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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 Téreuce, écrites pour la représentation, y sont sui-

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

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

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

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

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

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

M. François les a revues, et y a fait des retouches que l’aimable et spirituel
écrivain eût approuvées. Deux professeurs consommés, M. Alfred Magin ,
aujourd’hui recteur de l’Académie de Nancy , et M. Desforges , professeur

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

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

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

des lettres de Cicéron , M. T. Savalète.

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

du drame , et d’un intérêt purement scientifique , ont été renvoyéesà la 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
que] 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 moinsde plaisir et de fruit , que Térence , a cet
admirable ouvrier n, comme l’appelle Bossuet, dans les œuvres duquel
l’illustre précepteur faisait remarquera son élève a les mœurs et le caractère

a



                                                                     

il AVERTISSEMENT.
u de chaque age et de chque 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’anachrouisme 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 fout vivement regretter la perte.
Le texte que nous avons suivi est celui de la collection Lemaire.
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NOTICE

SUR TÉRENCE.

c’est une étrange destinée que celle de Térence.

Ses contemporains ont admiré et applaudi ses ou-
vrages z on a dit qu’il était, avec Homère. Virgile et
Ménandre, l’un des quatre princes de la poésie; et ,
comme s’il fallait à son mérite une sorte de consé-
cration solennelle, de son vivant même l’envie s’est
attachée à lui dèsson 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 romaine 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 z 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-
chéà 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 à table , dise à sa
femme qu’il n’a pas voulu quitter le travail au mo-
ment de l’inspiration; qu’il lui récite les vers qu’il

vient de composer. et que ces vers soient ceux qui
commencent la quatrième scène de l’acte [V de
I’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’erauton-
timoroumenos) , et en déclarant tout haut qu’il est
fier de l’amitié dont les deux patriciens l’honorent.
(Prol. des Adelphes). Mais de cette amitié à une active
collaboration. il y a une grande distance. Déjà du

rennes.

temps de Cicéron ces injustes attaques n’avaient plus
cours; car l’orateur romain écrivait à son ami Atti-
cus, en parlant de Térence z Termtius, cujusfa-
bulæ, propter elegantiam rermonis, putabantura
C. Lælio scribi.

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

Un poële 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 poëles comiques , après
Cécilius, Plante, Névius et Licinius. Afranius ,
qui fut l’un des principaux successeurs de’Térence ,

a dit de lui :
Terentio non similem diras quempiam.

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

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

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

Tu quoque qui solos lecto sermone, Terentt,
Conversum expressumque latins voce Menandrnm
in medio populi sedatis vocibus citera, l
Quidquid corne loquens , ac omnia dulcia dicens.

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

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

Mais il y a quelque chose de plus décisif que tous
ces témoignages : c’est cette grâce uniforme du
style, cette pureté de goût , cette finesse d’observa-

tion. cet art avec lequel tous les caractères sont
tracés. On ne peut expliquer un ensemble si par-
fait, qu’en admettant que les six comédies qui nous
sont parvenues sous le nom de Térence sont l’œuvre
d’un seul et même homme. Et n’a-t-on pas nié aussi
l’existence d’Homère? Ne lui a-t-on pas refusé la
gloire d’avoir écrit l’lliade et l’Odyssée?

Laissons donc de côté ce système de négation, dont

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

35



                                                                     

2 è NOTICE sua ruasses.
’I’érence (Pub. Terentius Mer) naquit en Afrique ,

probablement à Carthage, vers l’an de Rome 561
(192 av. J. C.), huit ans avant la mort de Plante,
et mourut à Page 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-ou, 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’ltalie sont
postérieures à la ruine de Carthage. Quoi qu’il en
soit, personne n’a jamais révoqué en doute qu’il ait
été l’esclave du sénate Térentius Lucanus. Élevé

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

lui. Le repas fini, il se fit 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, on, selon d’autres,
le désir d’étudier les mœurs des Grecs , le décidèrent

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

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

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

nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’au de

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

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

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

3° L’lleautontimoroumenos, ou le Bourreau de
lui-même, imitée de Ménandre, et représentée en
162 av. J. C. ;

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

5° Phormion, d’après Apollodore, représentée la
même année que l’Heautontimoroumeuos , et imitée

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

dore; cette pièce échoua et ne put être jouée en en-
tier la première fois. Une seconde représentation
eut lieu en159 av. J. C.

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

PERSONNAGES.

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

PAIPIIILE. Jeune mine, fils
de Simon. (De 115w, tout, et
son. ami, ami de tout le
monde.)

Due, esclave de Simon.
Ainsi nommé de sa patrie :
les Daves étalent les mêmes
que les Daces.

Daouos , esclave chargé de
fustiger les autres. (De apo-
p.04, coursa)

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

CHARINUS. cum homme,
821;!!! de hliumène. (De

te. grâce.)
BtZÎItIIIA. esclave de Charinus.

(De méfiât, roux.)

CRITON, bote d’Andros , juge,

arbitre. (De xpmk, j e)
Ciments . vieillard , 1,351». de

Philumèncme lem-macliez,
cracher; habitude de viell-
lard.)

Curcuma, nommée aussi l’asi-
bule. tille de Chrémès et
mailressc de Pamphile. (De
yluxspôt, doux.)

Mme servante de m ocre.
(De a Mysie, sa pair e.)

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

PERSONNAGES MUETS.

Ancuvus , servante. (De
619m, a qui l’on commande.)

Cunvsis , courtisane. (De
xpuoèç, or, qui fait tout
pour l’or.

EXPLICATION

DE L’ANDRIENNE ou réasses,

ne C. SULPITIUS APOLLINARIS (l).

Pamphllc a séduit Glycère, qui passait pour etre la sœur
d’une courtisane, Andrlenne de naissance." Glycine de-
vient eucelnte; Pamphile lui donne sa fol qu’il la prendra
pour femme, quoique son père l’ail fiancé a la fille de Chré-
Inès. (Je père. apprenant l’amour de son fils, simule des

(l) D’après AulnvGelle. c’était un personnage très-savant. qui cn-
selgna le latin a l’empereur Pertlnax.

DRAMATIS PERSONÆ.

Silo, sans, pour PAIHIILI; a Clltllu. seau, pater Fureu-
sima nase homlnum. 51ml tra- M5202; a xpépmc’ôat, scre-

cundl. arc; qued zones screare soient.l’AIPMLUs. Iâolescenl. illius (inventois. qua: et l’AsIIULA,
SIIONIS; I m’ai, et olim: alla CunEMETlsctamicaI’AN-

00mm" liment rnlu; a loupé; dulcls.
buns, senne Smala: I pn- Murs. ancila GLYCERII; a pa-

tria. Davl enim ildem ne Duel. trin Myrte.
Douro. serves forains; a ôpo- Lutin. obstetrlx GLYCIMI; a

par" cursus. labo patria.Sous. libertin Sinomsza c’é-
(sw, serrure ; in hello scrutin.

Cuanuws. Idolescens. amans ."mum"... l lima en. Ananas. encula z ab àpxn,

(m cul imperator. aBYllBIA, sont]: CIAIIII; n cunï’u’ "’"emïi l XPWÔC,

, mm,- quæ aurl prctlo movctur.
Club, hospcs Andrius, indes.

orbiter :axpwqç, index.

PERSONÆ MUTÆ.

C. SULPITII APOLLlNARlS PERIOCHA

IN TEBENTII ANDRIAI.

SOIOIII la!» croulions multum.
Gencre Andrlæ. (luterions vltlat rempluma;
Grand-que tacts, un litium. user-In tlbl
Porc hanc z nain allant pater et desponderat.
ouatera Cliremclls ; nique, ut amorcm compcrlt,

v

apprèts de. mariage. alin de découvrir par la les sentiments
de Pamphile. Celui-ci, sur les conseils de nave, ne fait au-
cune rénitence. Mais Chrémès, a lu vue de l’enfant qu’il a
eu de Glycère, rompt le mariage, et ne veut plus de Pain-
phile pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir que
Glycère est la tille de chrêmes : il la donne a l’amphilel et
marie la seconde à Charinus.

PROLOGUE.

L’auteur, en se décidant à travailler pour le
théâtre , s’imaginait que la seule chose dont il dût
avoir souci, c’était de mériterles suHrages 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 Périnthieune 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 lutons nupllas, cuplrns, auna
Quid [laneret aulmi illius , cognascerc.
oui aussi: non reposant Pnnphilus.
Sed ex Glycerlo natum ut vidit pueruium
Chremcs . recusat nuptlas . gencruln abdicat.
Max miam Glyceriuin lmpento agnltnm
liane Pamphllo dal. aluni Chlrino soulagent.

PROLOGUS.

Poeta, quom primum anlmum ad scribendum appulii ,
Id sibi negoti credldit solum (tari ,-
Populo ut placeront, quas feelsset fabulas.
Verum allier evenire mollo intelliglt :
Narn in prologis scrlbundis operam abutitur,
Non qui argumentum narret, sed qui mulevoll
Veterls poum maiedlctis respondeat.
None, quem rem vitio dent, quine, animum advorilic.

Menander fait Andrlam et Perinthlsm.
Qui utramvis recte norlt , embus noverll. I0
Non tu dissimill sont argumento, et tamen
Dissimlli oratione sont [acta ne silio.
Quæ convenere. in Andriam en Perinlhla
Fatetur transmisse, nique usum pro suis.
id isti vitupérant factum; nique in eo dispulanl, [5
malemort non décore fabulas.
Faciunt, me, lutelligendo, ut nihil intelligent.

p
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4 TÉBENCE.L’attaquer à ce propos , n’est-ce pas attaquer aussi
Nevius, Plaute , Ennius, dont il a suivi l’exemple,
et dont il aime mieux d’ailleurs imiter le laisser-al-
ler, que de montrer comme ses ennemis une servile
exactitude? Qu’ils se tiennent donc désormais en
repos ,je les en avertis , et qu’ils fassent trêve à leurs
calomnies , s’ils ne veulent pas qu’on dévoile leurs

bénies. i
Écoutez-nous avec bienveillance et impartialité,

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

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

SlMON, SOSIE, FSCLAVES CHARGES DE.
PROVISIONS.

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

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

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

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

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

50:. J’attends que vous vous expliquiez.
Sim. Tuétais 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, vaium . Plautnm , Ennium
Amusant. quos hic Rester auctores hebet :
Quorum æmulari exoptat negligeutiam, au
Poilus quam istorum obscuram diligentiem.
Dehinc ut quiescent, porro moneo. elîdesinant
Maledicere, malei’actc ne noscant sua.
Favete, adesie æquo animo. et rem cognosciie,
Ut pernoscaiis ecquid spei sit reliquum . 2:.
Posihac quas far-lei de lnicgro comœdias .
Spectandæ an exigendæ sint vobis prius.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

SlMO, SOSIA.

son. Vos tatare intro auterie; abitc. Sosie.
Adesdum . panois te-volo. 50s. Dicium pute z
Rampe ut cureniur recle hæc. Sim. lmnio niiud. Sus. Quid

est, auQuod tibi men ars eflicere hoc possit amplius?
sin. Nihil isiac opus est arts ad hanc rem . quam paru;
sa! in. quas semper in te intellexi siias.
Fidc et iaciturnitate. Sas. Exspecio quid velis.
Sim. Ego posiquam te eml a parvuio, ut sumper tibi 3:.
Apud me lusin et clemens fuerit servitus,
Scie : tout ex serve, ut esses libertus mihi .
Prcpterea quod services: liberaliter.

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

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

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

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

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

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

Sas. c’est vrai.

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

Sas. Et vous aviez raison. Rien de trop, c’est
là, à mon sans, 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 pourtout 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 haha] summum pretlum. persoivi tibi.
Soa.à:°memoria habeo. Sim. Baud mute factum. Sas. Gauv

, 40
Si tibi quid foui, sut facto, qued pinceat, Situe.
Et id gratnm fuisse sdvorsum le, habeo gratiam.
Sed hoc mihi moiestum est : nam istæc commemoratio
Quasiexprobraiio est immemoris heneiicii. ’
Quin tu une verba die, quid est, quad me vells. 65
Sim. [ta faciam. Bec primum in hac re prædlco tibi :
Quas credis esse lias, non surit veræ nupliæ.
Sos.dCur simulas igitur? Sim. Rem omnem a principio au-

les.
E0 pesto et gnaii vitam et consllium meum
Cognosces, et quid facere in hac re le i-elim. au
Nain il postquam excessit ex ephebis, Sosie,
Libcrlus vivendi fuit poiesins : nain antes
Qui scire pesses, aui ingenium noscere,
Dum tatas. metus, magister prohibebantîSw. lia est.
Sim. Quod plerique nmnes faciunt adolescentuil , 5
Ut animum ad aliquod studium adjungant. nui equos
Mers. nul cana ad venandum, eut ad philosophas :
Horum ille nihil egrqie præter cætera
Studebat; et tamen omnia hac mediocriter.
Gaudebam. Sas. Non injuria z nain id arbitror 40
Adprime in vita esse utile, ut ne quld nimls. ,
Sim. Sic vita erst : facile omnes perferre se pan;
Cam quibus erat cumque unau lis sese dcdere;
Dorum siudiis obsequi; advorsus nominal;
Nunquam præponens se illis: lia facillime I5
Sine insidia laudem inventas, et amical par"

a



                                                                     

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

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

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

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

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 : - Ma foi,
le voilà pris : il en tient. u Chaque matin, je
voyais leurs petits esclaves aller et venir, et je les
questionnais : a Holà! mon garçon, dis-moi, je te
prie, qui est-ce qui a eu hier les faveurs de Chry-
sis? n C’était le nom de l’Andrienne. -

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

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

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

Soc. Sapienter vilain instituii : mqne hoc tempore
Obsequium arnicas , veriias odlum parlt.
Sial. totem mulier quœdamabhinc triennium
Ex Andro commlgravlt hue vlciuiæ, 70
lnopia et cognatorum negligentia
(louis, egrcgla forma aiquc claie intégra.
Sou. Bel! verser ne quld Andria adportet mali.
Sion. Prlmum hæc pudlce vitam parce ce duriter
Agent, lana se tala vlctum «maritaux. 75
Sed pœtquam amans accessit, pretlum polllcens,
Unes et item alter; lia ut ingenlum est omnium
Bomlnum ab labore proclive ad libidln ,
Accepit conditionem; deia qumium occipit.
Qui tum lllam nimbant, forte, ita ut lit, illlum sa
Perduxere illuc, secum ut une esset, meum.
Egomet continua mecum : x Carte captus est;
Babel. r Observabam inane illornm servulos
Veulentes sut. abeuntes; ragltabam z nous, puer,
Die rodes, quia herl Chrystdem habult? Dam Andrlre sa
llll id ent nomen. Sa. Teneo. Si. Phædrum eut Cllniam
Dicebant, lui. Niceraium z nain hl tre. tum simul
Amabant. Eho, quid Pamphllns T quid? symbolam
Dedit, cœnavlt. Gaudebam. item allo die
Qunrebam: comperlebam, nihil cd Pamphilum 90
Quldquam adilnere. Enlmvero speciatum satis
Putabam, et magnum exemplum continentiæ :
Nain qui cum ingénus conflictaiur siusmodi ,
loque commerciur animus in sa re tamen;

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

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

Sas. Et pourquoi ne se ferait-il pas réellement?
51m. Je vais te le dire. Peu de jours après, Chrysis.

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

grand’peur de cette Chrysis.
Jim. Mon fils ne quittait plus la maison de cette

femme; de concert avec ses amants , il prenait sain
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? n Je prenais tout cela pour l’effet d’un bon
cœur; j’y voyais un grand fonds d’humanité. La
dirai.je enfin? pour lui être agréable, j’allai moi-
méme au convoi , sans soupçonner encore le incin-
dre mal.

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

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

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

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

Scies passe Jam habere ipsum suie vitæ modum. sa
Qunm id mihi placebst, tum uno 0re omnes omnia
Bons dicere, et laudare lariunas mess,
Qui gnatum haberem tall ingenlo præditum.
Quid verbls opus est? hac fuma lmpulsus Chromes
Ultra ad me vit, unicam gnniam suant
Cum dote summa alla morem ut daret.
Placuit; despondi; bic nuptiis dictas est dies. ,
Sa. Quid igltur obtint, cur non verre liant? SI. Audin.
Fere in dlebus panels, quibus hac acta sunl ,
chrysis vlclna hæc morllur. Sa. 0 factum bene! une
Beasti z metui a Cliryside. Si. lbl tum illius
Cum titis, qui amenant Chrysidem, une adent fœquens;
Combat una funus; tristls lnierlm,
Nonnunquam couinerymahat. Placult ium id mlhl.
Sic cogitation: : hic, parue consuetudinis Un
Causa , hutins mortem tain fert lamillarlier :
Quid, si ipse amasset’lquld mihi hic laciet peul?
au ego puiabam esse omnia humani lng
Mansuetique animi officia; quid moitis moral?
Egomet quoque du: causa in lunes prodea, ne
Nil susplcana ellam mali. Sa. [leur , quld id est? Si. Scies.
Effertur; lmus.’ interea inter mulieres,
Quai ibi aderanl. forte unam ndspicla adolesceniuiam .
Forum... Sa. Bonn fartasse? Si. Et vollu, Socin.
Adeo modeste, adco venusta, ut nil supra.
Quai quum mihi lamentarl præier caleras
Visa est, et quia vrai forma pirater enteras



                                                                     

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

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

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

tille entre ses bras : a Ma Glyoère, 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 liais qu’ai-je fait, mon père? Où sont mes torts?
Quelle est me 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, chrêmes arrive chez moi,
criant qu’il en a appris de belles; que Pamphile a
épousé cette aventurière. Moi de nier fortement la
chose; lui d’insister. Enfin nous nous séparons,
Chrémès bien décidé a ne plus nous donner sa
tille.

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

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

"onzain et liberali . aœedo ad pedisseqnau :
Qna! ait. logo. Sororem esse aiunt Chryaidis.
Percnaait illico animum : et al! hoc illud est. les
Bine "la! lacrymæ. bine ille ’at miscrioordia.
Quam timeo quorsum evadas! Si. anns interim
Procedlt; sequimur; ad aepulcrnm venimus;
ln ignem lmposita ’st; fietur. intenta hac soror.
Quant dixl. ad Hammam accessit imprudentins, la!)
Sati’ cum periclo. ibi tum exanimalus Pamphilus
Bette dissimulntum amorem et cetatum lndicat; -
Adcurrlt; medlam mulierem complectitur.
Mes Glyœrium , inquit. quid agis? cartels perditum?
Tum "la. ut consuetnm facile amorem cernera, 135
Rejecit se in enm tiens quom inmiliariter.
Sa. Quid ais? Si. loden Inde trains, atqne ægre [cri-na.
Nec satis ad objurgandum causa. Dioeret :
Quid (cet? Quid nommerai , ont peccavi . pater?
Qnæ sur in ignem injicere volult, prohibni, [in
Servavl. [tomate oratio est. Sa. Recto pintas.
Nain si illum objurges, vitæ qui anxiliumtnlit;
Quid iaciaa illi .qui dederit damnnm aut minium?
si. Venlt Chremes postridie ad me, clamitana
lndignnm [admis comperisse; Pamphllum un
Pro uxore habere hanc peregrinam. Ego illud sedum
Negare factum z ille instat factum. Denique
lia tnm discedo ab illo. ut qui se fillam
Neget datnrum. Sa. Non tu ibi gnatum . . .7 Si. Ne bine qui-

(lem
Salis rehcmens causa ad objurgandum. Su. Qui . code ’.’ in"

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-

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

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

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

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

SCÈNE n.

SiMON seul.

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

St. hile ipse bis rebns fluera prucripsti . pater.
Prope ndest, qunm alieno more vivendum est mihi
Sine nunc meo me vivere interea modo.
Sa. Quis igitnr relictns est objurgandi locus 7
Si. Si propter amorem uxorem noict ducerc, les
En primum ab illo animadvertenda injuria ’st.
Et nunc id operam do. ut pet taisas nuptias
Vera objurgandi causa slt, aidcneget;
Simnl, sœleratus Davos si quid oonsili ’
Habet, ut consumai , nunc qnum nihil obsint doit. me
Quem ego credo mambos pedibusqne obnile omnia
Facturnm; magie id adeo. mihi ut incommodet;
Quam ut obseqnntur gnato. SOI. Quapropter? Si. loges ?
Mala mens. malus animus : quem quidem ego si sensero...
Sed quid opus est verbis? Sin eveniat . quod volo, un
ln Pamphilo ut nil ait mon; restai abruties
Qui mi exorandus est : et spero centon.
Nnnc tuum est oificlum , has bene ut adsimules noptias;
Perterrriacias Bavnm: observes filium .
Quid agat. quld cum illo consiii captet. Sas. Sa! est.
Curabo. Humus jam nunc inlro. Si. l prie, sequor.

SCENA SECUNDA.

emo.

l70

Non dubium ’st quin uxorern nolit filins :
lia Davum mode timere semi , ubi nuptias
Fuinraa esse audirit. Sed ipse exit foras.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE l, SCÈNE 1V. 7
SCÈNEIH.

DAVE , SIM0N.

Dan. (à part.) Je m’étonnais que la chose se pas-
sât ainsi, et je tremblais de voir où en viendrait le
bonhomme avec son imperturbable sang-froid. Quoi !
il apprend qu’on ne veut plus de son (ils, 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 renaître à l’espérance en

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

Sim. (à par! ). Le maraud! comme il parle!
Dan. (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.
Dav. (à part.) Que me veut-il?
51m. Que dis-tu?
Dan. Qu’y a-t-il pour votre service?
Sim. Ce qu’il y a? tout le monde dit que mon

fils a une maîtresse.
Dan. Le monde s’occupe , ma foi, bien de cela!
Sim. lil’éeoutes-tu , ou non?

Dav. Moi P 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
âge l’a permis, je l’ai laissé libre de satisfaire ses
goûts. Aujourd’hui il faut adopter un autre genre
de vie, d’autres habitudes. l’exige donc , ou, si tu
le veux, je supplie, Dave , que tu le remettes dans
la bonne voie.

SCENA TERTIA.

DAVUS. smo.
Don. Minbar hoc si sic abiret . et heri semper-lenitos I75
Venbar quorum evnderet.
Qui postquam nudierat, non daium irl iillo morem suc,
Nunquam cuiquam nostrum verbum lecit, neque id rem

tulit.
Si. At nunc bolet; neque, ut opinor. une trio magne maio.
Dan. id volait , nos sic nec opinanies duel luise gaudie, 180
Suivantes leur , mac matu; inierea occitanien opprimi .
Ne omet spatium cogitandi ad dlsturbandes nupuas.
Asiutei Si. Cormier, qua loqultnr! Duo. Hansen. neque

provideron.
Si. Dave. D. Hem. quid est? si". Ehodum, ad me. D. Quid

hie volt? Si. Quid ais? D. Qna de re? si. liages?
bloom sultan ruiner est amure. D. id populos curai. sei-

licet. lesSi. locdue agis, en non? D. Ego vero lune. Si. Sed nunc
en me exquirere,

iniquuimpatris est : nain . qued antenne lectt , nihil ad me od-
t.

Dura tempos ad enm rem lniit. sivl minium ut expient
anum.

Nunc hic dies mon: vitarn adiert. alios mores postulai.
Bobine pmtulo. rive aquilin est. te oro, Dave, ut retient

jam in viam. " me

Dav. Si je comprends un mot....
Slm. Tous ceux qui ont quelques amours en tête

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

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

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

Dan. D’honneur, je ne comprends pas.’

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

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

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

Dan. 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 jouai.

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

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

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

SCÈNE 1v.

DAVE seul.

Allons, Dave. ce n’est pas le moment de se
croiser les bras et de s’endormir, autant que j’ai pu

comprendre la pensée du bonhomme sur ce ma-

D. Roc quid sil? Si. Ormes qui amant, graviter sibi dar
uxorem feront.

D. lia aluni. Si. Tum. si quls magistrum cepit ad enm rem
lmprobum .

lpsum animuln regrotum ad dotation-m parieur plerumquo
applicat.

D. Non berclc lnlelllgo. Si. Non? hem. D. Non : Daims cum,
non Œdlpus.

Si. Nempe ergo aporie vis, qua: restant. me loqui’.’ D. Sana

quidem. lesSi. 5l sensero hodie quidquam in his le nupliis
FallaeIæ canari . quo liant minus;
Aut veile in ca re ostendl , quem sis cailidus :
Verbcribm mum le in pistrlnum, Dave. dedam osque ad

necem ,
Enlege nique omine, ut, si le inde exemerim. ego pro te

molam. 2.00Quid? hoc iniellextln’? au nondum etiam ne hoc quidem?
D. lmmo callide z

lia, aperte lpsam rem modo locutus, nil cireuiuone naines.
Si. Ubivls incilius pansus un: . quem in hac ra, me deludler.
0.30m verba,quæso. Si. lrrides 75nihll me iallls,seddico tibi.
Ne icmere incise, neque tu hoc dicos, tibi non prædictum.

Cave. cessans QUARTA.
DAVUS.

Enimvcro, Dave . nihil lori ’sl uranium, neque SOCUNHK’.



                                                                     

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

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

bord il a découvert nos amours; il m’en veut, il
m’observe, de peur que je n’intrigue le moins du

’ monde contre ce mariage. S’il m’y prend,je suis
perdu; que la fantaisie lui en passe seulement par
la tête, il saisira le premier prétexte venu , et, à tort
ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre
malheur encore : cette Andrîenne , femme ou mai-
tresse de Pamphile , se trouve grosse par son fait,
et ils ont arrangé un pian d’une audace..... c’est
vraiment chose curieuse : on dirait un projet de
fous plutôt que d’amoureux. lis ont résolu d’élever

l’enfant dont elle accouchera , fille ou garçon , et ils
ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.
n 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. u A d’au-
tres! pour moi, je n’y vois pas l’ombre de vraisem-
blance; mais ils sont, eux, enchantés de leur his-
toire. -- Ah! voici Mysis qui sort de chez elle. Je
m’en vais de ce pas à la place publique tâcher de
trouver Pamphile , afin de le préparer à la nouvelle
que son père lui annoncera.

SCÈNE v.

MYSIS seule.

C’est bon, Archylis, c’est bon. je vous entends;
vous vouiez que j’aille chercher Lesbic z une femme

Quantum inteliexl modo seuls sententlcm de nopals,
Quis si non asti! providentur, me. eut herum pessum da-

bunt:
Nec. quid azam, cérium ’st : Pamphiiumne adjutem, au

auscultem seul.
si illum reiinquo. ejus vitæ ilmeo; sin opituior. hujus ml-

nas; sicCul verb-a dore difficile est. Primum jam de amure hoc com.
rit;

Me irienne servat, ne quem [actant in nuptils iailaciam.
si senserit. perli; aut si jiuhitum fuerit, causera ceperit.
Quo jure, quaque injuria præcipiiem me in pistrinum dabit.
Ad hæc mais hoc mihi aocedlt etiam : hæc Andria, 215
Sive au uxor, sive amine ’st, gravide e Pamphllo est.
Audireque eorum est opens pretium audaciam :
Nam inceptio ’st ameutium . baud amantium.
Quidquid peperissei, decreverunt tallera z
Et ilngunt quamdam inter se nunc faileciam .
civem Attlcam esse hanc: fuit olim hluc quidam senex ,
Mercator : navem la fregit apud Andrum insulam :
le oblii mortem; ibi tum hanc ejectam chrysidis
Pairem receplsse orbam, panam. Fabula!
Mini quidem non iit verisimiie; et ipsis commentum pin-

œt. 225Scd Mysis ah ca egreditur. A! ego hluc me ad forum , ut
Conveniam Pamphilum . ne de hac re pater imprudentem

opprimai. ’ i

220

SCENA QUINTA,

Ml’SlS.

Audio, Archylix, jamdudum : Lesbiam addurj juives.

qui aime le vin, une imprudente, à qui l’on ne de-
vrait pas confier un premier accouchement! Je vous
l’amènerai cependant. -- Voyez un peu l’entétement

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.

Pana. Y a-t-il dans un pareil trait, dans une telle
conduite, la moindre humanité? Est-ce bien là 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 devait-il pas au préalable me communiquer
son projet?

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

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

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

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

Sure pol illa temulenta ’st mulier et temeraria ,
Net: sur digne, cul commutas primo partir mulierem : à?!)
Tamen enm adducam. lmporiunitaiem spectrale calcula;
Quia compotrix ejus est. Dl, date facultatem, oinecvo.
Huic pariundi, nique illi in alita poilus peccandi locum.
Sed quidnam Pamphilum exanimaium vidéo? vereor, quid

siet.
Opperiar, ut sciant nunc , quidam hac iurba tristitlæ ad-

i’erat. 2,35SCENA SEXTA.

PAMPHILUS , MYSIS.

Pa. Hoccine ’st liumanum facium, eut inceptum? boceinc
’st offidum pairle?

Mg. Quid illud si? Pa. Proh Deum adamiquid est, si hoc
non contumelia il?

Uxorem decrerat date sese mi hodie; nonne oporiuit
Præscisse me ante? nonne prius communicatum oporiuit?
Mg. liiseram me! quad verbum audio? 2m
Pa. Quid Chremes? qui deuegarat se commissurum mihi
Gnatam surira morem; id mouvit. quia me immutaium

videt.
lia obstinate dat operam , ut me a Glycerio miserum abatte.

liai!
Quod si lit, perco funditus.
Adeon’ hominem esse invenustum, au! infeiieem quemquam,

ut ego cum? "145Pro deum nique homlnum ildem!
Nullon’ ego Chroma-lis pacte adünitaiem eifugere potero?
Quot media contemptul. avenus! farta. transacta omnia.

Hem!



                                                                     

L’ANDBlENNE, ACTE l, SCÈNE V1. 9
de monstre; comme on ne peut la fourrer a per-
sonne, on se rejette sur moi.

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

Pain. 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 z Allez de ce pas vous pendre. Je
suis resté anéanti. Pense-t-on que j’aie pu lui ré-
pondre un seul mot , lui donner une seule raison ,
même la plus sotte , la plus fausse , la plus imper-
tinente? Je n’ai pas ouvert la bouche. Ah! si j’a-
vais pu savoir...... Eh! bien qu’aurais-tu fait?
J’aurais fait...... tout, plutôt que de faire ce qu’on
vent que je fasse. Mais à présent où dentier de la
tété? Tant de tracas m’assiégent ! tant de sentiments

contraires me torturent l’esprit! mon amour, la corn-
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 don ceur, et m’a laissé

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

Mys. (à. part.) Je tremble de voir où il en viendra
avec son je ne sais quel parti prendre! Mais il
faut absolument on 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.
Pain. Qui parle ici? Ah ! Mysis , bonjour.
Mys. Bonjour, Pamphile.
Perm. Comment va-t-elle?
Mys. Comment elle va? Elle est dans les dou-

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

Repudintns repetor : quamobrem’.’ nisi si id est, quad sus-
picor.

Aliquld monstri aluni. lia quoniam nemini obirudi po-

irat, 250liur ad me. My. Orntio hart: me miseram exanimavii matu.
Pu. Nain quid ego dicam nunc de paire 1’ nir ,
Tantamne rem tain negligenier agere! pl’ŒÎEI’Ît’nS motlo,

Mi apud forum : uxor tibi ducenda ’st, Pamphile, hodie, in-
quii z para;

Abi domum. id mihi visas est diacre: ahi ciio, et suspende

le. 2:35Obsiupui. Censen’ me verbum poluissc nilum proloqui, nul
Ullam causam, saltem ineptam , faisnm . iniquam "l ohmntui.
Quod si ego rescissem id prius, quid facerern si quis nunc

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

exsequar?
’i’ot me impedlunt curez, quæ meum animum diverse tra-

hunt! en"Amer, miserieordia hujus . nupiiurum sollicitaiio z
Tom patris pudor, qui me tain leni passus anime est neque

adhuc,
Qna! mec cumque anima iubitum ’st, facere : ein’ ego ut ad-

vorser? Hei mihi!
incertum ’st. quid agam. My. Misera timeo, incerium hoc

quorsum accidat.
sed nunc peropu’st , nul tronc cum ipso , ont de illa me adver-

sum hune loqui. sur.Dom in dubio est unirons, paulo momento hue vei illuc un.
pellitur.

Pa. Quis iric ioquitur? Mysis , salve. My. O salve, Pamphile.
Pa. Quid agit? Illy. Rogas?

iixé autrefois pour votre mariage. Elle craint que
vous ne i’abandonniez.

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

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

Pain. 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?

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

Pain. 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 :
n 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 clic 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 cirer-

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

Laborat (- dolore; nique ex hoc misera sollicita ’si , diem
Quia olim in hune sunt constituiza nuptiæ; tum nuiem hoc

timci,
Ne descras se. Pa. Hem, ozone istuc canari queam?
Egon’ propter me illam decipi miseram sinarn?
Qna: mihi suum animum nique omnem viiam crcdidit;
Quom ego anima egregie canin pro uxore liahuerim;
Bene et pudice ejus doclum atqne educium sinon] ,
Coacium egestatc, ingeniurn immutaricr’l
Non faciam. My. Baud vert-or, si in le si! solo situm:
Sed ut vim queas ferre. l’a. Adeone me ignavum pulns?
Adcon’ porro ingratum, inhumanum , forum,
Ut neque me consuetudo , neque amor, neque pudor
Commoveat, neque communiant ut servem iidem? 280
Mg. Unum hoc scia, hanc meritarn esse, ut memor esses

sui.
Pu. Memor essem? o Mysis , Mysis, étinm nunc mihi
Scripta illa dicta sont in anima Chrysidis
De (ilycerio. Jam ferme moricns, me vocal :
Accessi; vos semoule; nos soli; incipit z 285
Mi Pamphile, hujus formam nique ætatcm vides;
Nec clam le est, quom illi nirarqne res nunc utiles,
El ad pudicitiam et ad rein tuiandam sient.
Quod te ego, pet dcxlrain hanc, oro . et par Ccniurn iunm,
Per tuam iidem, porque hujus solitudinem ,
To obtestor, ne abs le hanc searcges, non (léseras :
Si. le in germant frairis diiexi loco ,
Sire iraic le solum semper fecit maximi ,
Sen tibi morigéna fuit in rébus omnibus.
Te isti virum do, amicum, tulorem, pattern.
Bonn nosira hac tiprcrmiilo, et torr mnnrlo iidei.
liane mihi in manum dal; mors continuo ipsam occupai
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il) TÉnENCE.la mienne , et rendit aussitôt le dernier soupir. J’ai
accepté ce dépôt; je saurai le garder.

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

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

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

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE 1.

CHARINUS , BYBRHIA.

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

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

sur la place. ’
Char. Malheureux que je suis l J usqu’à ce moment

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

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

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

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

te!
Char. il est-facile, quand on se porte bien, de

donner de bons conseils aux malades. Si tu étais à
ma place, tu parlerais autrement.

Byr. Bien , bien, comme il vous plaira.

Accepl : acceptam servaba. illy. lta spero quidem.
Pa. Sed cur tu ahi: ab "la? Mg. Obstetricem amassa. Pa.

Propera;
Algue, audln’? verbum nnmn cave de nuptiis,
Ne ad morbum hoc etiam. My. Tenea.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
CHARlNUS, BYRRHIA.

0h. ais, Byrrhla? daturne iila Pamphilohodie nuptum?
. c est.

a». Qui sels? B. Apud forum mode e Davo audivi. Ch. VIE
misera mihi!

Ut ninimus in spe atque in tlmore, risque anlebac atlentus
ult-

ila, posÎQuam adempta spes est, lassas, cura contectus,

stupet. 305B. Quæso. Edepol, Charme, quando non polestld fieri
quad vis,

id vells, quad possit. 0h. Nihil vola alind, nisi Phnnme-
am

300

n .B. Ah. quanta satins est. le id dore operam’. qui islam amo-
rem ex anima amoveas tua,

Quem id loqul , quo mugis lubldo frustra incendalur tua!
(VA. Facile omnes . quum valemus. recla comme ægrotis

damas. 3mTu si hic sis, ailler soutins. B. Agc. age. ut luliel.

SCÈNE n.

CHARINUS, BYRJŒIA, 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.

(grain La peste t’étoufle avec tes soupçons, ma-

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

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

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

jourd’hui pour la dernière fois.

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

je t’en conjure.

Byr. Moi? très-volontiers.
Pam. Eh bien?
En. il aime votre future.
Pam. En ce cas, nous n’avons pas le mêmetgoût.

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

SCENA SECUNDA.
CHARlNUS, BYRREIA, PAMPHlLUS.

Ch. Set! Pamphilurn
Video; omnia experlri certain ’st,priusquam perco. B. Quid

hic agit?
ce. lpsum hune araba. huis supplicabo : morem bute nar-

rabo meum.
Credo , lmpetrabn, ut aliquot saltem nuptiis prodat dies.
lnlerea flet aliquld , spero. B. id aliquld nihil al. Ch. Byr-

rhia , au»Quid tibi vidant? Adeon’ ad enm? B. Quldni? si nihil imv

W!Ut te arbitrelur sibi paralum mœchum , si illam duret-il.
Ch. Abin’ hluc in miam rem cum suspicione istac. scelus.
P. Charinum video. Salve. Ch. 0 salve, Pamphile;
Ad te advenlo, spem. suintent, auxilium, consilium expe-

tens. 320P. Neque pal cousllii locum habeo, neque auxilil copiam.
Sed istuc quidnam ’st? Ch. ilodie morem duels? P. Aiunt.

Ch. Pamphile,
Si id lacis. hodie William me vides. P. Quid lin? Ch. Hei

mihi!
Vereor diacre. finie die, quarto, Byrrhla. B. Ego dicam.

P. Quid est?
B. Sponsam hic tuam annal. P. Na: laie baud mecum sentit.

Ehodum, die mihi : 325Num quidam amylius tibi cumula luit. Charme? Ch. Ah,
Pamphile.

Nil. P. Quam vellem 2 Ch. Nunc le par amicitiam et p41
«morem obsecru ,



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE Il, SCÈNE il]. Il
Char. Ah! Pamphile, rien.
Pour. Tant pis!
Char. Au nom de notre amitié, de mon amour, ce

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

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

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

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

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

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.
Paru. Mais voici , Dave, mon meilleur conseil; il

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

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

Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.

DAVE, CHARINUS, PAMPHILE.

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

Principlo, ut ne duces. P. Dabo equidem omnl. Ch. Sed
si id non potes ,

hui tibi nupttæ iræ sont ourdi. P. (brdi? Ch. Saitem aliquot
dies

Proier. dum proticlscor aliquo, ne videam. P. Audi nunc

jam : 830Ego . Charine, neuttqaam oiticium liberi esse bominis pulo.
Quum is nil mercat . postnlare id gratin: ndponi sibi.
Nuptias ett’ugere ego istas male. quam tu adipiscier.
Ch. Reddidisli animuin. P. Nunc si quld potes nul lute,

ont hic Byrrhla,
Facile. lingue , lnvenite, omette . qui detur’tihi. 335
Ego id agnm, qui mihi ne detur. Ch. Sal liaheo. P. Davum

aplanie.
Video, cujus oonsiiio iretus sans. Ch. Alla hercie baud

qutdquam mlhl, uRial comme nihil opus saut sari. Fugiu’ hluc? B. Ego
vero, ac tubons.

SCENA TERTLA.
.DAVUS, CHAlllNUS. PAMPliiLUS.

Da. Dl boniI boni quid porto! Sed ubi inventant Pamphi-
ium.

lit melon. in quo nunc est, adimam, nique expleam ani-

mum gaudio? me(h. Lætus est, nescia quid. P. Nihii est : nondum lune roc
scivtt mais.

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

l’ont. Cen’œt rien; il ne sait pas encore mon
malheur.

Dav. (à part.) A l’heure qu’il est, s’il a appris
qu’on veut le marier....

char. Vous l’entendez P

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

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

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

Pam. Dave , je suis perdu!
Dav. Écoutez-moi donc.
Paris. C’est fait de moi.

Dav. Je sais ce que vous craignez.
Char. Le bonheur de ma viecntière est compro-

mis, en vérité.

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

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

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

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

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

sa tille. uPam. Comment le sais-tu?
Dav. Vous allez voir. Tantôt votre père m’a tiré

Da. Quem ego nunc credo, si jam audlerit sibi paratas nu-
ptias. . . .

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

Sed ubi qumram? ont qua nunc primum intendant? Ch.
Cossus adioqui ?

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

me ?.. a Pamphile! auTe ipsum quæro. Euge, Charine. umbo opportune; vos
vola.

P. Dave. perii! Da. Quin tu hoc audi. P. luterii. Da. Quid
timcas. sclo.

Ch. Men quidem hercle cette in dubio vita ’sl. Da. El quid
tu , scia.

P. Nuptlæ mihi... . Da. El id sclo. P. Hodie. Da. Obtundis,
tametst intelligo.

1d paves, ne dosas tu illam; tu autem, ut ducas. Ch. Rem

toues. 350P. istuaipsum. Da. Atque isluc ipsum, nil perlcli est : me
vide.

P. Obsecro le, quant primum hoc me libers miserum matu.
Da. Hem,

Libero. Uxorem tibi non dal Jan] Chromos. P. Out sois?
Da. Scies.

Tous pater mode prebendil; ait tibi uxorem tiare sese
Houle; item alla malta, quæ nunc non est narrandi lo-

eus. 355.



                                                                     

la TÉBENCE.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-tn vu mon mai-
tre? --Non, me dit-il. J’enrageais. Que faire? Comme
je m’en revenais. un soupçon me passe tout à coup
par la tête. Quoi ! pensé-je , si peu de provisionsl.
le père triste.... un mariage impromptu! Tout
cela n’est pas clair.

Pain. Où en veuxotu venir?
Dav. Je cours à l’instant chez chrêmes. Lorsque

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

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

Paris. c’est très-bon signe en effet.
Dav. Cela s’accorde-Ml avec un mariage , dites?
Pam. Mais je ne pense pas, Dave.
Dav. Je ne pense pas, dites-vous? vous n’y en-

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

Char. Ah! me voilà sauvé, grâce à toi, Dave.
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, tâchez de
gagner les amis du bonhomme , faites votre cour.

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

mntlnuo ad te properans, percurro ad forum, ut dicam
tibi hm.

Ubi tejnon inventa, ascendo in quemdam ibi exceisum lo-
cum.

Circnmsplclo z nusquam es :
rhiam.

ilogo; negat vldlsse. Mihi molestum. Quid agam,cogito.
Redeunti interea ex ipse re mi incldit suspicio. Hem , 360
Paululum obsoni; lpsus tristis; de improvtso nuptiæ.
Non cabreront. P. Quorsnmnam isluc? Da. Ego me conti-

nuo ad Chremem.
Quum illoc advenio, solitndo ante ostium: jam id gan-

deo.
Ch. Recto dicte. P. Page. Da. Maneo :

neminem
Vidéo, élire neminem; matronam nqliam; in ædlbus
Nil ornati, nil tumultl z accessl . intro aspexi. P. Solo,
Magnum stgnum. Da. Nain videnlur convenlrc hæc nuptiis’.’
P. Non, opiner, Dave. Da. Opinor, narras? non recle ac-

cipis ,
Carlo res est: eliam pneram inde chiens convent Chremls ,
Olera et piscicnlos minutas ferre in cœnem obole sont. 370
Ch. Liberatus snm hodie, Dave, tua opéra. Da. Ac nullus

quidem.
Ch. Quid ile? campe huic prorsus illam non dal. Da. Ri-

diculum capul!
Quasi necesse sil, si huic non dal, le illam nxorem dncere:
Nisi vides , nisi seuls amicos aras , ambla. Ch. Donc moues.

ibi forte hnjus vldeo Byr-

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

Adieu.

SCÈNE 1v.

PAMPHILE , DAVE.

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

Dav. Je vais vous le dire. S’il se fâchait main-
tenant contre 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
soudé vos dispositions au sujet de ce mariage. Mais
si vous refusez d’épouser, il rejettera sur vous toute
la faute, et c’est alors qu’il fera un beau vacarme.

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

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

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

pétré de l’autre. .
Dav. Point du tout. Voici, selon moi, comment

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

lho, elsi bemteœpe jam me spas hac irustrata ’sl. Vale. 37s

SCENA QUARTA.

PAMPEiLUS, DAVUS.

P. Quid igitur sibi volt pater? Cur simulai? D. Ego dicam
t

Si id succenseat nunc, quia non dei tlbl nxorem Chrome: ,
ipsus sibi esse injurias videatur. neque ldlnjnria.
Prins quam tuum , ut sese habeat, aulmuln ad nuptial per-

spexertt.
Sed si tu uegnris ducere, ibi culpam in le transierst. est)
Tum lita: lnrhæ tient. P. indvis patiar. D. Pater est, Pam-

phile.
Difficile ’sl. Tnm hæc scia ’st mulier. Dictum ac factum in-

vent-rit
Aliqualn causam , quamobrem enm oppido eiciat. P. filetai?

D. Ac cita.
P. Oedo laitnr, quid factam, Dave? D. Die le ducturum.

P. Hem! D. Quid est?
P. Egon’ dicam ? D. Car non? P. Nunquam iadam. p.311:

nega.
P. Snadere nuit. D. Ex ea re quld liait vide.
P. Ut ab illa excludar, hue concladar. D. Non ils ’sl.
Nempe hoc sic me opinar : dicturum patrern,
Ducas vola hodie nxorem; tu, ducam , inquies.
Coda, quid jurgabit locum? Hic redites omnia,
Quis nunc snnt certa et consiiia , lacerie ut aient .
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L’ANDRIENNE, ACTE Il, SCÈNE V1. t3
gez tous ses plans , toutes les mesures qu’il a si bien
combinées; et cela, sans le moindre risque; car il
est hors de doute que Chrémès ne vous donnera pas
sa fille. N’en continuez pas moins de faire ce que
vous faites , pour qu’il ne s’avise pas de changer
d’avis. A votre père dites : Je consens , afin qu’il ne
puisse pas, même aveela meilleure volonté du monde,
être en droit de se fâcher contre vous. Car il ne
faut pas vous faire ce raisonnement, que je renver.
serais d’un mot : Avec une telle conduite, jamais
père ne me donnera sa tille. il vous en trouverait
une sans dot , plutôt que de vous laisser dans le
désordre. Au lieu que si vous avez l’air de bien
prendre la chose , il y mettra moins d’ardeur; il en
cherchera une autre à son aise: pendant ce temps, il
peut survenir quelqueheureuse circonstance.

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

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

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

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

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

creux.

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

Stuc omnl perteio. Nain hocce haud duhlum ’st. quin Chres
mes

Tint non det gnatam; nec tu en causa minueris
une, que lacis; ne is mulet suam seutentlam.
Patri die velte: ut, quum velu, tibi jure [rami non

quest. sesNom quod tu spores, propulssbo facile: nxorem hls morl-
bus

Dablt nemo. lnvenlet inopem poilus, quem te corrumpi
sinat.

Sed si te æquo anime terre accipiet , negltgentem leceris.
Aliam otiosus quæret : interea aliquid acciderit boul.
P. ilan’ credls? D. Baud dubium id quidem ’st. P. Vide

quo me inducas. D. Quin laces! 600
P. Dicam. Puerum autan ne resciscat mi esse ex illo, cau-

tlo est :
Nam pollicitus sum susccpturum. D. 0 (acinus audas! P.

Banc tidcrn
Sibl . me obsecravit. qui se sciret non desertum tri , ut du-

rem.
l). Curabitur. Sed pater adent. Cave. te esse tristem sen-

tiat.

SCENA QUINTA.

SIMO. DAVUS. PAMPBILUS.

Si. Reviso, quid ayantnquidve captent cousin. tu.»
D. Hic nunc non dubitat, quln le ducturum "egos.

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

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

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

SCÈNE V1.

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

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

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

d’un air étonné.

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

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

qu’à chercher femme ailleurs.

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

Venlt meditatus alicunde. ex solo loco;
Ontionem sperat invenisse se,
Qui dilierat te. Proin tu lac, apud te ut aies.
P. Mode ut passim, Duvet). Crede, lnquam , hoc mihi.

Pamphile , unNunquam hodie tecnm commutaturum patrem
Unum esse verbum, si te diees ducere.

SCENA SEXTA.

BYRRHIA, smo, DAVUS, PAMPHILUS.

B. Berna me , relietls rebus. jussit Pamphilum
[iodle observerait, quld agent de nuptils.
Scirem : id propterea nunc hune venientem saquer.
l adeo præsto video cum Dave. une agnat.
i. Utrurnque adesse vldeo. D. Hem. serve. SI. Pamphile l

D. Quasi de improvise respice au cum. P. Ehem, pater.
D. Probe. si. Boule nxorem duces", ut dixl. volo.
B. None nostræ timeo parti. quid hic respondeat. 620
P. Neque istic, neque alibi tibi unquam erit in me mon. B.

Hem!
D. Obmutnit. B. Quid dixit! Si. Facis ut te deeet,
Quum istuc, quod postule, impelro cum gratta. i .
D. Sum verus? B. Herus, quantum audio, uxore excrdit.
su nunc jam intro; ne tu mon, quom opus sil. aies. 425
P. tao. B. Nullaue in re esse calquera homini iidern P
Verum illud verbum ’st, vulgo quod dlci volet.
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H
Pam. Je rentre.
Byr. (à part. ) A qui donc se lier dans ce

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

vières. .SCENE - V1].

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

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

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

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

peine, à cause de saliaison avec cette étrangère?
Dav. Non vraiment : ou s’il a quelque petitcha-

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

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

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

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

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

Omues sibi esse malins malle, quam alterl.
Ego, quum illam vidl vlrglnem, forma bons
Mcmlni videra : quo æqulor sum Pamphile.
Si se lllam in semais, quem illum. ampleetl maluit.
Renunliabo, ut pro hoc male mihi det malum.

SCENA SEPTlMA.
DAVUS, smo.

na. ille nunc me credlt aliquam sibi fallaclam
Portarc, et en me hic rumine gratis.
si. Quid, Dave, narrai? Da. Æque quldquam nunc qul-

dem. sessi. Nllne? hem. Da. un prorsus. Si. Atquiexspectaham qui-
d a u .

Da. Pater spem evenit, sentio: hoc male babel vlrum.
St. Potin’ es mlhl vernm diacre? Da. Ego? nil lacilius.
Si. Num illi molaire quippiam busc sunt nuptial .
Propter bospltæ hulules consuetudlnem?
Da. Nihil hercha; aut, si adeo. bidul est sut lrldui
mec sollicitude; nostt: deiude desinet.
Elenlm ipsus enm un recta repntavit via.
Si. Laudo. Da. Dom licitum est et. dumque teins tulit ,
Amavtt; tutu id clam; cavit, ne unquam tatamis:
En msibt anet. ut vlrum fortcm decet.
Nunc uxore opus est z anlmum ad nxorem appulit.
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t Pollsslmum nunc? et, qued diccndum bic siet,

TÉRENCE.

Sim. Quoi donc?
Dav. Un enfantillage.
Sim. Ma’m encore?

Dav. Un rien.
Sim. Dis toujours.
Dav. il trouve qu’on a fait leschoses trop rues-

quinement iSim. Qui? moi?
Dav. Vous. c’est à peine , dit-il, si mon pères

dépensé dix drachmes pour le repas. Dirait-on qu’il
marie son fils? Quel ami oserai-je inviter à souper

run jour comme celui-ci? Et, soit dit entre nous,
vous visez trop à l’économie. (le n’est pas bien.

Sim. l’ais-toi.

Dav. (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 msécoquin? S’il ya quelque
fourberie sous jeu, hein! voici le prélude.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

MYSlS, 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.

Dav. Vous croyez?
Sim. J’en suis sûr.

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

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

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

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

elle accoucherait.

Si. Subtristis visu ’st esse aliquantulum mihi.
Da. Nil propter hanc; sed est, quod suocenset tlbl.
Si. Quldnam ’si? Da. Puerile ’st. Si. Quid tu est? Un. Nil.

Si. Quin die, quld est? tu:Da. Ait, nimlum parce lacera sumptum. Si. lieue? Da. ’l’e.
Vix, inquit, drachmis est obsonatus decem.
Nom llllo videtur nxorem dure?
Quem, inqult, vocabo ad cœnam meorum æqualium

«sa

Tu quoque perpsrce nimlum : non lande. Si. Tsce.
Da. Commovi. Si. Ego istrnc. recta ut liant. videro.

Quidnam hoc rai est? quid hic volt velcrator sibi?
Nain si hic malt est quidquam. hem iliic est hulc rei capul.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

IlYSlS. 81310. DAVUS. LBBIA.
Mg. lia pol quidem res est, ut dixli. Lesbla z
Fidelem baud ferme malien inventas vlrum.
Si. Ah Andrla’st aucllla hæc. Da. Quid narras? Si. [la ’st.
Mg. Sed hic .Pampl’dbrs. Si. Quid dlcit? My. Flrmavlt lidem.

Si. Hem.
Da. Utinam ont hic surdos, nul hanc muta tacts sil.
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5m. O Jupiter! qu’entends-je? Tout est perdu,

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

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

n’arriviez trop tard.
Lesb. Je vous suis.

SCÈNE 11.

DAVE , SIMON . GLYCÈRE.

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

Sir». Qu’estœ que c’est que cela P... Serait-il as-
sez fou.... D’une étrangèrei’... Ah! j’y suis. imbé-

cile! N’evoir pas devine plus tût!
Dav. ( à part.) Comment! qu’a-t-il deviné?
51m. C’est le prélude des fourberies de ce drôle :

un accouchement supposé, afin d’effaroueher
chromes.

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 tu pièce, mon ami.

Dav. Moi?
5m. Tes acteurs auraient-ils oublié leurs rôles î
Dav. Je ne sais asque vous voulez dire.
stuc. Si ce mariage eût été vrai et que ce drôle

m’ont 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 dam le port.

SCÈNE 111.

LESBIE , SIMON , DAVE.

lab. Jusqu’à présent , Arehylis, je ne vois que
les signes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

Mg. Nain quad . Jussit tolu. Si. OJupiter! ses
Quid ego audio! solum ’st, siquidem bien vers prædlcat.
L. Boum ingenium narras sdolesecuiis. Hy. Optimum.
Scd sequere me intro, ne in more illi sis. L. Sequor.

SCENA SECUNDA.

DAVUS , Silo, GLYCERIUII.

Du. Quod reinedium nunc huit: maie lnveniam? sa. Quid
hoc?

Adeone est damons? ex perrgrina? jam sclo, ah! 470
Vis tandem sensl sioiidus. Da. Quid hic sensisse en?
Si. lisse primum ndi’eriur jam mihi ab hoc tannois.
Banc simulant parere. quo Chremeiem absterreant.
Glyen. lune Lucina, ler opem! serve me, obsecro. v
Si. nui! un: cita? ridiculum! postquam unie ostium s75
Me audivit store, sdproperat: non sa! commode
Divin sunt temporihus tibi. Dave. une. Du. 11min"!
Si. Ndmlmluemores discipnli? Da. Ego quid narres nescio.
Si . moulue me si impantum in veris nuptlis
Adorius met, ques me indes redderet? son
None hujus perlclo lit; ego in portu navigo.

SCENA TERTIA.

LESBIA . Silo, DAVUS.
Lab. ,Adhuc, Archylis , que: misoient, quœquc oportet
Signe esse ad saluiem, omnia hulcesse vldm.

mense: par lui faire prendre un bain; vous lui
donnerez ensuite a boire ce que j’ai ordonné , et la
dose que j’ai prescrite. Je reviendrai tout à l’heure.
(àpart.) Par mata, ilalàunjoli petit garçon, ce
Pamphile. Que les dieux le luieonservent, puisqu’il
est d’un si bon naturel, et qu’il n’a pas voulu faire
à cette charmante femme l’amont de l’abandonner!

SCÈNE 1v.

SINON, une.
Si)". 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’ordonne

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

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

Dav. (à pari.) Pour le coup, si quelqu’un le
trompe , c’estlui-méme , ce n’est pas moi.

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

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

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

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

d’avance qu’il en serait ainsi?

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

n’était qu’un jeu?

Sim. On veut se moquer de moi.

Nunc primum lac isbas lave! : post deinde,
Quod jussi et dur! binera, et quantum imperavi , ses
Date: mon ego hue reverlor.
Par ecastor scitus puer est nains Pamphilo.
Quumque huic est veritus opiums adolescenii faeere Inju-

riam.
Becs quine, utsii supersies, queudoquidem lpse’st ingcnio

bono.

SCENA QUARTA.
emo, DAVUS.

Si. Ve! hoc quis non credui, qui norit le, site le samarium?

Da. Quidnam id est? 490Si. Non impersbat eurent, quld opus isctoesset puerperœ;
Sed causa ’st , illis quin sont inins. clamai de vis.
O Dave, ilsu’ commuer sbs le? sut liane tandem idoneus
Tibi videor esse, quem lem operte l’encre incipias dans?
Saitem mourais, ut metul videur cens, si resoiverim. ses
Do. Carte hercle nunc hic se ipsus une, baud ego. Si. Edi-

xiu’ tibi?

lniermiusius enm, ne heures? ouin venins? Quid reiuIIi?
Credon’ tibi hoc nunc, peperisse hune e Pamphile?
Du. Tepeo, quid errei; et quid agoni, habeo. Si. Quid (av

ces
Da. Quid ondes? quasi non tibi Ieuuuusts sint une sic

fore. sa.Si. Mihln’ quhqusm? Da. Eho. an un: iniellexu hoc assi-
mulsri? Si. lrrideor.



                                                                     

10 TÉBENCE.Dav. Vous étiez prévenu; comment un pareil
soupçon vous serait-il passé par lamie?

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

n’est-ce pas?

Sim. J’en suis convaincu.

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

si»). Moi? Je ne
Dav. Je n’ouvre pas plutôt la bouche , que vous

vous imaginez que c’est pour vous en conter.
51m. J’ai grand tort, n’est-ce pas?
Dav. Aussi , ma foi, n’ose-je plus souiller devant

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

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

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

Jim. D’où sais-tu cela P

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

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

Sim. Que me dis-tu là ? Mais lorsquetu t’es aperçu

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

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

De. Renuntiatum est :nam qui istæc tlbl lncldlt suspicio?
Si. Qui? quia te noram. Du. Quasi tu (lices, factum id

consiiia mec.
s1. Cerie enim scio. Da. Non satis pernostl me etlsm , qualis

sim, Sima.
Si. Ego non te? Du. Sed, si quld nanars ocœpi, continuo

dari sesTibi verba censes. Si. Falso. flaque hercle nihil jam mu-
ilre audeo.

Si. floc ego sclo anum, neminem peperisse hic. Du. intel-
lextl;

Sed nihilo socius max puerum hue datèrent ante osilum.
id ego jam nunc tibi , here , renuntio futurum , ut sis solens;
Ne tu hoc mihi posterius dicos, Dav1 factum consiiia aut

dolis. , 510Prunus a me opinlouem hanc tuam esse ego amotam volo.
Si. Unde id sels? Da. Audivi et credo: multn concurrunt

simul,
Qui conjecturam hanc nunc facio. Jam primum hanc se a

Pamphilo
Gravidam dixit esse : inveutum ’st falsum. None, posiquam

vidai
Nuptias doml apparut . misse ’st aucilla illico 515
Obstetrieem arcusitum ad eam, et puerum ut adferret sl-

mul.
une nisi iit, puerum ut tu videur, nihil movenlur nuptiæ.
Si. Quid ais! quum intellexeras,
id consilium capere, cur non dixil extemplo Pamphile?
Da. Quis igitur enm ab ille abstrait , nisi ego? nam omnes

nos quidem 520

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

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

Sim. Non, rentre au logis, et va m’y attendre.
Prépare 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 trop si tout
ce qu’il m’a dit la 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 i’ohtiens, 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. I

SCÈNE v1.

SIMON, canastas.

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

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

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

Scimus, hanc quam misera amaril; nunc sibi uxoran en»
lit.

Poslremo id du mihi uegoti; tu tamen id bas nuptias
Pcrge-faoere lia , ut lacis; et id spero actinium: deus.
Si. lmmo ahi intro z ibi me opperire, et quod parato opus est,

para.
SCENA QUINTA.

SlMO.

Non lmpulit me, [me nunc omnino ut crederem. 1.25
Atque baud sclo, au, qua! dixit, sint vers omnia;
Sed parvl pendu. lllud mlhl multo maxumuin est,
Quod mihi poilieitu’st ipsus gantas. Nunc Chremem
Couveniam; orabo gnato nxorem. id si impctro. se

aQui allas malim, quam hodie, bas ileri nuptlea?
Nom anales quod pollicitu’st, baud dubium, ’st mihi ,
Si nolitI quin cum merlto posslm cogere.
liique adeo in ipso tempore eccum ipsum obviens.

SCENA SEXTA.

SIMO, CHREMES.

Si. Jubeo Chremetem. Ch. 0! te ipsum quærebam. Si. Et

ego te. Ch. Optato advenis. .Aliquot me saluant, ex te auditum qui aibant, hodie
liam

Meam nubcrc tuo gnato z id viso, tun’ en illi insanlant.
Si, Ausculin panois : et, quid te ego velim , et quod tu qua:-

ris, scies.

fi-
535



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE lll, SCÈNE Vil. l7
Chré. J’écoute : parlez. que voulez-vous P

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

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 fille
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 commeje vous le dis.
airé. Ou plutôt comme je vais le dire : Brouille-

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

vants tandis que nous le pouvons, et que sa pas-
sionestrebutée par leurs disputes. Marions-le avant
que 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, chrêmes, pour lui
donner la force de s’arracher à cet abîme de maux.

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

ch. sunnite: loquere quld volis.
Si. Fer ego le deos on). et nostram amicltiam . Chreme.
Quis incepta a parvis cum mais adcrevlt simul .
Parque unicam gustam illam. et guatum meum?
Coins tlbl potesias summa servandl datur.
Ut me adjuves in hac re; atque lia, nu nuptlæ
fieront iuturæ, liant. Ch. Ah, ne me obsecra,
Quasi hoc te orando a me impetrare oporteat.
Alium une censes nunc me, niqua olim. quum dabam
SI in rem est attique ut liant, nous! juhe.
Sed aux es plus mall’ si, quam oommodl
Utrique. id oro te, in commune ni consolas,
Quasi illa tua ait, Pamphilique ego sim pater.
si. lmmo ita volo, itaqne postula, ut fiat, Chreme;
Neuve postulem abs te, ni ipsa res moneat. Ch. Quid est?
Si. iræ sont inter Glycerlum et gnatum. Ch. Audio.
Si. lia magna, ut sper passe avelil. Ch. Fabula!
si. Proiecto aie est. Ch. Sic hercle, ut dicam tlbl:
Amantlum iræ, amorls lntegratlo ’st.
Si. B, id te oro, ut ante camus, dam tempos daiur.
Dumqoe dus lubido occluse ’st contumeliis ,
Prlusquam harnm scelera et lacrymn conllctæ doux
Reducunt anlmum nimlum ad miserlcordiam,
Ulorem dernus. Spero consuetudlne. et
Conjuglo libers" devincium , Chrome ,
Deln incite ex lllis son emersurum malts.
Ch. Tibi Jta hoc videtur : et ego non passe arbitror

"sans.

M0
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pas que ma fille puisse le retenir longtemps auprès
d’elle; et je ne suis pas homme à souffrir....

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

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

Sim. Au surplus. tout l’inconvénient se réduit à
une séparation, s’il est besoin,ce qu’aux dieux ne

plaise , d’en venir là. S’il se corrige, au contraire,
que d’avantages ! Voyez un peu. Vous aurez rendu
un fils à votre ami; vous aurez un gendre solide, et
votre fille un excellent mari.

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

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

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

Gin-é. 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 con-

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

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

SCÈNE vu.

DAVE , SIMON , causants.
Dav. J’allais vous chercher.
Sim. Qu’y a-t-il?

Dav. Pourquoi ne fait-on pas venir la future? li
se fait déjà tard.

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

flaque illum hanc perpeiuo babere, neque me perpeiI. 565
Si. Qui scis ergo istuc, nisi periclum leceris?
Ch. At istuc perlclum in filia lierl , grave est.
Si. Nompe inoommodiias deuique hue ornais redit,
Si eveniat. (quod dl prohibeant! ) discesslo.
Ai. si oorrigliur, quoi. commodliaiœ! vide.
Princlplo arnica fillum resiitueris;
Tibi generum Ilrmnm , et litt: invenias vlrum.
Ch. Quid istic? si lia istuc anlmum induxtl esse utile,
N010 tibi ullum oommodum in me claudler.
Si. Merlto le semper maxlmi ieci. Chreme. 575
(7h. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qui scia ces nunc discor-

dare inter se?
si. lpsus mlhl Davos, qui intimas est eorum oonsiliis , dixit ;
Et la mihi suadei. nupllas, quantum qua-am , ut maturem.
Nom, censes? iaceret, lillum nisi sclret eadem hanc veile?
Tute sdeo Jam des verba audles. lieus! evocate hue 13;;

570

m3415... video ipsum foras exire.

SCENA SEPTIMA.

DAVUS , smo , (JEUNES.
Da. Ad teibam. Si. Quidam si? 1

Da. Cor uxor non smltur? jam advesperasclt. St. Audin?
Ego dudum non nil veritus sum ahs te . Dave, ne laceurs

idem, M
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quelque mauvais tour à propos des amourettes de
mon fils.

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

sache jusqu’à présent à tous deux ce que je vais te
lr e.
Dav. Quoi donc?
Sion. Tu vas le savoir; car je commence presque

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

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

’ rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer
Chrémès.

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

a force de prières je l’obtiens.

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

prépare , et je suis à vous.

SCÈNE VIH.

SIMON , DAVE.

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

Quod valgus servorum soiet. dolls ut me deluderes;
Pioplerea qued annal tillas. Da. Egon’ istuc inoerem 7 Si.

Credidi; sesidqoe adeo metuens vos celavi , quod nunc dicam. Da. Quid?
Si. Scies.

Nain propemodam banco jam fidem. Da. Tandem cognostl, j
qui stem.

Si. Non tueront pupille iuturæ. Da. Quid! non! si. Sed ce
gratis

Simulnvi. vos ut pertentarem. Da. Quid ais? Si. Sic res est.
Da. Vide!

Nanqoam istuc ego qolvi intelligere. Vah, oonsiliom caill-

dum! 590si. floc audi : ut hluc te introire jasai, opportune hic lit ml
ohviam. Da. Hem!

Nomnam pommas? Si. Narro haie, qua: tu dudum narrastl
mihi.

Da. indnam sodium? si. Gnaiam ut dei. oro, vilque id
exoro. Da. Occldl. Si. Hem!

Quid dixlsti? Da. Opiume lnquam factum! Si. None per
hanc nulle ’st more.

Ch. Domum modo ibo; ut appuetur, dicam; aiqoe hac re-

nuniio. 696SCENA OCTAVA.

SlMO, DAVUS.

Si. None le ora, Dave, quonlnm solos ml efl’ecisti lias no-
pour

Da. Ego ’vero solos. Si. Corrigere mi gantant porro enlie".

TÉREN CE.

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

mende.
Dav. J’y ferai de mon mieux.
Sim. Profite de ce moment d’irritation.
Dav. Soyez tranquille.
Slm. Mais à propos, où estil maintenant?
Dav. il est sans doute au logis.
Jim. 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’ao-

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

SCÈNE x.

PAMPHILE , DAVE.

Pam. Où est-il. ce pendard qui m’a perdu?
Dav. 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.

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

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

Do. Faciam horde sedulo. Si. Potes nunc, dom animas ir-
ritatus est.

Da. Qoiescas. Si. Ageigllur, ubi nunc est inane? Da. illi-
rom , ni doml ’st.

Si. ibo ad enm . nique eadem une, tibi qu. dixi, dicam iu-
dem illi.

SCENA NONA.
DAVUS.

Nulius suai. me
Quid causæ’st , quia hlncin plairinum recta profieiscar via?
Nihll est preci loci reiicium. Jam perturbaviomnia :
Herum ieielli; in noptias oonjeci herilun litium;
Feci hodie ut. fierent, imperante hoc, nique invita Pam-

hilo.
Hemp, uslulias! quod si amassera. nihil evenlsset mali. ont
Sed eccun) video ipsum. Occidl.
Ullnstn mihi esset aliquid hic, quo me nunc præclpitem da-

rem.

SCENA DECiMA.
PAMPKILUS. DAVUS.

Pa. Ubi tille et socius, qui me perdidit? Da. Fer-li! Pa.
Atque hoc confiteor

Jure mi obtigisse , quandoquidem tara mers, tua nolli consul
Sam : servon’ fortunes mm me oommisisse mum un
Ego pretium oh stultltlam faro; sed inallam id hammam

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

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

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

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

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

perdue et désespérée à ce point, tu pannais 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.

Paru. Hé bien! que mérites-tu?
Dav. Lacorde. Mais laissez-moi un peu reprendre

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

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

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

CHARINUS, PAMPHILE, DAVE.

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

Da. Poutine lneolumem est scia tore me, nunc si hoc devin)
malum.

Pa. Nom quld ego nunc dicam peut? nggabon’ velle me.
modo

Qui enm polllcilns decem? que Mach Id [acore audeam?
Roc, quld me nunc (adam, edo. Da. [tec quld me. nique id

aga sedulo. 6thcham. allquld me lnventurum , ut hulc male aliquam pro-
ducam moram.

Pu. Ohe! Da. Viens enm. Pa. Ehodum, boue vlr. quid agis?
vlden’ me eonslllls tuls

liseron impedltum esse? Da. et jam expediam. Pu. Expe-
dies? Da. Cette, Pamphile.

Pa. Nernpe ut mode. Da. Immo menue, open). Pu. 0h! tlbl
ego ut eredm . furettes-1

Tu rem impedltam et perdltem restiluas! hem. quo tutus

slm, eauQui me hodie ex tranquillisation re eonjeclsti ln nuptlas.
Annon dixl essence luteront? Da. Dlxll. Pa. Quid merl-

tu ’s? Du. Crucem.
Sed sine paululum ad me redeam : jam aliquid dispiclem.

Pa. Bel mihi!
Quum non hebeo spatium, ut de te sumam suppliclum. ut

vola.
Namque hoc tempos. præcavere mlhl me. baud le ulclsel

slnlt. auACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

ŒARINUS, PAMPBILUS. DAVUS
Ch.Hoccln’ est credlbile , au! memorablle.

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

leur impudence : Qui êtes-vous? que m’étes-vous?
Pourquoi vous céderais-je mon bien? Hé! mon
plus proche parent, c’est moi-même. Demandez-
leur où est la bonne foi ? ils s’en moquent. Ils n’ont
point de honte, lorsqu’il en faudrait avoir; lors-
qu’il n’en faut point . c’est alors qu’ils en ont. Mais

que faire? irai-je le trouver, lui demander raison de
cette injure , l’aecabler 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 peuser....

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 ! moi qui
jugeais de votre cœur par le mien !

Paru. Vous êtes dans l’erreur.
Char. Sans doute il eût manqué quelque chose a

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

Epousez-la.

Tania veeordla lnnala culquam ut siet.
Ut malts gaudeant, atque ex lncommodis
Allerius sua ut comparent commode? ah .
ldne ’st venin? lmmold est genus homlnum pessimum, au
ln (leneaando modo quls pudor paulum adest;
Pest. ubi lempus promisse est jam perllcl,
Tum, coactl. necessario se aperlunt;
Et liment: eltamen res premil denegare.
Ibi tum eorum impudentlsslma oralio est z
a Quis tu enquis mlhl es? cur meam tibi?
n lieus, proxumus sum egomet mihi. n Allamen ubi "des?
Si rages. nihil pullel. Bic. ubi opus est,
Non varentur’; lllic, ubi nihil opus est. ibi vereulur.
Sed quid agam ? adeamne ad enm. et cum eo lnjurlam hanc

expostulem? M0lngeram male molle? alqul aliquls dicat : nlhll promove-

636

rls
Multum; molestas certe et luero. atque anlmo morem ges-

sera.
Pa. Charme. et me et te lmprudens, nisi quld dl manioient.

perdidl.
Ch. llane.lmprudens7 tandem inventa ’st causa : solvlsll

lidem.
Pa. Quld tandem? Ch. Etlam nunc me ducerc un: dictis

postulas? cesPa. Quid istuc est? Ch. Postquam me aman dixl . compla-
clta ’st tlbl.

Heu me mlserum! qui mum anlmum ex anlmo speclnvl
mec.

Pa. Falsus es. Ch. Nonne tibi sans esse hoc vlsum solidum
est gaudlum .

Nisi me Incluses amantem, et lalsa me produceres?
30.



                                                                     

20 TÉBEN CE.Dam. 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?
Pam. Vous ne parieriez pas de la sorte , si vous

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

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

Pam. Mais non , vous ne savez pas encore tout
mon malheur z 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.)
Pain. (le retenant.) Écoutez donc; vous ne me

comprenez pas.
Char. Je comprends fort bien que vous allez lé-

pouser. -Pana. Vous me faites mourir. Écoutez-moi ,
vous disje. il n’a cessé d’insister pour que je disse
a 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 P
Pam. Je l’ignore : tout ce queje 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 l’embarquer dans
ce mariage, quel autre conseil auraient-ils pu lui
donner?

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

Char. Oh! sans doute.

Babou. Pa. Eabeam! ah! nescis quantis in mails verser

miser, 650Quanlasque hic sols conslliis mlhl confecit sollicitudines,
bleus cernoiex! Ch. Quid istuc tain mirum ut, de le si

explum caplt?
Pa. Baud istuc dicas, si cognons vel me, vei amorem

meum.
Ch. Sclo, cum patte altercasti dudum : et le nunc proplerea

tibi
Succenset; nec te qoivilhodie macre, illam ut doceres. cos
Pa. lmmo dlem. quo tu minus scia ærumnas Incas ,
me hoplite non apparabantur mihi ,
Nec postulabat nunc quisqoam nxorem dam
Ch. Sclo : tu coaclos’ tua voluntale es. Pa. Marie;
Nondom sels. Ch. Sclo equldem illam ducturum esse te. 660
Pa. Cor me enicas? hoc and! : nonqoam destitit
maure, ut dlcerem, me esse ducturum , pair! ,
Sondere, arase, osque adeo douce perpuiit.
Ch. Quis homo istuc? Pa. Davos. Ch. Davos? quamob-

rem? Pa. Nescio;
Nia! mihi Deoa satis sclo fuisse iratos, qui auscultaie-

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

At tibi Dl! dignom fontis exit!om..duint!
Eho, die mihi, si omnes hune conjectom in nuptlas
inimici vellent, quian hoc consilium darent?
Da. Deeaplos sont, a! non défatiguas. Ch. Sclo. e70

Dav. Ce moyen n’a pas réussi, nous en essayerons
on autre; à moins que vous ne pensiez que, pour
n’avoir pas bien mené l’aiïaire une première fois,

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

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

Dav. Je sois 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.

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

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

SCÈNE 11.

MYSlS, PAMPHILE , CHARINUS, DAVE.

Mys. (à Glycere, 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.

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

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

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

Da. Bac non secouait, alla adyediemor via;
Nia! id putes, quia primo processilparum.
Non pesse jam ad saloient converti hoc malum.
Pa. imine eliam : nain salis credo, si advigilaveris.
Ex unis gemmas mlhl comtales nopllas. me
Da. Ego, Pamphile, hoc tibi pro servitlo dabeo .
Conan mambos, , noctesqoe et dies,
Capitis periclum adire, dom prosim tibi.
Tuum ’st, si quid prieur spem evenil, mi lgnoecere:
Parom succedlt quad ego; et facto sedolo.
Vol melius lute reperi; me missum face.
Pa. Copie : restitue in quem me uccepistl locum.
Da. Faciam. Pu. Al jam hoc opus est. Da. Hem! et, ma-

ne : concrepult a Glycerlo ostiom.
Pa. Nihil ad le. Da. Qoæro. Pa. Hem! nonccine demum?

Da. At jam hoc tibi inventom (labo.

SCENA SECUNDA.
MYSIS, PAMPEILUS, CHAMNUS, DAVUs.

Mg. Jam, ubi obi erit, inventom tlbl curabo. et mecum

adductum cesTuom Pamphiiom : mode tu , anime ml, ne]! te macérera.
Pa. Mysis! Illy. Quid est? Ebem! Pamphile, Opiume te mihi

citera. Pa. Quid est?
Mg. Orare jusslt, si se mes.hera, jam ut ad se venins;
Vldere au te copere. Pa. Van, perli! hoc malom tanagras»

cit.



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE 1V, SCÈNE III. 2l
Pans. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier

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

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

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

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

Pam.Mysis, je te jure par tous les dieux que
je ne 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 poum me la ravir!

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

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

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

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

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

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

rom. Que feras-tu? dis-moi.

Sieelne me stquc illam opera tua nunc miseros ’sollicl-

tari? 090Nom iddrco amasser, nuptias qued ml adparari sensit.
Ch. Qulbus quidem quum facile potuerat quiescl. si hlc

qulœset.
Du. Age. si hlc non insanlt satis sus sponte, matins. Mg.

Aique ndepoi
En ra est; pmptereaque nunc misera in mœrore est. Pa.

Il sis
Fer GMJÂIEIO deos. unquam enm me dans;

rom
Non, si esplundos mlhl sciam esse inimleos omnes homl-

un.liane mi expetivl ; eontlgit; eouvenlunt mors. Valeant,
Qui inter nos discidium volant. Banc, nisi mon, mi adhnet

nemo.
Ny. Rulpisco. Pa. Non Apoiilnls magie vernm . nique hoc.

responsum est.
Si poterlt fieri , ut ne pater per me sletisse craint, 700
Quo minus in lierent nuptlæ . voio. Sed si id non poterlt,
id (adam, in prociivi quad est, par me stemm. ut cadet.
Quis vldeor? Ch. Miser. asque nique ego. Dû. Consllium

quum. Ch. Forii’s.
Pa. Sclo quld eonere. Da. floc ego tibi profecto eflectum

reddamPaJam me opus est. Da. Quin, jam habea- cn. Quid
est? Da. Baie, non tibi lnlico. ne erres. 705

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

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

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

toire.
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’estrce 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 cas je serai chez moi.

SCÈNE IIi.

DAVE, MYSIS.

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

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

Dav. Je reviens , te dis-je. (il entre chez Glgcere.)

Ch. Set habeo. Pa. Quid racles? coda. Da. me: mi hlc ut
satis slt vereor

Ad agendum : ne vacuum esse me nunc ad narrandum cre-
das.

Proinde hluc vos smollmlnl : nam in! impedimento catis.
Pa. Ego hanc visam. Da. Quid tu? quo hluc te agis? Ch:

Verum vis dicam? Da. immo enim
Narrationis Incipit mi initium. Ch. Quid me flet? 7m
Du. Eho tu impudeur. non salis lianes, quad tibi dleœiam

Midi).
Quantum huic promoveo nuptias? (lb. nave, et tamen...

Da. Quid ergo?
Ch. Ut ducam. Da. nidicnlnm! Ch. une (ace ad me veules,

si quid poteris.
Da. Quid venlam? nihil habeo. Ch. Altamen si quld... Da.

me. venism. Ch. Si quld,
Domi ero.

SCENA TE RTIA.

DAVUS, uvsns.

Da. Tu , Mysis. dom exeo, paramper opperlre me

hie. 715Mg. Quapropter? Da. ita facto est opus. Ny. liston. Da
hm, inqusm, hlc micro.
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22 *SCÈNE 1v.

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

ce monde! 0 dieux! moi qui regardais ce Pamphile
comme le plus grand bien que pût espérer ma maî-
tresse, comme un ami, un amant, un mari toujours
prêt à la protéger au besoin! Que de tourments il lui
cause aujourd’hui! la malheureuse! il lui fait sans
contredit plus de mal qu’il ne lui ajamais fait de
bien. Mais voilà Dave qui sort. Hé! mon cher,
qu’est-ce donc , je te prie? Où portestu œt enfant?

SCÈNE V.

DAVE , MYSIS.
Dav. c’est à présent. Mysis , que j’ai besoin de

toute ta présence d’esprit.

Mgr. 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 l’étendras dessus.

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

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

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

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

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

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

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

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

CENA QUARTA.
MYSlS.

Nilne esse. proprium cuiquam? Dl , vostram lidem!
Summum bonum esse hersa putavi hune PampbiIum.
Amicum, amatorem, virum in «avis loco
i’aratum : vernm ex eo nunc misera quem capit
Laborem l facile hic plus mali est , quam iliic boni.
Sed Davos un. Mi homo! quid hluc, obsecro, ’st ?
Quo portas puerum ’I

SCENA QUINTA.
DAVUS, mens.

Da. Mysis, nunc opus est tua
Mihi ad hanc rem exprompta memoria alque aslulin.
Mg. Quidnam lncepturu’s? Du. Accipe a me hune ocius,725
Alque ante nostram janunm adpane. Mg. Obsecro,
immine? Da. Ex ara bine sume verbenas tibi .
Atque cas substerne. Mg. Quamobrem lute id non lacis?
Da. Quia, si forte opus ait ad lierum jusjuraudum mihi,
Non adposulsse, ut liquida passim. Mg. Intelligo : 730
Nova nunc religio in le laine incas!!! cedo.
Do. Have ocius te, ut, quid agam, porro intelligas.
Pro Jupiter! Mg. Quid est? Da. Sponsai pater intarvenit.
Repudio quad consilium primum intuideram.
Mg. Nescio quid narres. Da. Ego quoque hinc ab dex-

tera 73h

720

TÉBENCE.

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

SCÈNE v1.

cuisants , MYSiS, DAVE.
Chré. (a part.) J’ai fait préparer toutes qu’il faut

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

Mys. (à part.)0ù est-il passé?
Ciné. Vous ne me répondez pas?
Mgr. (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.

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

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

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

faire cette question , à moi?
Dav. A qui la ferais-je donc? Je ne vois ici que

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

enfant.
Dav. Me diras-tu ce que je te demande?
Mys. (effrayée) Ah!
Dav. (tout bas.) Passe à droite.
Mys. Tu œfou; n’est-ce pas toi-même?
Dav. (bas) Si tu souffles un seul mot au delà

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

Venire me adsimulabo; tu, ut subservias
Oraiioni, utcunque opus sil, verbis, vide.
Mg. Ego, quid agas, nihil intelligo; sed, si quid est.
Quod mea opera opus sit vobis, ut tu plus vides,
Mambo, ne quad vestrum remorer oommaduln.

SCENA SEXTA.
casasses. uvsxs . DAVUS.

Ch. Revertor, postquam, qui: opus lucre ad nuptias
Gnatæ, paravi, ut Jubeam armai. Sed quid hoc?
Puer hercle’st. Muller! tun’ apposuisti hune? Mg. Ubi iliie

700

est?
Ch. Non mihi respondes? Mg. musquam est. Ve misera

mihi l
Reiiquit me homo, alque abiit. Da. Dl, rosiram lidem! 705
Quid turbe! est apud forum ! quid iliic homlnum lingam:
Tum annone cars ’st. Quid dicam aliud, nescio.
Mg. Cur tu, obsecro. hic me solam...? Da. Hem . qua hac

est fabula?
Eho. Mysis, puer hic unde est? quisve hue allulli?
My..5alin’ sanu’s, qui me id rognes? Da. Quom igiiur

rogem . 750Qui hlc neminem alium rideaux? Ch. Miror unde ait.
Da. Dicturan’ es, quad rogo? Mg. Au! Da. Concede ad

dexteram.
Mg. Deliras. Non iule ipse...? Da. Verbum si mihi
Unum, prælenquam quad te rogo, taxis. cave.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE 1V, SCÈNE Vil. ’23
Dav. D’où vient cet enfant? (bas.) Réponds tout

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

ces femmes-là payent d’efi’ronterie? des courtisa-

nes!
ciné. (à part.) Autant que je puis comprendre ,

cette fille est de chez l’Andrienne.
Dav. (à Mysis.) Nous croyez-vous donc faits pour

étrejonés 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. (ban) Ne t’avise pas de bou-
er.

g 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 là ? 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?
Mys. De Pamphile.
Dav. Hein P 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!
Mys. Qu’es-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 : n’ai-je pas vu Canthara

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

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. Hale dieu. Da. Unde est? Die clan. My. A nobls. Da.

Ah, ah, he! 755Mimm vero, lmpudenter mulier si [son
Meretrix. Ch. Ah Andria est busc. quantum lnteiligo.
Da. Admn’ vldemur vobis esse ldonei,
ln quibus sicllludatls? Ch. Venl in tempore.
Da. Propera adeo puerum tollere hluc ab janua.
"une: cave quoquam ex isioç exoessis loco.
My. Dite ersdlcent : ile me miseram (enlias!
Da. Tibi ego dico, an non1 My. Quld vis? Da. At etlam

rosas?
Onde, canm puerum hlc adposulsti? die mihi.
Mg. Tu nuois? Da. Mine id quod sclo; die qued mgo.’ 765
My.Vestri... Da. Cujus nostri? Mg. Pamphili. Da. Hem!

Quld? l’amphi"?

My. Eho. au non un Ch. ilecle ego semper lias rugi
nuptlu.

Da. 0 farinas anlmadveriendum! My. Quid clamltas?
Da. Quemne ego heri vidl ad vos adierri vesperl?
My. 0 hominem audacem! Da. Verum ; vidl Canula-

rem 770Snflarclnatam. Mg. Dis polhabeo gratias.
Quum in pariundo aliquot adiuerunt "bene.
Da. Næ illo illum baud novit, cujus causa hm incipit.
a Chremem. si positum puerum ante Mes viderit,

700

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

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

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

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

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

Ciné. (à part.) Ho , ho!
Dav. Et que les lois le forcent à l’épouser.
Mgr. 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 parie la? - Ah! Qhrémès, vous arri-

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

Dav. Vraiment! tout?
CM. 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 étriller d’im portance. (à M ysis.) C’est monsieur

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

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

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

Dav. il y est.

SCÈNE vu.

DAVE , MYSlS.

Mys. (à Dave qui veut lui prendre la main.)
Ne me touche pas. traître! Sije ne redis pas tout à
Glycère....

8mm gnatam non dabit. n Tanto hernie magie dabit. m
Ch. Non hernie faciet. Da. Nunc adeo, ut tu sis solens,
Nisi puerum tollis, jam ego hune in medlam vism
Provolvam, toque lbidem pervolvam in loto.
Mg. Tu po! homo non es sobrius. Da. Failacia
Alla lllam trndlt : jam susurrer! audio, 730
Civem Atticam esse hanc. Ch. Hem! Da. Coactus leglbus
Eam nxorem ducet. My. Eho, obsecro, en non civis est?
Ch. moulerions in malum Insclens pane incidl.
Da. Quis hic loquitur? o Chreme. pet tempos advenais.
Aucuns. Ch. Audivi jam omnia. Da. Anne hluc tu

omnia? 785Ch. Audlvi, inquam. a prinelplo. Da. Andistin’ ohsecro?
Hem ,

Scelera! banc jam oportet in cruciatum hluc abripi.
Bic est ille z non te ondes Donna indue.
Mlee mlseram! nil po] [nisi dixl. mi senex.
Ch. Novi rem omnem. Est Sima lotus? Da. Est.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS. MYSIS.

My. Ne me nuages , 700
Sainte; si pot Glyoerio non omnia un...
Du. Eho, lneptn, Dada, quld sit solum? My, Qui adam!



                                                                     

n TÉBENCE.Dav. lié! 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. li 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 an

CRITON , MYSIS, DAVE.

Crit. (à pari.) C’est sur cette place, m’a-t-on
dit, que demeurait Chrysis , qui a mieux aimé s’en-
nchir ici aux dépens de son honneur, que de vivre
pauvre et honnête dans son pays. Suivant la loi,
c’est à moi que tout son bien doit revenir après sa
mort. - Mais voici des gens à qui je puis m’infor-
mer. Je vous salue.

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

Crii. Hé! c’est Mysis ! bonjour:

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

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

t.il un peu? IMys. Nous? On fait comme on peut, dit-on t
quand cela ne va pas comme on veut.

Crit. Et Glycère? a-t-elle enfin retrouvé ses pa-
rents?’

Mys. me: aux dieux! j
Cru. Quoi! pas encore? Alors j’arrive ici bien

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

Da. Bic socer est. Alio pacte baud poterai fieri ,
Ut sclret hanc, que: voiulmus. Mg. Prædlceres.
Da. Paulum inlercsse censés. ex animo omnia.
Ut ler! natura, raclas, an de industrie 7

SCENA OCTAVA.
cmro, mais. DAVUS.

(frite. in hac habitasse plates dictum ’st Chrysldem.
Quæ me inhonate optavit parere bic divitias,
Potins quum honeste in patrie pauper viveret.
Ejus morte en ad me iege redlerunt bons.
Sed ques perconter, video. Salvete. My. Obsecro!
Quem vldeo? Estne hlc Crito sobrlnus Chrysidis?
la est. Cr. 0 Mysis, salve. illy. Salvos sis, Crilo.
Cr. lune? Chrysis. ..? Hem! Mg. Nos pol quidem miseras

perdidit.
Cr. Quid vos? que pacte hic? Satine rente? M11. Nome?

Sic 805Ut qulmus. aluni; quando, ut volumus, non licet.
Cr. Quid Glycerlum? lem hic sues parentes reperit?
Illy. Utlnam! Cr. An noadum etiam? baud ausplcato hue

me altull.
Nom p01, si id scissem, nunquam hue tetulissem pedem :
Semper enim dicta ’st ejus hac nique habita ’st soror, 8lo
Qnæiillus tueront. possidet. Nunc me hospitem
lites sequl, qnam hlc mlhl si! facile nique utile,
Aliornm exemple commonent. Simul arbllror.

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

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

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

Cru. Puisque me voilà, mène-moi chez elle .
que je la voie!

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

homme me voie en ce moment.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE].

CHRÉMÈS, SIMON.

Ciné. 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 ,
Chrémès, plus quejamais 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?

Jan] esse aliquem amicum et delensorem et : nant l’en-e
Grandluscuia jam protesta ’st tillac. Glamitent.
Me sycophanlam Ilæredilates persequl ,
Mendicum; lum ipsum spollare non luhet.
Mg. 0 Opiume hospes! Pol , Crlto, antiquum obtlnes.
Cr. Duc me ad eam, quando hue vent , ut vldeam. Mg. Ma-

xume.
Da. Sequar hoc : noio me in [empare hoc vident senex. 820

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
cannaies, smo.

M5

Ch. Salis jam, salis, Sima, spectala erga le amicitia ’si
mon :

Satis pericli incepi adire : orandi Jam iinem face.
Dum studeo ohseqnl tibi, pinne illusl vltarn tiliæ.
Si. lmmo enim nunc quam maxnme tubs te postule nique

oro , Chreme,
Ut beneficium verhis lnltum dudum, nunc recomprobes. au
Ch. Vldie quom inlquus sis prie studio, dom id officias, quad

cep s :
Neque modum benignitatis, neque quld me ores, cogitas.
Nom si cogites, reniflas jam me carrare injurlis.
si. Quihus? Ch. Ah , rognas! perpulisii me, homini ut ado-

lesccntulo,



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE V, SCÈNE Il.

dire. 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-
ries; il ya un enfant : votre serviteur!

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

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

Sim. Je sais.
ciné. Mais pour tout 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 tète.

SCÈNE n.

DAVE, CHRÉMÈS, SIMON, DROMON.

Dav. (sortant de chez Glycère, sans voir Simon
et Chrémès.) On peut dormir tranquille a présent.

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

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

tranger.
Sim. (à part.) Que ditvilP
Dav. (de mame.) De ma vie je n’ai vu homme

arriver plus à propos . plus à temps.

ln allo oceupato aurore, abhorrent! ab re noria, 330
Piliam darem in sedltienem, atque ln lncertss nuptial;
Ejus iabore nique ejus dolore gnato ut medlcarer tue.
lmpetrasti; lncepl, dam res teiulit; nunc non (en, feras.
illam trine clvem esse alunt; puer est nains :nos unisses

face.
Si. Per ego le deos 0re, ut ne tilts anlmum indous cre-

dere, 835inbus id maxume utile ’st, illum esse quant deterrimum.
Ruptlarum gratin hæc sunt ficta nique incepta omnia.
Ubi en causa, quamohrem hase inclunt, erlt adernpta bis.

deslnent.
Ch. Erras : cum Dave egomet vidl ancillarn jurgantern. si.

Scie
Ch. At veto vultu; quum, ibi me adosse, muter tum præ-

senserat. meSi. Credo; et id facturas Davos dudum prædirlt mlhl.
Et nacio quid tibi sont oblitus hodie. ac volui, dicam.

SCENA SECUNDA.

mvus, canaries, emo. mono.
Da. Anime nunc jam otioso esse impero. Ch. Hem, Davum

tibi!
Si Unde ogredltur? Da. Mec præsidio nique hospitls. Si.

Quld illud mali est?
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Sim Le coquin! de qui fait-il l’éloge?
Dav. Nous voici dans le port maintenant.
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 Chrernès!

tout est déjà prêt chez-nous.

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

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

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

Dav. Moi?
Sim. Oui.
Dav. Moi?
Sim. Oui, toi.
Dav. Je ne fais que d’y entrer.
Sim. Comme si je lui demandais depuis quand!
Dav. (continuantJ Avec votre fils.
Sim. Quoi! Pamphile enlia-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 donc là P
Chré. (iront uement.) Que voulez-vous qu’il y

tasse?" se disp te avec elle.
Dav. Un moment , Chrémès. Vous allez ap-

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

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

d’Athèues.

Sim. Holà! Dromon , Dromon!

Da. Ego cemmodiorem hominem, advtum, tempus, non

vidl. Si. Scelus. sesQueran hlc laudat? Do. Ornais res est jam in vade. Si.
Cesse adloqul 7

Da. Berna est. Quld mon]? Si.0salve, bene vlr. Da. Ehem,
Sime! o noster Chremel

0mnla aunerais jam sunt tutus. Si. Curasti probe.
Da. Ubi voles, arcasse. Si. Bene une : id enlmvero hluc

nunc abest.
miam tu hoc respondu? Quld istic tlbl negutl ’st? Da. Ml-

hin’? Si. lia. 860Da. Mihine? Si. Tibi ergo. Da. Modo introil. Si. Quasi ego,
quam dudum, regem.

Do. Cam tue gnato uns. Si. Anne est tutus Pamphilus?
Cruclor miser.

Eho. non tu dixtl esse inter eos lnlmlcltim. canotes?
Da. Sont. Si. Cu: igitur hlc est? Ch. Quid illum causes?

Cum illa litlgat.
Da. lmmo vere indignum, Chromos, jam iseinns [ne ex

me audlas. sesNescio qui serrer mode venlt, elium , confldens, cotes :
Quum iaciem videas, videlur esse quantivis preti.
Tristls severltas inest in voliu . atque in verbis fides.
si. Quidnamadportns? Da. Nihil equidem. nisi qued lllum

audivi dioere.
Si. Quld si! tandem? Du. Glycerium se soirs clveln esse Al-

ilmm. si. Hem , 880
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Dav. Quoi donc?
Sim. Dromon.
Dav. Écoutez-moi.

Sim. Si tu dis encore un seul mot... - Dromon!
Dav. Écoutez , je vous prie.
Drom. Que me voulez-vous?
Sim. Enlève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le

au logis.
Drom. Qui?
Sim. Dave.
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 Dalle.) Sur l’honneur, je vous
apprendrai avant cesoir, si le ciel me prête vie, à
toi ce qu’il en coûte de tromper son maître, aloi
de se jouer d’un père.

Ciné. Ah 2 modérez-vous un peu.
Sim. 0 Chrémès! voilà comme un fils respecte...

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

SCÈNE In.
PAMPHILE,SIMON, CHRÉMÈS.

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

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

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

Brome! Brome! Da. Quld est? Si. Drame! Da. Midi. Si.
Verbum si addideris.... Dromo!

Da. Audl, obsecro. Dr. Quld vis? si. Sublimem hune intro
rape, quantum potes.

Dr. Qu? Si. navem. Da. Quumobrem? Si. Quia lubet.
Rape, lnquam. Du. Quld (oursin nope.

Da. Si quidquam lnvenies me mentitum. occidito. Si. Ni-
hil audio.

Ego jam le oommotum reddam. Da. Tamen en! hoc verum

est? Si. Tamen. sesCura adservandum vinctum; nique. audln’? quadrupedem
constringlio.

Age, nunc jam ego po! hodie, si vivo, tibi
Ostendam, quld herum sit pericli tallere, et
llli patrern. Ch. Ah. Ne sævi toutopere. Si. O Chreme!
Plaintem gnan! nonne te misent met?
Tantum laborem capere eh totem filium!
Age, Pamphile, exl, Pamphile,ecquid te pudet?

SCENA TERTIA.

PAMPHILUS, smo. CHREMES.

570

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

la!) potins ipsum die, ac mille male ioqui.

TÉRENCE.

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

Pain. On le dit.
Sim. On le dit? O comble de l’impudence! A-t-il

l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter
ce qu’il a fait? Voit-on 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, ad me
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 leljeur où vous
vous êtes mis dans la tête 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!

Pain. 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?
Chré. Mais encore , Simon , faut-il l’écouter;
sint. L’écouter! et qu’écouterai-je , chrêmes?

Chré. 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 ceu-
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 commeje pour-

rai. Seulement,je vous en prie, ne me croyez pas

Si. Quasi quidquam in hune jam gras-lus die! possiet. 875
Ain’ tandem? civis Glycerium ’st? Pa. [ta pralinant.
Si. [tu prædicsut? 0 ingentem confidentlam!
Hum cogitant, quid dicat? Hum (son piget?
Num ejus celer pudoris signant risquant indicat?
Adeon’ impotent! esse anime. ut prester civlum
Morem nique legem, et sui voiunlatem patris ,
Tamen hanc habere studeat cum summo probro?
Po. Me miser-nm! Si. Hem, medone id domum sensu, Pam-

phile?
Olim istuc, olim, quum lia anlmum induxti tuum ,
Quod cuperes, aliquo pacto eiiiclundum tibi.
Bodem die istuc verbum vere in te accidit.
Sed quid ego? Cur me excruclo? Cur me macero?
Cur meum senectutem hotus sollicite amentia’!
An, ut pre hujus peccatis ego supplicium suHeram?
lmmo habeat, valent, vivat cum ille. Pa. Mi pater!
Si. Quid , a mi pater? n quasi tu [nous infligeas palris.
Demus , uxor, liberi inventi invite paire;
Adducti , qui lllum eivem hluc dicant z viceris.
Pa. Pater, licetne pouce? Si. Quid dices mihi?
Ch. Tamen, Simo , audi. Si. Egon’ audiam? Quld ego au-

diam, sesChreme? ch. At tamen dicat sine. Si. Age dicat : sine.
Pa. Ego me amure hanc iateer; si id peccare est. fateor id

880

886

890

quoque.
Tibi , pater, me dedo; quidvis oneris impone z lamera.
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capable d’avoir aposté ce vieillard ; souffrez queje
me lave d’un tel soupçon , et que j’amène cet homme

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

pourvu queje ne découvre point qu’il me trompe.
(Pamphilepa chercher Criton).

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

SCÈNE 1v.

CRl’l’ON, CHRÉMÈS, SIMON , PAMPHILE.

Cru. (à Pamphile.) Ne me priez pas tant; une
seule deces raisons suffit 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 P
C’est lui-mémo.

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

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

Gril. 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. Sur quoi?
Sim. il le demande! croyez-vous faire ce métier

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

Cril. Êtes-vous dans votre bon sens?

"une nxorem ducere? Banc vis minera? Ut potero, t’e-
nm.

Bec mode te obsecro, ut necredas a me allegatnm hune se»

nent. 000Bine me expurgent. nique illum hue ooram adducam. Si. Ad-
ducas! Pa. Sine, pater.

Ch. mum postulat: da ventant. Pa. Sine le hoc exorem.

Si. Sino. iQuidvis copie, dom ne ab hoc me in!!! cemperlar, arrente.
Ch. Pro peccato maguo paulum supplioit satinent patri.

SCENA QUABTA.

carre. cannaies. sure. PAMPHILUS.

Cr. lutte crane : nua harum quævls musa me. ut faciam,

mollet, 906Vel tu, vei qued vernm est. vei quod ipsi impie Glycerio.
Ch. Andrium ego Critenem vldee? ls certe est. Cr. Salvus

sis, Chrome.
Ch.s?uid’ tu Antenne lnsolens? Cr. Evenit. Sed hieclne ’st

me
Ch. ille Cr. Sima. men’ quarts? Si. Eho. tu Glycerlum

hluc civem esse ais?
Cr. Tu negu? Si. liane hue paratus advenls? Cr. Qna ne”

Si. limas? 9mTua: impune bac tacha? Tune hic hommes adelescentu-
ms

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

Pain. Je suis perdu! je crains que l’étranger ne
mollisse.

Chré. Si vous le connaissiez, Simon, vous ne
parleriez pasainsi: c’est un honnête homme.

Sim. Un honnête homme , lui? Et d’où vient
qu’il arrive à point nommé, justement le jour de
ce mariage, lui qui ne venait jamais à Athènes? il
faut l’en croire sur parole, n’est-ce pas?

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

Sim. Imposteur!
Cru. Hein!
Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

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

tinue à me dire tout ce qu’il lui plaît, il entendra des

choses qui ne lui plairont point. Quelle part, que!
intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne pouvez-vous sup-
porter votre chagrin avec plus de calme? Et d’ail-
leurs on peut s’assureràl’instant si ce que je dis
est vrai ou faux. Il y a quelques années, un Athé-
nien fut jeté par un naufrage sur les côtes de l’île
d’Andros, et avec lui cette tille encore toute petite.
Le hasard voulut que , manquant de tout , il vint 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.
Gril. il était mon parent, ce père de Chrysis , qui

le recueillit chez lui; c’estlà que je lui ai entendu
dire à lui-même qu’il était Athénien z il y est mort.

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

Phania.
Chré. (à part.) Ah! qu’entends-je?
Gril. Oui, ma toi, je crois bien que c’est Pha-

lmperlios rerum. eductos libere , in fraudem lillois?
Sollicitando et pollicitando eorum animes lactas? Cr. Sauna

es?
Si. Ac meretrlcios amorce nuptils conglutinas?
Po. Petit. Metuo, ut substet hospes. Ch. Si, Simo, hune noria

satis. sisNon ita arbitrera : bonus est hic vlr. Si. me vir ait bonus?
liane attemperate evenlt, hodie ln ipsis nuptiia
Ut veniret. antehac nunquam? Est vero huit: credendum,

Chreme.
Po. Ni metuam patrem, habeo pre illa ra illum qued mo-

neam probe.
Si. Sycephanta! Cr. Hem! Ch. Sic, Crito, est hic : mille.

Cr. Videat qui slet. neSi mihi pergit qui: volt , dicere. ea qute non volt, audlet.
Ego istæe moveo. ont euro? non tu lump malum æquo ani-

me terse?
Nom ego quze dico, vers au falsa audierim,jam sctri po-

test.
Atticus quidam olim navi tracta ad Andrum ejeetus est.
Et istuc une pana vlrgo. Tum ille opens forte applicat ne
Primum ad Chrysidis patrem se. si. Fab ulam lnceptat. Ch

sine.
Cr. liane vero obturbat! Ch. Page tu! Cr. [s mihi cogna-

tus fuit,
Qui enm recepit. lhi ego audivi ex illo sese esse Attieum.
isibi merlons est. Ch. Ejus nomen? Cr. Forum tain cite

tibi...! Phauia.



                                                                     

28 TERENCE.nia. Maisau moins je suis sur qu’il se disait du
bourg de Rhamnuse.

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

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

que j’espère! - Mais dites-moi, et cette enfant,
disait-il qu’elle fut à lui?

Crit. Non.
Chré. A qui donc?
Cru. A son frère.
Chré. C’est ma fille!

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pam. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Sim. Sur quoi croyezwous....
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.
Pana. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupu-

les. c’est chercher des nœuds sur un jonc.
Cru. Quel est ce scrupule P
Chré. Le nom n’est pas le même P
Cru. C’est vrai : elle en avait un autre, toute pe-

tite.
Glu-é. Lequel? vous le rappelez-vous, Criton?
cm. Je le cherche.
Pam. (à part.) Souffrirai-je que son défaut de

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

Ch. Rem, perli! Cr. Verum hercle oplnor fuisse Phanlam.

floc certo sclo. 930khamnusium me nichet esse. Ch. O Jupiter! Cr. Sedan
hm . Chreme .

lulu slli in Andro oudlvere. Ch. Ullnnm Id sil. , quod spero.
Eho, dlc mihi,

Quld enm tum? susmne esse alunit? Cr. Ron. Ch. Cujam
Un". Cr. Fnlrls lillnm.

Ch. Cette Inca ’st. Cr. Quld ais? Si. Quld lu als? Pa. Ar-
rlge sures, Pamphile.

Si. Quid credls? Ch. Phanla illlc frater meus fait. Si. No-

ram , et sclo. 935Ch. la bine, belluin fuglens, moque in Asiam perseqnens,
proüclscltur;

Tom illam hic rellnquere verllus est. Dos! "la nunc primum
audio,

Quld illo slt factum. Pa. Vix sum apud me :ltn murins
oommotu’st metu ,

Spa. audio, mirando hoc tante. tain repentlno bono.
Si. Nie bien: multimodls tanin invenlrl gludeo. Pa. Credo.

pater. 940Ch. A! ml unus scrupules ellnm restai, qui me male habet.
Pa. menus es

Cam tua religion, odluml nodum in scirpo quærls. Cr. Quld
istuc est?

Ch. Nomen non oonvenlt. Cr. Full herelc huic allud parvæ.
ce. quad. cm0?

lumquid meministi? Cr. ld auna. Pa. Egon’ hujus meum

puis y remédier moi-même? Non certes. - Chré-
mès . le nom que vous cherchez , c’est Paibule.

Crit. C’est cela même. ’
Chré. Précisément.

Pam. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère, de la

joie que nous éprouvons tous.
Ciné. 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 l’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.
Ciné. Pamphile, la dot est de dix talents.
Pans. 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.

51m. c’est impossible.
Pam. Pourquoi , impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.
Paru. Quoi donc P
Sim. Il est au poteau.
Pam. Ha . mon père, cela n’est pas bien.
Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.

Pam. Faites-le détacher, je vous en prie.
Sim. Allons , soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moi-même.
Pain. 0 l’heureux jour! le jour fortuné!

mm palier mon!
Voluptatl obstine, quum egomd passim in lue re medlcnrl

mlhl? sesNon peller. lieus. Chreme. qued quads, l’album. Or. [pu
’st. Ch. En ’st.

Pa. Ex lpsa mimes audivl. Si. Omues nos gaudere hoc,
Chreme.

Te credo credere. Ch. lu me dl ment, credo. Pa. Quld
restal. pater?

Si. nm dudum res rodant me lpsa in gratinai. Pa. 0 levi-
dum petrem!

De mon, in ut possedl, nil mutai. Chremes. Ch. Causa

optums ’st; sonlel quld pater si! allud. Pu. Nempe. Si. ld sclllœt. Ch.
Dos. Pamphile. est

Deoem talents. Pa. Acciplo. Ch. Properosd Imam. Ebo!
Mœum. Crito :

Nain illam me credo baud noue. Si.Cur noulllarn hue trans
ferrijubes?

Pa. Rente admones. Dave ego istuc dedun jam negotl. Si.
Non polest.

Pa. Qui non notai? Si. Qula hsbet allud mais ex sans. et
minus. Pu. Quldnam? Si. Vindus st. 965

Pa. Pater, non recle vinctu’st. Si. At lia jussl. Pa. Jube
solvi . obsecro.

Si. Age, tint. Pa. At mature. Si. lie lutte. Pa. O l’auslum et
fellcem dlem!
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SCÈNE v.

CHARlNUS, PAMPBlLE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

Pam. (à part.) On dira peut-être que je ne
crois pas un mot de ce que je vais dire; mais on
dira tout ce qu’on voudra : pour moi, je suis à
cette heure persuadé que si les dieux sont immortels,
c’est que leurs voluptés sont inaltérables; et je suis
immortel comme eux , si aucune amertume ne vient
se mêler à ma joie. Mais qui souhaiterais-je le plus
de rencontrer en ce moment. pour lui faire part de
mon bonheur?

Char. (à part.) Que signifie cette allégresse?
Pam. Bon! voici Dave z je ne pouvais mieux

tomber;car je suis sur que personne ne se ré-
jouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE v1.

BAYE, P AMPHILE, CHARIN US.

Dav. Où peuH! 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. t

Pam. Je le sais aussi.

SCENA QUINTA.

CHARINUS , PAMPHILUS.

Ch. Proviso quid agat Pamphilus : nique eccun! Pa. Miquis
[orna me putet

lion putare hoc vernm: si mihi nunc sic esse hoc vernm lu.
bel.

Ego deorum vitam propterea sempiternam esse arbitrer, 660
Quod volupiala eorum proprio: suai : nain mi immorta-

litas
Paris si, si nuits ægritudo huic gaudie iniercesserit.
Sed quem ego mihi potissimum optem, cul uuuc hœc narrem.

du! ?
Ch. Quid illud gaudi et? Pa. stum video : nemo ’st, quem

mallem, omnium:
Nain hune sclo men solide solum gavisurum gaudis. 965

SCENA SEXTA.
DAVUS, PAHPHILUS, CHAlll’NUS.

Da. Pamphllus ublnam hic est? Pa. Dave! Da. Quis homo
’st? Pa. Ego sum. Da. 0 Pamphile!

Pa. Nescis quld mihi obligent. Da. Carte: sed quid mlhl
obligent sclo.

Pa. Et quidem ego. Da. More homlnum evenit, ut qued l’un
ego nactus mali

Dav. C’est l’ordinaire; on apprend plus vite les
mauvaises nouvelles que les bonnes.

Pam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
Dav. Ah! que! bonheur!
Char. (à parl.) Que dit-il?
Pam. Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc P
Paris. Chrémès.

Dan. A merveille!
Pam. Plus d’obstacle ; je l’épouse.

Char. (à part.) Rêve-Hi donc tout éveillé?
Pam. Et l’enfant, Dave?
Dav. Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant chéri

des dieux.
Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Par-

lons-lui.
Pam. Qui va là? Ah! Charinus , vous arrivez

fort à propos.
Char. J e vous fais mon compliment.
Pain. Vous avez entendu?
Char. Tout : allons, ne m’oubliez pas dans votre

prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ; je
suis sur qu’il fera ce que vous voudrez.

Pain. J’y songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortît de chez Glycère; venez l’y

trouver avec moi. Toi, Dave , entre chez nous, et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!
que faistu la? qu’attends-tu donc?

Dav. J’y vais. (Aux spectateurs.) N’attendez pas
qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure ià-dedans. - Applau-
dissez.

Prius rescisceres tu, quem ego tibi quod evenii boni
Pa. Mea Glycerium suas parentes repperit. Da. 0 lacium

bene! Ch. Hem? 970Pa. Pater unions summus nabis. Da. Quis? Pa. Chrema.
Da. Nanas probe.

Pa. Net: mon ulla est, quin Jan: uxorun ducam. Ch. Nain
ille somniat

En, qua vigilants voiuit? Pa. Tum de puero, Dave? Da. Ah.
desine.

Soins es quem diligunt dl. Ch. Salvus mm. si hac vers
nisu -

Colloquar. Pa. Quis homo ’st? Charme, in tempore ipso

mi advenu. 976Ch. lime factum. Pa. Audisti? Ch. 0min. Age, me in luis
secuudis respice.

Tous est nunc Chremes
omnia.

Pa. lemini : nique adeo longum ’st nos illum mpectare
dum exeat.

Sequere bac me ictus adGiyoerium nunc. Tu, Dave, ubi
domum;

Propere arcesse, hluc qui auierant eam. Quid lias? Quid

cessas? Da. Eo. 960Ne exspectetls dam exeant hac : tutus despondebiiur :
lntus transigetur, si quid est qued reslet. maudite.

: facturum qua voles sclo esse
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L’EUNUQUE.

WPERSONNAGES.

PHÉDBIA . eune homme . ANTIPHON. jeune homme.
amant de hais. Bonus. servantedePamphilo.Paumier, esclave de Plié. Donne,eunuque.

dria. Sauna. centurion.Truie, courtisane. DeOearrôç, Sermons, nourrice de Pain-
beau a voir. phile. ne «chapon, chute.GNATHON.parasitedeTiirasen. Limas, vieillard, [être de
De vaille; , mâchoire. Phédria et de Cbé

CINÉ]! A.jeunehomme. amant
de Pamphile. De xaipœv,
qui se réjouit.

Tunnels, soldat . rival de Sunna, cornac d’un élé-
Phedrla. De (iode-oc, audace. phant.

Pvrnns . servante de Thals. SIIALION.
Canettes, jeune homme. frère Doux.
de Pamphile. SYnlscus.

PERSONN ACES MUETS.

SOMMAIRE

DE L’EUNUQUE DE muscs .

PAR SULPITIUS APOLLINAIIIS.

Le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui pae-
sait pour la sœur de Tha’is : lui-même ignorait sa naissance.
il en fait don à Tunis. Celle-ci était d’Athènes. D’un autre

jacté Phédria , amant de Thais , lui fait donner un eunuque
qu’il avaitacheié, et part pourla campagne, parcequ’elle l’a

prié de céder la place à Titrason pendant deux jours. Un
jeune frère de Pliédria , éperdument amoureux de la jeune
tille donnée à Thaîs, 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’Athèues reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATIS PERSONÆ.

rupins . adelescens . amator b in I .Tunisie; a grue m6964 , hi- I Mfllufcon un"Donne. and! a Tunms. Quod
laris.

rhumerie. Iervus PHÆDIIÆ.
’ si?) Saumon] phon,

meneur et aucuns domino.
TIAII, meretris; a (tenrec,

spectabiiis. a endettai specto.
un! spcclesa.

murin) , parasitus Tanneurs;
a flâne, mutila; qued sit
edax.

CilÆlll-ZA. adeleseem, amater
PAHPIILB; a laipmv, gau-
dans.

Tanne. miles. rivalls Paz-
nnun; a 096.60g, sudacia.

PthIIAs, encula TIAIDIS. Quasi
nuôo , permutants.

Causses. adolescents, inter
Paru-arme; a xîqLLCo), hln.
me. qued hinniu cquerum
delectarciur.

Anneau, adolescens; ab dm-
qaaivopat , contra sppareo , vei

Der-ide regione orta sit.
Bonus. Ennuchus.Quasi Dot-leus.
SANA . centurie; a Sangles. vim

Phrygie, vei a hurle clusdcm
remuais,

Sonner", nutrix murmura; a
cmppœv , cula , coniincns.

heurs. senex , pater Fanon):
et Camus; ab [luxoit vertu
la (ive), senior. serte vei ne.
re tale obtineo.

PERSONB MUTE.

Sun-o , clephaniis prirlcctus;
a en on; , qui impersL

Sinauo , a simia. 0b incitaient
cris, vei nasi.

Donsx. a drivai, fistule, seu
enlamus piscatorius.

aniscus . nirninutivum est a
Syrie; vei a Minute: , fisciua
licorum.

, c. SULPITll APOLLINARIS PERIOCBA
in Tessin" survenus.

Sorerem taise dictitatam Thaldls ,
id ipsum ignorons, mues advenu Thrm ,

frère de celle-ci, la faitépouser au jeune homme. Thrason
se fait agréer par Phédria pour second auprès de Tlials.

PROLOGUE. -

S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaire à
la masse des honnêtes gens, et à n’ofi’enser per-
sonne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela , que certain poète se plaigne d’être atta-
qué un peu trop rudement, nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, parce
qu’il a porté les premiers coups. C’est lui qui par
une traduction exacte, mais mal écrite, nous a fait de
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. C’est encore lui qui nous a gâté derniè-
rement le Fantôme de Ménandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui 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

Ipsique douai. Brut bac rivis attisa.
Eidem Eunuchum. quem emerat. trad! Jubct,
Thaidis sauter Phædris , ne rus ipse abit.
Thrasoul oratus biduum concederet.
Ephebus inter Phædri: puclluiam
Quum depcrlret doue mlssam Thatdl,
Ornntu Eunuchl induttur : suadet Panneau z
introiit: vitlat virginem : sed Atlicus
Clvts repartes (rater ejus , collent
Vin-tain ephebo : thdrlsm exorat Thrue.

PROLOGUS.

Si quisquam est. qui placera se studeat bonis
Quum plurimis, et minime multos lædere,
in hls pesta bic nomen profitetur suum.
Tum si quis est, qui dictum in se inclementius

Existimaritesse, sic existimet, bResponsum . non dictum esse . quis læsit prier.
Qui bene vertende , et eudeln scribendo mais, ex
Græcis bonis Latlnas l’ecit non houas.
idem llenandri Phasma nunc nuper deditt
Atque in Thesauro scripsii , causant dicare Io
Prius unde petitur. aurum quare si! anum .
Ouam ille qui petit , unde la sit thesaurus si bi ,
Aut unde in patrium monumentum pervenerit.
Dehinc . ne frustretur ipse se, sut sic cogitet :
c Deiunctus jam sum; nihil est. qued dicat mlhl. s la
la ne erret , moneo , et desinat iacessere.
Babou alla malta, quæ nunc condouabitur:
Quai proierentur post. si perget lardera,
lia ut [acore instituit. Quant nunc acter! surnus
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monandre, que nous allons représenter, il fit si
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de
faveur. Les magistrats sont rassemblés; on com-
mence z lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

leur, et non un poëte, qui donnait cette pièce;
mais qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une

pièce de Neviusintitulee le Planeur, et une vieille
comédie de Plante, 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. iléuandre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Flotteur, et un soldat fanfaron. L’au-
teur ne nie pas qu’il n’ait transporte du grec ces
deux personnages dans son Eunuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce (le îlienamlre avait été tra-
duiteen latin, c’estce qu’il nie formellement. S’il n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres
ont employés, sera-t-il plus permis de mettre sur la
scène des valets intrigants, des femmes de bien,
des courtisanes effrontées, des parasites gourmands,
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , (les
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 a vous d’apprécier ces

raisons, et d’est-user les nouveaux poètes, s’ils font

quelquefois ce que les anciens ont fait si souvent.
Veuillez nous écouter avec attention, aiin de sa-
voir à quoi vous en tenir sur notre Eunuquc.

lenandri Ennucbum . postauam Miles ememnt, au
Perfecit . sibi ut insplciundl essai. copia.
Magistratus quum ibiadessent, accepta ’st agi.
Exclamat. furent , non poetam fabulam
Dcdisse, et nil dedisse verborum tamen;
Colacem esse nævi, et Plsuti veinent fabulam; sa
Parasitl personam inde nblatam etmilllis.
SI id est peccatum , pcccatum imprudenlia ’st
Poche . non que tortura (nous studuerit.
Id lia esse, vos jam judicare poteritls.
00st Menandri et: in sa est parasitus Coin , au
Et miles gloriosus z ces se hic non nasal
Perscnas transtulissc in Ennuchum sunm
Ex (1mm; sed easfabulas isolas prias
Latines semeuse , id veto pernegat.
Quod si personis ilsdem uti aliis non Iicet , 36
Qui mugis licet. cumules serves scriban,
Bonus mixtionna inerte . merelricea mains ,
Parasitum edacem , gloriosum militent .
Puerum supponi, faill par servum senem.
Amant. odisse, suspicarl? Denique 40Nullum est jam dictum , quod non dictum sil prias.
Quare æquum est, vos comme" nique ignoseerc
Qna retersa factitsrunt. si faciunt novi.
Date operam , et cum silentio animum attendlte.
Ut pernoscatts. quld sibi Eunuchus vent. 46

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

PHÉDRIA , PARMÉNON.

Phéd. Que faire donc?... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!
ne prendraije pas sur moi de ne plus supporter les
amonts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte ,
elle me rappelle : et j’y retourneraiSP... Non, dû
elle :m’en supplier.

Par. Ma foi, si vous le pouvez, rien de mie
rien de plus courageux. Mais si une fois vous co
ineneez, et que vous ne teniez pas bon jusqu’au
bout; si un beau jour, ne pouvant plus y ’ r,
vous allez, sans qu’on vous rappelle, sans voir
fait votre paix , vous jeter à sa tête, lui laisser voir
tout votre amour, toute votre faiblesse : c’en est
fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous, dès
qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-

sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;
réfléchissez , mon maître. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure, ne peut se traiter ni avec
mesure ni avec raison. Rebuts, soupçons. brouil-
leries, trêves d’un moment. la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux
règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-
gueravec bon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire encemomeut : Moi, retourner chez une...? qui
me chasse....? qui reçoit un... î qui ne... 7 laisse-
moi faire ; j’aimerais mœuæ mourir : je lui ferai
vair qui je suis! Eh bien, une seule petite larme.
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachent à grand’peine , éteindra toute

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDMA , PARMENO.

Ph. Quld tgitnr (mm? Non enm? Ne aune quidem.
Quum nrcessor ultra? An potins itsme comparera,
Non perpeti merchlcum contumelias? .
Exclusii; revocat. Rode-m 1... son . si me obsecret.
Pa. Si quidem haret: posais , nil prias neque fortins. w
Venin si incipies, neque pertendu nuiter,
Atque , ubi patl non poterie. quum nunc espetet,
infecta pace, ultro ad enm veules . indican:
Te marc. et ferre non passe. solum ’st : litent.
Fermi; eludet, ubi te victum senserlt. se
Proln tu, dum est tempus , etlam atque miam hoc cogita,
Rare! quai res in se neque consillum neque modum
Babel ullum. enm rem comme ragera non potes.
in mon hac omnia insunt vitia, injuria: .
Suspiciones, inimicitiæ, induclsi, sa
Bellum , pas rursum. inonda hac tu si postules
listions certa tacon, nihilo plus agas,
Quum si des operam , ut cum rations incantas.
Et quod nunc lute tecurn iratus cogitas : .
Kgonc mum": P Que illum... P Quo ne. . . P on: m. . . P

Sire morio; onMari me malin: : sentie! qui vir- si".
une verba un. meherenle faire berlinois.



                                                                     

se TÉRENCE.cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.

l’héd. Ah , quelle indignité! je vois à présent
toute sa perfidie et toute ma misère. J’en ai honte,
et je meurs d’amour : je sais,je vois, je sens que
je me perds; et je ne sais quel parti prendre.

Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter
de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera
possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne
le pouvez à bon marché : et ne vous tourmentez
point.

Phéd. Voilà ce que tu me eonseilles?’

Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi, u’ajoutez
pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et
quant à ceux-là, tâchez de les supporter en homme.
Mais la voici qui sort, celle qui est le fléau de notre
patrimoine : c’est nous qui semons, et c’est tou-
jours elle qui récolte.

SCÈNE 11.

THAiS, PHÉDRIA. PARMENON.

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 queje 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? i

Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un
mot.

Th. Vous ne me répondez pas?
Phéd. (ironiquement) En effet, l’on sait que votre

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Quem, oculos terendo misere, vix v1 expresserit,
Restlnguet ; et le nitre accusabis, et dahis ei
Ultra supplicium. Pli. 0 indignum incinus! nunc ego 70
Et illam scelatam esse. et me miserum sentlo;
Et Lœdet; et amers ardeo ; et prudena , solens ,
Vivus vidensque perco: nec. quid agam, sclo.
Pa. Quid agas? nisi ut te redimas septum , quam queu
Minimo; si nequeas pauluio, et quanti ques: , 75
Et ne te amides. Ph. liane suadea 7 Pa. Si sapis
Roque, præierquam quas ipse amer melænas
Babel, addas; et lilas, ques habet, recta feras.
Sed tous lpsa egredliur, nostri fundi calamiias :
Nana qued nos sapera oportet , hac intercipit. 80

SCENA SECUNDA.

mus, PHÆDRIA, panneau

TA. liseram me! vereor ne illud gravius Phædria
’1’th , neve aliorsum , nique ego lad, acueperii.
Quod hart intromissus non ut. Ph. Toma , Parmeno,
Tremo horreoque , postquam aspexi hanc. Pa. Boue anime

99v
Aceede ad ignem hune, jam calesoes plus satis. sa
Th. Quis hlc loquiiur? Ehem, tune hlc aras, mi Phredria?
Quid hlc aubes? Cur non recta introibas? Pa. cæterum
De exclusions verbum nullum. Th. Quid mon 7

Th. Laissez donc cela.
Plaid. Laissercela P OThaïs ,Thaîs ! que n’aimons-

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-thil plus de

rapport entre nous! Vous souffririezautantque moi
de ce que vous m’avez fait, ou j’y serais tout à fait
insensible.

771.. Mon ami, mon cher Phédria , ne vous tour-
mentez pas, ds grâce. Ce n’est pas, je vous jure,
que j’aime ou que je chérisse au monde personne
plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le
faire.

Par. Joie 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 , Parménoni! cou-
rage! -- (à Phédria.) Mais écoutez du moins pour-
quoi je vous ai fait venir.

Plaid. Soit.
Th. Dites-moi d’abord : ce garçon-là sait-il se

taire P
Par. Moi? parfaitement, mais à une condition ,

prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité, je sais
la taire , et la garder le mieux du monde; mais les
hâbleries, les contes, les mensonges, tout cela
m’échappe à l’instant : je suis comme un panier
percé , je fais eau de toute part. Ainsi, voulezwous
que je me taise? ne mentez pas.

Th. Ma mère était de Samos: eÏ-’.e demeurait à

Rhodes.
Par. Cela peut se taire.
77:. Là , un marchand lui fit présent d’une petite

fille enlevée sur les côtes de l’Attique.
Phéd. Une citoyenne P
Th. Je le crois; nous n’en sommes pas sûres.

Elle disait,bien le nom de son père et de sa mère;
mais elle ignorait sa patrie , et était trop jeune d’ail-
leurs pour qu’on en pût tirer d’autres renseigne-
ments. Le marchand ajoutait avoir entendu dire
aux pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle avait

Ph. Sane, quia vero hm mihi paient semper fores
Aut quia sum apud le primas. Th. aussi: isiæe face. se
Ph. Quid ! misa? 0 Thals , Thais! Utiuam anet mihi
Pars arqua amoris iecum , ac paritcr fient , ’
Ut aut hoc tibi doleretitidem, ut mihi dolet,
Au! ego istuc ab: te factum nihill penderem.
TA. Ne cruels te , ohsecro, anime ml. mi Phædrla. en
Non poi , quo quemquam plus amem sut plus diligam ,
Ho feci; sed ils erat res . faciundum fuit.
Pa. Credo, ut in , misera pre: amure exclusisti hune foras.
"a. Siccine agis, Parmeno? Age. Sed hue que gratis
Te aroessijussi, ausculta. Ph. Fiat. Th. ch mihi loo
Hou primum z poiin’ est hic lacets? Pa. lagons 7 Opiume.
Verum hens tu, hac iege tibi meum adstringo iidem :
QUE vers audivi, taceo et conilneo opiume;
Sin falsum , sut vanum, aut llctum ’st , continuo palan! ’si.
Pienus rimarum sum , hac nique iliac perdue. los
Proin tu, taeeri si vis, vers (licita.
Th. Samia mihi mater fait: ra hahitabat Rhodi.
Pa. Patent taeeri hoc. 17:.th (un: matri parvoiam
Pueilam deno quidam mercator dedil ,
Ex Attica hluc abreptam. Pli. Clvelnne? Th. Arhiiror z Ho
Cerium non acinus. Mairie nomen et patrie
Dicebat ipse : patriam et signa cætera
Neque scibat, neque par matent etiam polis erst.
Mercator hoc addebat, e prædonihus
Unde emerat se surfisse abreptam eSunio. Il!»
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été enlevée dans les environs de Snnium. Lit-dessus
ma mère en prit le plus grand soin , la fit instruire,
i’éleva comme si elle’etlt été sa tille. Presque tout le

monde la croyait ma sœur. Cepenth je vins ici
avec un étranger, le seul homme avec qui j’eusse
alors des relations, celui qui m’a laissé toutce que

je possède. -Par. Deux mensonges: ils m’échapperont.
Th. Comment cela?
Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous

contenter d’un amant , et que cet étranger n’est
pas le seul qui vous ait donné ce que vous avez:
voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.

Th. D’accord : mais laisse-moi donc en venir où
je veux. Le œpitaine, 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 en de ca-
ché pour vous.

Phéd. Encore un secret que Parméuon ne pourra
er.

Par. 0h! cela va sans dire.
Th. De grâce , écoutez-moi jusqu’au bout. Ma

mère est morte dernièrement à Rhodes. Son frère,
qui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune
tille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
la vendre dans l’espoir d’en tirer un hon prix , et la
met à l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
se trouvait 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 sur, dit-il, de n’avoir plus de rival; s’il ne
craignait pas, unefois queje l’aurai reçue, d’être

plante la , il me la donnerait bien volontiers .-
maia cette crainte le retient. Et moi,jc le soup-
çonne d’être amoureux de la jeune tille.

Phéd. N’y sot-il eu rien de plus?

Mater ubi accepit, cœpit studiose omnia
Docere, educere, ita nti si essai tilla.
Soromn picrique esse credebant meam.
Ego cum illo , qulcum tum une rem habebam , hosplts,
Abii hue :qui mihi reiiqutt hac , qui: habeo, omnia. ne
Pa. Utrumque hoc [shunt ’st : effluet. TA. Qui istuc? Pa.

Quia
flaque tu uno eras contenta, neque soiusdedit :
Nain hlc quoque bouam mbgnamque partent ad le adtulit.
TA. tu ’st; sed sine me pervenire que volo.
interea miles , qui me amers occeperat,
tu Cartam est protectus. Te tatares loct
Cognevt. Tata sets post tus quam intimum
Hsbeam le, et mes consiiia ut tibi credsm omnia.
Ph. flaque hoc tacebit Parmeno. Pa. 0h ! Dubiumne id est?
Th. Roc agite, amabo. Mater mea tiiic mortua’ st no
Nuper; ejus frater altquantum ad rem est avidior.
la, ubi hanc forma vide: houais virglnem ,
Et flibustant , pretium sperme. illico
Produit, vendit. Forts fortune adtult
me mamicus: emit un: donc mihi,
tmprudens harem rerum ignarusqua omnium.
la ventLPostquam samit, malsain quoque
Rem tubera, nuait causas. ne dei, seduio :
Ait , si Men) habeat. se tri pmpositum tibi
Apodme: ac nonldmetoat,ne,ubi
3ere "unquam , veile seillem mihi date :
Verum id vererl. aed, ego quantum suspicor,

ressacs.

[fis

Th. Rien :je m’en suis assurée. Maintenant, mon
cher Phédria, j’ai bien des raisons pour la retirer
de ses mains : d’abord, parce qu’elle a passé pour
ma sœur; ensuite , parce que je voudrais la rendre à
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici
personne, ni amis, ni parents :et je serais bien
aise, Phédria, de me faire quelques amis par une
bonne action. Aidez-moi , je vous en prie: et, pour
m’en faciliter les moyens, souffrez que je donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point?

Phéd. Perfidei et que voulez-vous que je vous
réponde, après de tels procédés?

Par. Bien, mon mettre! 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 enlevéede ce pays-ci -
ma mère l’a élevés comme son enfant -- elle a
passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin
de la rendre à safamille. Etla conclusion de tout
ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et
qu’on’reçoit l’autre. Et pourquoi? parce que vous

l’aimez plus que moi , parce que vous craignez que
cette tille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.

Th. Moi? je crains cela P
Phéd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?

Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?
Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité fût
épuisée pour vous ? Vous m’avez dit que vous dési-
riez une petits 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 damas qui en aient z j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces
deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me re-
butez.

Th. Pourquoi ces reproches, Phédria ? Sans doute

Ad virgtnem minium adiecit. Ph. Ettamne amputas?
Th. Nil : nain quum. Nurse ego eam , ml Phædria ,
Initie sont causai , quamobrem cupiam abducere :
Prtmum , quad soror est dicta; prames ut suis
tiertltuam se reddam. Sois sans : haheo hic neminem ,
Neque amtcum , neque cognatum ; quamobsem, Phndrta,
Copie allquos parere smicos beneflclo meo.
id, amabo, adjnta me , quo id tint tactiius.
strie illum prions partes hosce altquot dies
Apud me hahere. Nil respondes? Ph. Pessuma ,
Egon’ quicquam cum istls facile tibi respondeam?
Pa. En, noster! Laudo. Tandem perdolult :vir es.
Ph. At ego nesclebam , quorsum tu ires : a Parvois
Bine est abrepts! Eduxit mater pro sua;
Soror dicta ’st; cupio ahdncere, ut reddam suis. r
Nempe omnia bien nunc verba une redeunt denlque:
Ego excludor ; ille recipttur. Qna gratta?
mai si illum plus qnam me aura; et islam nunc tintes, Isa
Qna advects ’st, ne lllum taiem prærtpiat tibi.
Th. Ego id timon? Ph. Quid tango aiiud sollicitai? Mo.
Hum soins ille dona du? Nana ubi mais
Bentgnitatsm sensisti intereiudier?
Nonne, ubi mi dixtt cupera le ex utopie
Aucliiulam. relictts teints omnibus,
Quasivi? Porto eunuchum une veile te.
Quis soins utuutur bis regina : rapport.
lori minas pro amboine viginti deal;
Tsmeu. contemptus si). te, hac bahut in momerie;
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je désire beaucoup la retirer de ses mains ; et c’était

le le moyen le plus facile et le plus sûr. Cependant,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai comme
il vous plaira.

Phéd. a Plutôt que de me brouiller avec vous! -
Ahl si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partit du cœur. et que vous parlez sincèrement,

je serais capable de tout supporter. r
Par. (à part.) Le voilà qui chancelle! Déjà

vaincu , pour un mot! c’est aller vite.
Th. Moi! je ne vous parlerais pas sincèrement?

Cruel que vous êtes, m’avez-vous jamais rien de-
mandé, même en riant, que vous ne Payez ob-
tenu P Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.

Phéd. Sice n’était que pour deux jours... mais ces
deux jours en deviendront vingt.

frh. Non, miment , 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.

l’héd. 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.
1h. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus

rien à me dire?
Phéd. Moi P que vous diraisjquue 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 pensées, de vos espérances, de vos joies; que
vous soyez toute avec moi ; que votre cœur enfin

0b bec lacis abc le spernor. Th. Quid istic , Pbædria ?
Quanquem illam cupio abducere, nique hac re arbitror
Id pesse fieri maxume; verumtamen
Poilus quum le inlmlcum habeam , iaciarn, ut jusants.
Ph. Utinam istuc verbum ex anlmo ac vers dloerea z
n Potius quem te inlmlcum habeam; n si istuc credercm
Sincere dici. quidvis possem perpetl.
Pa. unissoit, rictus uno verba , quum cllo!
Th. Ego non ex anlmo misera dico ? Quum joco
Rem voluisli a me tandem , quin perfeceris?
Ego lmpetrare nequeo hoc abs te . biduum
Sailem ut œncedas solum. Ph. Siquidem biduum;
Verum ne fiant isll viglnii dies.
Tir. Proiecio non plus biduum, nui... . Ph. Aut 7 Nil mo-

I7!)

ror.
Tic. Non flet; sine mode hoc le exorem. Ph. Sellicel les
Fnciundum est . qued vis. Th. Merilo le emo; bene lacis.
Ph. Rue ibo : ibi hoc me maoerabo biduum.
lia facere cerium’ si : mos gemndu ’sl Thaldi.

Tu. Parmeno, hue fac illi adducantur. Pa. lemme.
Ph. in hoc biduum , Thais, vale. Th. Mi Pbædria.
El tu. Numquid vis aliud? Ph. nous? Quid velim?
Cam milite isto primeur , absens ut sles;
Dies uoctesque , me amas, me desideres ,
le sommes. me aspectes . de me cogita ,
lie speru, me te oblecles, mecum iota sis ,
Meus lac sis postremo animus , quando ego sum mus.

I9"
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TÉREN ce.

soit à moi tout entier , comme le mien est tout à
vous.

SCÈNEIU.

THAIS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il

pas grande confiance en moi, et me juge-tell d’après
les autres. Cependantj’ai la conscience et je puis me
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité , et
de n’aimer personne plus que lui. Tout ce que j’en
fais , c’est à cause de cette fille; car je suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé 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 , PARMENON.

Phéd. Aie soin , comme je te l’ai dit , de conduire
ces esclaves.

Par. Oui.
Phéd. Mais promptement.
Par. Oui.
Phéd. Mais à l’instant même.

Par. Oui, vous dis-je.
Phéd. Faut-il encore te le recommander?
Par. Belle question! comme si c’était une

chose si difficile. Allez , que n’êtes-vous aussi sur
d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre cet ar-
gent-là l

Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos en
même temps. - Ne te chagrine pas tant pour si peu

de chose. ’Par. Je ne" me chagrine pas du tout : j’exécu-
terai vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me
commander P

SCENA TERTIA.
i mus.

Me miseram! iorsan hic parvam habeat mlhl lidem
- Atque ex ellarum Ingeniis nunc majudicet.

Ego poi , quæ mihi sum consola , hoc certo sclo.
119qu me ilnxisse falsi quidquam. neque men
Cordi esse quemqunm carlorem hoc Phædria.
Et quidquid hujus ieci, causa virginie
Feci r nam me ejus spero iralrem propemodum
hm repperissc. udolescenlcm ndeo nobilcm;
Et is hodie venturum ud me consiiluit domum.
Conœdam hluc intro, nique exspeciabo , dum venil.

ACTUS SECUNDUS.

SCEN A PRIMA.

PHÆDRIA , PARMENO.

Ph. Foc, lia uljussi. deducantur isii. Pa. noient. Ph. At
diligenter.

Pa. Fiel. Ph. A! mature. Pa. Fiel. Ph.5atine bue manda-
ium ’si tibi 7 Pa. Ah ,

Rogitare? Quasi difficile sil.
Ulinnm tain aliquid lnvenire facile posais . Phtedria;

2M.
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L’EUNUQUE, ACTE Il, SCÈNE Ili.

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 muge, quand vous ne m’en au-
riez rien dit.

Phéd. Moi,je m’en vais à la campagne, et j’y res-

terai.
Par. Je vous le conseille.
Phéd. Mais dis-moi.

Par. Que voulez-vous? .
Phéd. Crois-tu queje puisse avoir assez de pa-

tience, assez de courage , pour ne pas revenir avant
le terme?

Par. Vous? ma foi , je n’en crois rien. Ou
vous allez revenir sur vos pas tout à l’heure, ou l’in-

somnie vous chassera par ici, avant qu’il fasse
jour.

Phéd. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il
faudra bien queje 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! oh! irois jours tout entiers! songez
à ce que vous dites.

Phéd. Mon parti est pris.

SCÈNE u.

PARMÉNON.

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que
l’amour? se peut-il qu’il change un homme au
point de le rendre méconnaissable! Personne n’a-
vait plus de bon sans, plus de gravité , plusde re-

Quam hoc perihil! Ph. Ego quoque une perco, quod mihi
est carias :

Ne istuc lem iniquo paliure anlmo. Pu. Minime s quin ei-
iecturn dabo.

5er! numquld allud louperas?
Ph. Menus noslrum omnia ver-bis, quod poterie; et islum

cmulum ,
Quod poterie, ab en peliito. Pa. Ah , 215
lemini, iameisi nulius moneas. Pli. Ego rus ibo , nique ibi

manebo.
Pa. Censeo. Ph. Sed lieus tu! Pa. Quid vis? Ph. Censen’

passe me ohm-mare.
Et perpeti, ne redeam intenta? Pa. Tene7Non bercle arbi-

iror :
Nain auljam reveriere, au! mox nociu te adlgel barnum in-

somnia.
Ph. Opus tueiam, ut deietiger neque, lopaille u! dor-

miam. unPa. Vigilabis lassos : hoc plus tacles. Ph. Ah, nihil dicta,
Parmeno.

fliclunda hernie est mouilles animi : nimls me indulgeo.
Tandem non ego ille cal-enm, si si! opus, vei totem iri-

duum? Pa. Hui!
Univonum lrldum! Vide quid agas. Ph. Sla! mienne.

SCENA SECUNDA.

pauma
Dl boul! Quld hoc morbi est? Adeon’ hommes immu! -

rier sesEx aurore , ut non cognoscas eumdem esse 7 floc nemo full
limas ineptus, mugis severus quisquam. nec magis conti-

liens.
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tenue que lui. -- Mais qui vient la ? Eh! mais, c’est
Guathon, le parasite du capitaine; il conduit la
jeune fille destinée à Thaîs : peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste li-
gure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Thaïs.

SCÈNEIH.

GNATHON , PARMÉNON.

Graal. Quelle différence, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot, par exemple,
à un homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-
vant un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un bon vivant, qui a fricassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,
dégoûtant , efflanqué, dépenaillé, vieux à faire
peur : ne! lui dis-je , que signifie cet équipage? ---
Quej’ai perdu tout ce quej’avais. Voilà où j’en suis

réduit. Amis et connaissances, tout le monde m’a
tourné le dos. - Alors, le regardant du haut de ma
grandeur: Comment, reprisje, lâche que tu es! t’es-

a

tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en,
toi-même la moindre ressource? As-tu perdu ton
esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde, quel air élégant , quel teint fleuri,
quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le son :je n’ai rien , et rien ne me manque.
--Mais j’ai un malheur, moi : c’est queje ne sais
ni faire le bouffon, ni supporterles coups. - El 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 quis est , qui hue persil? A! a! . hic quidem et! parasi-
lus Goethe

Millas : ducit secum une virginaux donohuie 2 papa,
ne!!! bonesta! mirum , ni ego me iurpiter hodie hic

dabo sa!)Cam meo decrepiio hoc Ennucho : hluc sapent ipsum Thal-
dem.

SCENA TERTIA.

CHATEO, PARMENO.

Gn. Dl immortales! homini homo quid prisent! mollo
iuieuigens

Quid interest! hoc adeo ex bac ra venii in mentem mihi.
Couvent hodie adveniens quemdam mel 10cl hluc, alque

ordlnis,
nomment baud impurum, itidem pairie qui emmottera!

bona : sesVideo scutum , squalidum , ægmm. panois annisqueobsi-
tain.

Quid istuc. inqusm. ornai! est? Quom-m miser. qued
ilnbui , perdidi. Hem , -Quo redactus suai! Omnes noli me nous amict doutant.

Hic ego illum eontempsl prie me. Quid homo , inquam, igna-
visslme?

liau’ paras" te, ut spas nulle relique in le esse! tibi ’! son
Slmul consilium cum re amisli ’I Viden’ me ex eodem or-

lum loco? 9Qui coter, nitor, vesiilus , quæ habiludo est corports.
Omnia habeo, neque quidquam habeo. Nlhii quum est .

nihil delirii lumen.
au.



                                                                     

se TÉRENCE.gens qui veulent être les premiers en tout, et qui
ne le sont pas; je m’attache à eux ; je ne fais point
métier de les égayer par mes bons mots , mais je ris
des leurs , en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils
disent, j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire , j’applaudis encore. On dit non? je dis
non :auine 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.

anal. Tout en causant de la sorte, nous arri-
vons au marché. Aussitôt je vais accourir vers moi
avec empressement tous les fournisseurs, marchands
de marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs , pécheurs,
chasseurs, gensà qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, et à qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis que je n’en ai plus. ils me sa-
luent, m’invitent à dîner, me font compliment sur
mon retour. Quand ce misérable meurtde-faim me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver ma vie, le voilà qui se met à me conjurer
de le laisser se former à mon école. J’en ai fait mon
disciple; je veux qu’à l’exemple des sectes de philo-

sophes, qui prennent le nom de leurs chefs, les pa-
rasites prennent un jour, s’il est possible . celui de
Gnathoniciens.

Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-
siveté et les franches lippées!

Gnat. Mais il est temps que je mène cette es-
clave chez Thaîs , et que j’aille l’inviter à souper.
- [la !j’aperçois devant sa porte Parménon, le valet

de notre rival. Nos affaires vant bien; sans doute
que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux
m’amuser un peu de ce faquin.

A! ego infelix , neque ridiculus esse , neque plagas poil
Passons. Quid? Tu hie rebus credis fieri? Tata erras

via. 215Oiim inti fuit generi quondam quæstus apud sedum prius;
Bac novum est sucupium: ego adeo hanc priions inveni

vlan).
Est genus homlnum , qui esse primas seomnium rerum vo-

lunt
Nec mnème eauseclor; hisce ego non parome. ut ri-

deent
Sed sis ullro nrrideo , et eorum ingenia admira: simul. 250
Quldquld dicam, leuda; id rursum si negent, leudo id

quoque.
Hegel quis? Nego; ait? Aia. Posiremo imperevi egomet

mihi
Omnin essentari. le comme nunc est multo uberrimus.
Pa. Scltum hercle hominem! Hic hommes prorsum ex sini-

tls insanes facit.
Gn. Dam hac iaqulmur. interea loci ad macellum ubi sd-

venlmus : ses(lancurrunt Inti mi obviam cupedinaril alunes.
Ceurii, lenil, coqui, tartares, piscalores, aucupes.
Quibus etre ulve et perdit: praiuerem. et prosum sape.
Selutant . ad cœnam vacant , adventum gratulaniur.
ille ubi miser iamelicue videt me esse tanto honore , et 260
Tom mais v1clum quæren, ibi homo cœpit me abseceere ,
Ut sibi licereldiscere id de me z sectari jussi .
Si polis est, unquam philosopharum habent discipuli ex

i in
Vocabule, perestti item ut Guathonici vocentur.
Pu. Viden’, Otium elcibus quld incit chenus? au. Sed ego

cessa ses

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent
déjà que Thais est à eux.

Gnat. Gnathan a bien l’honneur de saluer son,
intime ami Parménon. Comment se porte-bon?

Par. Sur ses deux jambes.
Griot. J ele vois. Est-cequ’il y a quelque chose ici

qui t’offusque?

Par. Toi.
Griot. Je le crois : mais n’y a-t-il rien autre?
Par. Pourquoi donc P
Guet. 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.
Gant. (à part.) il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abuse!
6mn. Crois-tu que ce présent fasse quelque plai-

sir à Thaîs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con.
gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tout dans ce
mande.

Gnat. Mon pauvre Parménon , je vais te donner du
repos et de la tranquillité pour six grands mais :
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.
I Gnat. Mais je te retiens peut-être z tu avais af-

faire ailleurs?
Par. Point du tout.
Gnat. Alors, rends-moi donc un petit service;

introduis-moi chez Thaïs.
Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujour-

d’hui , parce que tu mènes cette fille.

Ad Tiilaid?em banc deduoere, et rogltere ad omnem ut ve-
n at

Sed Parmenanem ante cetlum Thnldis tristem video ,
Rivalisnîervum. Salve res est: nimirum hics hommes irl-

ge :
Nebulonem hune certum ’st ludere. Pa. nice hoc mum

erhitrantnr
Suem Thaidem esse. Gn. Plurime sainte Permenon 270
Summum suum imperlll Gnetha. Quid egitur f Pa. statur.

Go. Video.
Nain quidnam hic quad nolis vides? Pa. Te. Cu. Credo; et

num quid allud?
Pa. Quldum? Un. Quia irisli’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sis.

Sed quid videtur
Bac tibi menciplum? Pa. Non malum hercle. a». lira ho-

minem. Pu. (il [abus mimi est!
Gn. Quem hoc munus grelum Thaidi arbitrera esse? Pa.

Bac nunc dicte auficelas hinc nos : omnium rerum . heus, vicissitudo est.
En. dSen ego le tatas , l’amena. bos menses quietum red-

"Il:
Ne sursum dearsum ourdies , neve neque ad lucem vigiles.
Ecquid bea te? Pa. Meu’ 7 Papa! G. Sic salea emicae. Pa.

Lauda.
En. Detinea le : fartasse tu profectus allo lucres? 280
Pa. Nusqnam. Gn. Tum tu igitur peuiulumde miaperm : fac

ut admittar
Ad illam. Pa. Age mode, nunc tibi patent fores ha, quia

islam duels.
G. Hum quem evocari hluc vis fores? Pa. Slne bidunm hoc

prælereat z
Qui mihi nunc uno digilula farcin nperis iortunstue ,



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE il, SCÈNE w. s7
Griot. (irontquement.) Asotu quelqu’un deia mai-

son à faire appeler? (Il entre cher. Thaïs.)
Par. (continuant) Patience! nous verrons dans

deux jours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-
vrir cette porte du bout du doigt, je te promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de
pied inutilement.

Guet. (sortant de chez Thaïs.) Encore ici, sur
tes deux jambes , Parménan? Hé! t’aurait-on mis en

sentinelle à sa porte, de peur qu’il ne lui arrive
quelque message secret du capitaine?

Par. Quec’estjolimentdit letcamme 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 regarde-Ml donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.

ensima, PARMÉNON.

Cher. Je suis mort! je ne sais plus ou 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. Boq! 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 islam: , taxa, calcibos sæpe insultebis frustre. ses
on. Etiamne tu hic au, Permet»? Elle! Numnsm hic re-

Iictu’ s contas 1

Ne quis torte lnternuutius clam a milite ed [stem corset.
Pa. Facete dictnmi Mira vero militl qui: placeent.
Sed video herilem litium minarem huc edvenire.

.llirar, quid ex Piræo abierit : nain ibi ouatas publics est

nunc. :90lion lamer-e est; et properens venlt. Nescio quid drain
epedet

SCENA QUARTA.

cum . PARMENO.
Ch. Occidil
Neque virgo est usqunm , neque ego. qui illam e compacta

smisi mec.
Ubi quæram? Ubi investigem? Qu pacanier? Qna in-

sistam via?
incertus enm. Une hac spes est : ubi ubi est, diu céleri non

palest. ses0 teciem pulchrsm! delco omnes dehinc ex anima mulie-
res.

Tædet quotidiensrum herum tarmarum. Pa. lices autan
aileron).

Nescio quid de aurore loqultur. O intortunatum recela!
Hic vero est, qui si acceperit ,
Ludum Mlle dit-as fuisse illum alterum . 300
Pmut lutins renies que! 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 venezhvous?

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,trauvez-mai seulement quelqu’un qui
vous plaise, etje vous ferai voir que je suis un homme
de ressource, me disais-tu, quand je te portais en
cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. u

Par. Allons, vous voulez rire.
Chér. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu dé-
ploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une fille
comme les nôtres , à qui leurs mères abaissent les
épaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une a-t-elle un peu trop
d’embanpoint, on dit que c’est un athlète; on lui
coupe les vivres. La constitution a beau être solide;
à force de régime , on enfait de véritables fuseaux.
Aussi on les aime!

Par. Etla vôtre , comment estelle donc?
Chér. C’est une beauté comme on n’en voit pas.

Par. Oh , ahi
Chér. Un teint naturel, un corps admirable et

plein de santé.
Par. Son âge?
Cher. Son âge? seize ans.
Par. c’est justement la lieur de la jeunesse.
Cke’r. De gré, de force. ou,par adresse. il faut

que tu me la fasses avoir; n’importe comment,
pourvu que je l’aie.

Par. Mais à qui estuelle , cette fille?

ce. Ut lllum dl desque aulnes senium perdent, qui hodie
me remontas sil ;

Bisque arien, qui restiterim , tum eutem , qui lllum tloccl te-
cerim.

Scd eccum Parmenonem ! Selve. Pa. Quid tu es tristis?
Quidvs es alecris?

Unde is 7 Ch. lisons? Nescio hercle, neque unde enm . ne-

que quorsnm sein, ses[te prorsum chutas enm mél!
Pa. Qui,quœso? ce. Amo. Pa. Hem! Ch. Nunc, l’amena.

te calendes, qui vlr ries.
Sels te mihi sape pollicitum esse : e Charon , ellquld lnveni
Mode , quad ames : utilisateur in ce re isolent ut cagneuse

meem. n .Quum in ceilulam ad le patrie pensum omnem congerebam

claneulum. anPa. Age , inepte! Ch. Bac hercle factum est : tac si: nunc
promises appareant.

Sive adeo digne res est. ubi tu nervas intendes tuas.
Rend similis virgo est virginum nostrarnm , ques matras

student
Demisels humeris esse. vincto pectore. ut gracilæ sient.
Si que est hebitiar peule , pugilem esse niant : déducunt el-

bum. aisTamen , etsi bons nature est . reddunt curatura junceas:
[taque ergo amanturi Pa. Quid tus istuc? Ch. Nova ligure

cris. Pa. Papa!
Ch. Coior verne. corpus ealidum, et succi plenum. Pa. Anal?

Ch. Anni? Sedeclm.



                                                                     

as TÉRENGE.Chér. Ma foi, je l’ignore.
Par. D’où est-elle?

Chér. Tout autant.
Par. Où demeure-t-elie ?
Chér. Je ne le sais pas davantage.
Pan-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’il y ait un
homme au monde à qui ses bonnes fortunes tour-
nent plus mal qu’à moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Chér. c’est fait de moi.

Par. Qu’y a-t-ildanc?
Cher. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon

père , son vieux camarade Archidémide?
Par. Si je le cannais!
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, Parménan. Je puis bien jurer que
depuis six ou sept mais je ne l’avais pas vu; et juste
au moment où je m’en souciais le moins, où j’en
avais le moins besoin , je le rencontre. N’y a-t-il pas
la quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-
tu P

Par. En effet.
Cher. Du plus loin qu’il me voit, il accourt , tout

courbé, tremblant, essoufflé, la lèvre pendante --
Hé! hé! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Chéréa!

-- Je m’arrête. - Savez-vous ce que je vous veux P-
Parlez. -- C’estdemain qu’on juge mon affaire. - Eh
bien? - Dites, je vous prie, à votre père, et n’y man-
quez pas, qu’il se trouve là de bon matin , pour
m’assister.-Pour me dire cela, il reste une heure.
Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordonner.

Non, me dit-il. Je le quitte z mes yeux cherchent

Pa. Flos ipse. Ch. liane tu mihi vei vi , vei clam , vei pre-
caria

Fat: tradas: inca nil refert, dum palier mado. 320
Pa. Quid 7 virgo cuja ’st ? Ch. Nescio hercle. Pa. Unde ’st?

Ch. Tantumdem. Pa. Ubi habitat?
Ch. Ne id quidem. Pa. Ubi vidlsll? Ch. in via. Pa. Qna

raiione illam amisisli?
Ch. id equidem adveniens mecum stomachabar mado ,
Ncqne quemquam ego hominem esse erhltror. cul magie

home

Felicitetes amuse aversæ sient. 326Pa. Quid hoc est sceieris? Ch. Parti! Pa. Quid factum est?
, Ch. liages?
Patrie cognatum nique æquaiem Arohidemidem
Nostine? Pa. Quldni? Ch. la. dum hanc sequor, lit mi ob-

vlan).
Pa. incommode hernie. Ch. immo enimvero inieilcller :
Nain incommoda alla sont dicenda, l’amena.
illum liquet mi denture, bis mensibus
Sex , septain prorsus non vidisse praxumls;
Mai nunc, quum minime veilem , mioimeque opus fait.
Eha! nonne hac monstrl simile ’si? Quid ais? Pa. Intime.
Ch. Continua edcurrit ad me . quem longe quidem, ses
inenrvus, trémulas . labile demissis . ses :
leus, bars! tibi dico. Charon! lnquit. Bastia.
Sdn’ quid ego te volebam? - ch. -- Grasset mihi
Judieium. -- Quld tum 7 --- Ut diligenter nanties
Pairi , sdvoratus marie mihi esse ut meminerii. w

330

me

la jeune tille; justement elle venait de tourner par
ici , du côté de notre place.

Par. (à part.) Je serais bien trompé, si ce n’était
pas celle qu’on vient d’amener à Thaïs.

Chér. J’arrive ici : personne.
Par. Quelqu’un l’accompaguait sans doute?
Chér. Oui , un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) C’est cela même , c’est elle. -

(à Chéréa.) Allons, n’en parlez plus, c’est une af-

faire finie.
Chér. Tu n’es pas à ce que je te dis.

Par. J’y suis au contraire.
Chér. Saurais-tu qui elle est, dis-moi? l’aurais.

tu vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle

est.
Cher. Vrai, mon cher Parménan, tu la connais?
Par. Oui.
Cher. Et tu sais où elle est?
Par. Elle est ici , chez Thaîs , à qui on vient de la

donner.
Chér. Quel est le haut et puissant personnage

qui fait de tels cadeaux?
Par. Le pitaine Thrasan, le rival de Phé-

dria.
Chér. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.

Par. Et que diriez-vous donc, si vous saviez
le beau présent qu’il veut opposer à celui-laiI

Chér. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Chér. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

cette vieille femmelette! .
Par. Précisément.

Chér. A coup sûr on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que
cette Thaïs fût notre voisine.

Par. il n’y a pas longtemps.
Chér. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais vue!

Dis-moi, est-elle aussi bien qu’on le dit?

Dum broc ioquiiur, abilt hors. Rage, num quid vclit.
n Recte, in lnquit. Abea. Quum hue respicio nd-virginern .
lita seau interea commodum hue advarterat
in hanc nastram plateam. Pa. Mirum ni hanc dicit, mado
Huit: quæ data dona est. Ch. Hue quum advenio, nulle

crut. 345.Pa. Comités secuti scilicel snni vlrglnem?
Ch. Verum : parasitus cum ancilla. Pa. ipse ’st. lucet!
Desine :jnm conclamalum est. Ch. Alias res agis.
Pa. istuc aga quidem. Ch. Nostin’ que: sit , dic mihi , ont
Vidisiin’? Pa. Vidi , navi ; scia, qua abducta sil. 350
Ch. Eho! Parmenami, nostln’?Pa. Novi. Ch. Et scie, ubi

siei?
Pa. Hue deducta est ad mercirlcem Thaldem : ei dona data

est.
Ch. Quis is est tsm potens, cum tenta mnnere hac? Pa.

Miles Thrasa,
Phædriæ rivails. Ch; Duras iratris partes praedlcas.
Pa. Immo enim riccies , quad donum huis dona contra com-

paret. sesTutu magie id dices. Ch. Qnadnem , quem lierois? Pa.
Ennuchum. Ch. illumne . abeecro,

lnhanutum hominem. quem mercatue est hart. seoem , mu-
lierem?

Pa. [alune ipsum. Ch. Homo quettetur certe cum donc
foras.

Sud islam Thaidem non sclvi nobls Vietnam. 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.
Chat-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?

ces. Où vas-tu maintenant?
Par. A la maison , prendre ces esclaves que

votre frère m’a dit de conduire chez Thaïs.
Cher. Ah! qu’il est heureux, ce vilain eunuque,

d’entrer dans cette maison !

Par. Et pourquoi?
,Chér. Tu le demandes? y trouver une compagne

qui est la beauté même, la voir, lui parler tous les
jours, vivre ensemble sous le même toit, souvent
à la même table, quelquefois même coucher à côté
d’elle!

Par. Et si vous deveniez cet heureuxvlà?
Chér. Comment cela , Parménon? Dis-moi.
Par. Si vous preniez les habits de i’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, mangeantà la même table, 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 plusth pos-
sible.

Ch. Petit! Nunquamne etiun me illam vidime? nuncium!

Die mlhl. acoSaine. ut fertur. forma! Pa. Sane. Ch. At nihil ad nostram
hanc? Pa. Alla res. .

Ch. Obeecro hercle. Forum. (ne ut potier. Pa. Faciam se-
dulo. se

Dabo operun , adjulabo. Nnmquld me aliud ? Ch. Quo nunc
is? Pa. Domum ,

Ut mancipia au , lia ut Jusslt frater. ducam ad Thaldem.
Ch. 0 fortunatum isium eunuchum, qui quidem in hanc

detur domum l sesPa. Quldjta? Ch. Rognes? Summa forma semper conser-
vant doml

Videblt , eonloquetur; aderit une in unis tedibus;
Cihum nonnunquam capiet cum en ; interdum propiar dor-

valet.
Pa. Quid si nunc tale iortunatus lias? Ch. Qna te. Par-

mena?
Dupont. Pa. Copine tu illius vestem. Ch. Vestem? Quid

tain postes? 370Pa. Pro illo lededucam. Ch. Audio. Pa. Te esse illum di-
cam. Ch. lnieliigo.

Pa. Tu mu Maremmmodls.qulbus illum dicabas modo:
Clburn une copias . mais, tangue . Indes, propter domine;
Mazarin marnai neque le qulsquam novit , neque sait

q .Prunes forma et nias in" ’st. facile ut pro eunucho pro-

bes. ne

Par. Allons donc! je plaisantais.
Chér. Chansons! (il l’entratne.)

Par. (se débattant.) Je suis perdu! qu’ai-je
fait, malheureux? Où m’entraînez-vous? Vous allez
me culbuter. Mais c’est a vous que je parle; laissez-
moi.

Chér. Marchons.
Par. Encore?
Cher. C’est décidé.

Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.
Chér. Ne crains rien , laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.
Cher. Bah!
Par. c’est un vilain tour que nous faisons.
Chér. Un vilain tour. de m’introduire dans une

maison de courtisane, de rendre la pareille à des
coquines qui se moquent de nous, de notre jeunesse,
et qui nous font enrager de toutes les façons! un
vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudrait-il mieux duper mon père, lui sou-
tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trou-
vera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Par. Pas tant de paroles. si votre parti est bien
pris , allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me
jeter tout sur le dos.

Chér. Sois tranquille.
Par. Vous le voulez?
Cher. Je le veux , je l’exige, je i’ordonne , et je ne’

suis pas homme à te désavouer jamais. Suis-moi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

Ch. Dixtl pulehre : nimlum vidl menus eonsillum dort.
Age, camus inti-o. Nunc Jan: orna me . abdue.duc ,quanium

point.
Pa. Quld agis? Jocaber equidem. Ch. Gants. Pa. me,

quid ego es! miser?
Quo midis? Perculeris jam tu me. Tibi equidern dico .

mana.
Ch. Remus. Pa. Pergin’? Ch. anum ’si. Pa. Vide. ne ul-

mium calidurn hoc ait mode. au)Ch. Non est profeeto :sine. Pu. A! enim istuc in me ende-
turinba. Ch. Ah!

Pa. Flagitium radium. Ch. An id nagitium ’st, si in domum
menti-idem

Deducar. et un: crucibus que nos nostramque adolescen-
tiam

EnbeÆddespicalam, et que: nos seme omnibus crucianl
le,

nunc retenu: gratiam, nique eu itidem iallam , ut ab iliis

falllmur 7 386An potins par atque æquumcsl, pater ut a me ludaiur dom 1’
Quod qui recelerinl,culpenl; illud meriio factum omnes

litent. ,Pa. Quid istic? Si cerlum ’st l’ancre, facies; vernm ne post
conteras

Culpam in me. Ch. Non iaciam. Pa. Jubœne? Ch. Julien,
cogo. nique impero;

Nunquam deiuglam auclorilaicm. Sequere. l’a. Dl sortant

bene! :190



                                                                     

m TÉRENCE.ACTE TROISIÈME.
SCÈNE 1.

GNATHON. THRASON, PARMENON.

Un. Tu dis donc que Thaïs me fait de grands
remerclments ?

Guat. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Guat. Moins du cadeau lui-mémo 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. li faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce que je fais.

Guet. Je ne suis pas à m’en apercevoir.
Thr. Le roi lui-même ne savait comment me re-

mercier des choses les plus simples. li n’en était pas
de même pour les autres.

Guet. 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.
Guet. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
Thr. Sans doute.
Guet. Que pour vous?
Thr. Que pour moi. il me confiait le comman-

- l dement de ses armées , tous les secrets de l’État.
Guet. Quoi d’étonnant?

Thr. Et puis quand le dégoût du monde, la fa-
tigue. l’ennui des affaires. le prenait, qu’il voulait
respirer enfin, et pour ainsi dire... tu m’entends?

Guet. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

Thr. C’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper
avec lui tête à tête.

Guet. Peste! vous me parlez la d’un roi qui a bon
goût.

Thr. 0h! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

TMASO. GNATHO. PARHENO.

nir. stagnas vero agere gratias Thais mihi 7
C. lngeptes. Thr. Ain’ tu? Læta’st? G. Non tain ipso qui-

dam
nono.quam sbs le datumesse:id vemserio
Trinmphat. Pa. Hue proviso. ut ubi tempos siet.
Deducam. Sed eccum millt. Thr. Est istuc datum
Protecto, ut grata mihi sint . que facto, omnia.
G. Advorti hercle animum. Thr. Vel rex semper maxumas
Il!!! agebat. quidquld leceram ; allie non item.
G. Lahore alieuo magnam pattern gloriam
Ver-bis sape lnletrsnsmovet, quihabet salem, 400
Quod in te est. Thr. flubes. G. ne: le ergo in oeulis. Thr.

SdIiœt.
G. Gestare. Thr. Verum :eredere omnem exercitum.
Camille. G. Mireur. Thr. Tum slcubieum saileias
Bomlnum . ont noçoit si quando odium ceperat .
Requiem ubi voie’bat.quasi... Mn"? G. Sclo: ses
aussi ubi illam ramant miseriam à anlmo. Thr. Tenu.

il?!»

Guet. J’oserais dire à personne, s’il vous goûte.

Thr. Les autres enrageaient contre moi, me dé-
chiraient par derrière; moi, je m’en moquais : ils
enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout.
celui qui commandait les éléphants indiens. Un jour
qu’il m’importunait plus que de coutume : Mon ami

Straton. lui dis.je, est-ce parce que tu comman-
des à des bêtes que tu fais tant le 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.
Guat. Je le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! que] pauvre imbé-

cile, et quel infime coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien

en pleine table? T’ai-je conté cela , Gnathcn?
Guat. Jamais : contez-le-moi, je vous prie. (à

par!) Ce sera pour la millième fois.
Thr. Je me trouvais donc à table avec ce Rhodien

que je te dis, un tout petit jeune homme. J’avais
amené par hasard une femme; voilà mon Rhodien
qui se met à prendre des libertés avec elle, et à se
moquer de moi. Que faishtu donc , lui dis-je, impu-
dent? Voyez-vous ce lapin qui veut chasser sur
mes terres!

Gnat. Ha, ha, ba!
Thr. Qu’en dis-tu?

Guet. Délicieux! charmant! irnpayablel rien de
mieux. Mais , dites-moi , le mot est-il bien de vous ?
Je le croyais d’un ancien.

nir. Tu l’avais entendu P
Guet. Fort souvent : c’est un des meilleurs que

l’on cite.

Thr. il est de moi.
Graal. Je suis fâché seulement qu’il soit tombé

sur un jeune homme sans expérience et de bonne

famille. -Par. (à part.) Que le ciel te confonde!
Guet. Et que devint-il , je vous prie?
Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin

Tarn me convivam solum abducebat sibi. G. Hui!
Regem elegantem narras, Thr. lmmo sic bommo ’at
Perpaucorum homlnum. G. lmmo nullorum , arbitrer
Si tecnm vivii. Thr. lnvidere omnes mihi . »
Hordere clanculum; ego non noce! pendue:
llli invldere misere; vernm nous tamen
lmpense, elepbantis quem lndicis præfecerat.
ls ubi molestas magis est : Quæso. inquam. strato,
Boue es ferox , quia habes imperium in bellone?
G. Pulchre mebercle dictum et sapieuter. Pape!
manieras hominem. Quid "le? Thr. Mutns ilion.
G. indni esset? Pa. Dl vostram fldem! hominem perditum
Miserumque, et illum sacrllegum. Th. Quid illud, Goethe,

"0

us

Quo pacte Rhodium tetlgerim in convivio , ne
Nunquam tibidixi? G. unquam; sed narra.obseero.
Plus millier audivi. Thr. Una in convivio
En! hlc . quem dico . Rhodins adolescentulus. A,Forte habui moi-mm : ce ad id adludere. f
Et me irridere. Quid agis . am , homo impudens? ne
[opus tutees. et pulpamentum quarts? G. [la ba be.
Thr. Quid est? G. Facete, lapide, lente. nil supra.
Tuumne, obseerote , hoc dietum ont? Veine craillai.
Thr. Audieras? G. Sæpe ; et ternir in prlmls. Thr. [enm ’st.
G. Daim . dictnm imprudent! adolescent! et Illico.

y

”° a.
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depuis ce temps-li, 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?

Guet. Gardez-vous-en bien; au contraire, tachez
d’augmenter ses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
Guet. Pourquoi? Savez-vous bien ? si elle s’avise

de parler de Phédria , d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie...
Thr. J’entends.

Guet. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer
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 Pam phila 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.
Guet. Puisqu’elle’ soupire après vos cadeaux et

qu’elle en est enchantée, c’est qu’elle vous aime de
tout son cœur: et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il

vous est facile de lui donner du souci. Elle a tou-
jours peur que, si elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.

Thr. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à
l’esprit.

Guet. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE Il.

rams, TBRASON, PARMÉNON, GNATHON,
PYTBIAS.

7h. il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Po. At te dl perdant! G. Quid ille? Quæso. Tl". Perditus.
lieu ouzos, qui aderant, emoriri . Denique
Ietuebant omnes Jan me. G. Non injuria.
Thr. Sari hens tu. purgon’ ego me de istac Thsidi .
Quod eau: me aman suspicata ’si. G. Nil minus; me
lmmo auge magie suspicionem. Thr. Car? G. Roseau"?
Sein’ ? 8l quando illa mentionem Phædriæ
tout, sut si laudat , te ut male urst... Thr. Sentio-
G. id ut ne flat. bac tu soin ’si remedio : -
Ubi nominsbit Phædriam , tu Pamphiiam
Continue; si quando ille dlcct : Phædriam
intromitismus commissatum. tu . Pamphiiam
Cantatum provocanus. 5l laudabit haie
illius formeur , tu bruns contra. Denique
Par pari reterto, qued esm mordent. «a
Thr. Si quidem me amant, tum istuc prodesset , Gnatho.
G. Quando illud , quod tu des, exspectat nique amat .
Jan dudum le ainsi; jam dudum illi facile lit
Quod dolent: matait semper, quem ipse nunc capit
Fractura , ne quando lraius tu allo conteras.
Thr. Banc dixtl : ac mihi istuc non in mentent venant.
G. Ridiculum; non enim eogiiarss :cæierum
idem hoc taie malins quantoinvenlsses. Thraso!

SCENA SECUNDA.

rams, maso, PARMENO, GNATBO, PYTBIAS.

m. Audin mon: visa enm mode minus.

M0

660

Justement, le voici! Bonj0ur, mon cher Thrasen.
Th.Ma chère Thaïs, mon amour! Eh bien, où

en sommes-nous? m’aime-t-on un peu, pour cette
chanteuse ?

Par. (à part.) Qu’il est galant! comme c’est
bien débuter!

Th. Beaucoup, pour vous-même.
Guet. En ce ces, allons souper. Venezhvous? v
Par. (à part.) Boni voici l’autre. On dirait que

celui-là n’est venu au monde que pour manger.
Th. Quand vous voudrez :je suis a vos ordres.
Par. (à part.) Abordons-les, comme si je ne

faisais que de sortir. -- Vous alliez quelque part,
Thaïs?

Th. Ah! c’est toi, Parménon. Tu viens fort à pro-
pos : j’allais en effet...

Par. Où donc? ’
Th. (boa) Est-ce que tu ne vois pas cet homme?
Par. Je le vois, et c’est ce dont j’enrage. Quand

il vous plaira de les recevoir, les présents de mon
maître sont tout prêts.

Thr. Hé bien , que faisons-nous la? pourquoi ne
parionsnous pas?

Par. Avec votre permission , serait-il possible
de faire voir à madame les présents que nous avons
à lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

tretien avec elle?
Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne res-

semblent guère aux nôtres!
Par. il faut les voire -- Holà! faitessortirces

esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance , toi.
Elle vient du fond de l’Ethiopie , celle-ci.

71m Cela peut valoir trois mines.
Guet. Tout au plus.
Par. Et toi, Dorus , où es-tu? Approche.

(à Thals.) Tenez, voilà votre eunuque. il a bonne
mine, j’espère ! quelle lieur de jeunesse!

Th. C’est qu’en vérité il estfort bien.

Aique eccun. Salve, mlThrsso. Thr. 0 mais mes! tu
aleum suavium! Quid agiter? Ecquid nos amas
ne tldlclna lstac? Pa. Quem venante! Quod dedlt
Principlum sdvenlens l Tha. Plurimum merlin tue.
G. Camus ergo ad omnem. Quid sise? Pa. Hem, alierum;
Abdomlni nunc natum dicas. Tha. Ubi vis , non moror. le!)
Pa. Adibo, stque adsimulaho, quasi nunc exeam.
liuran’, Thais , quopiam es? Tha. Ehem , Parmeno ,
Bene ieclsti : hodie nui-an... Po. Quo? Tha. Quid? nunc

non vides ?
Pa. Video, et me tædet. Ubi vis , dona adsnnitibi
A Phredria. Thr. Quid sismus? Cur non imus hluc? ses
Pa. Quno hercle ut lisent, pace qued flat tua ,
Dsre haie qua volumns , convenire et conloqui.
Thr. Perpulchra credo dona, baud nostris similis. r
Pa. iles indicahii. lieus jubete istos foras "o
Erin , quos jussi, calus. Proccde tu hue.
Ex Æthiopls ut asque hue. Thr. Hic saut ires mina.
a. Vis. Pa. Ubi tu es, Dore? Aceede hue. Hem Eunuchuln

tibi ,
Ouam liberali tacle ! Quam ciste integra!
Th. [la me dl ament. houestns est. Pa. Quid tu ais. Goethe?
Numquid babas, qued cantonnas? Quid tu autan , Tirs;

se ?
Tseent; satis iaudsni. rac perieulurn in liliale;
ne in polira, in musicis : qua liberum
Sclre æquum est adolescenœm . solertem dabo.
Tir. Ego lllum eunuchnm . si optu siei. vel sobrlus .....



                                                                     

43 TÉRENCE.Par. Qu’en dis-tu, Gnathon? y trouves-tu rien
à redire? Et vous, Thrason? lis ne disent mot : c’est
un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-
tres, sur les exercices, sur la musique; je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune
homme de condition doit savoir.

Thr. Cet eunuque , ma foi! au besoin même , sans
avoir bu , je le....

Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige
pas que vous ne viviez absolument que pour lui, que
pour lui vous chassiez les autres ; il ne raconte point
sesprouesses, il ne fait point parade de sesblessures ;
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 là le
valet d’un pauvre hère , d’un gueux.

Griot. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup

sûr souffrir celui-là. i
Par. Tais-toi, le dernier des plus vils faquins!

Celui qui se résout à être le complaisant d’un Thra-
son est capable d’aller chercher sa pitance jusque
sur le bûcher.

Thr. Panomom enfin P
Tir. Je vais d’abord faire entrer ces deux escla-

ves , et donner quelques ordres; je suis à vous dans
l’instant.

Thr. (à Gnotlum.) Moi, je m’en vais; attends-
la ici.

Par. Sans doute! il ne convient pas à un gé-
néral de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

Thr. Que veux-tu que je te dise de plus? Tu res-
sembles à ton maître.

Graal. 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 àl’es-
prit. Mais voici Thaïs.

Pa. Atque hæc qui mlslt, non sibi soli postulat 480
Te vivere , et sua causa excludi cæteros;
Neque pognas narrat, neque cicatrices sans
Ostenlal, nequeilhi obstat , quod quidam iacit.
Verum ubi molestum non erit , ubi tu voles ,
Ubl icmpus tibi erit. sa! habei, (un: si recipiiur. 486
Thr. Apparet servum hune esse domini pauperls
Miserique. G. Nain hercle nemo posset. sa! sclo,
Qui haberet, qui parerai alium . hune perpeti.
Pa. Tace tu , quem ego esse infra iniinios omues puio
Hommes : nain qui huic adseniari animum indurais , ne
E fiamma pelere te clbum pusse arbitror-
Thr. Janine imus 1 Tir. nos priusintroducam , et qua voio,
Simui imperabo,postea oonlinuo exeo.
Thr. Ego bine abeo. Tu islanc opperire. Pa. Baud conve-

nit.
Uns ire cum amies lmperatorem ln via. 496
Tl». Quid ubi ego multa dicam? Domini similis es.
6. En in be. Thr. Quid rides? G. istud qued dixtl mode.
Etillud de Rhodia dictum in mentem quum venit.
Sed mu exit. Thr. Abi præ; cura ut sint doml
Parois. G. Fiat. Ils. Diligenter, Pylhias,
ne cures, si forte hue Chremes advenerit,
Ut ores. primum ut redeat; si id non commodum ’st.
Ut meneau si id non poteril. ad me adducIto.
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Thr. (à Gnomes.) Va devant: que tout soit
prêt à la maison.

Gnat. Soit.
Th. (sortant de chez elle. à Pythias.) N’oublie

pas ce que je t’ai dit, Pythias : si par hasard Chré-
mès venait, dis-lui de vouloir bien repasser; si cela
ne l’arrange pas, prie.le de m’attendre; s’il ne le
peut, amène-le-moi.

Py. Je n’y manquerai pas.
Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore?

Ah! ayez tous bien soin de cette jeune fille, et ne
quittez pas la maison.

Thr. Allons, partons.
Th. (du: suivantes.) Suivez-moi , vous autres.

SCÈNE III.

comme.
En vérité , plus j’y pense , plus je suis convaincu

que cette Thaïs me jouera quelque mauvais tour, à la
manière dont je vois que ’la rusée coquine me re-
tourne dans tous les sens. Et d’abord, la première
fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-vous à dé-

mêler avec elle , me dira-bon? Je ne la connaissais
même pas), à peine étais-je entré , qu’elle trouve un
prétexte pour me retenir. Elle venait d’offrir un
sacrifice, disait-elle; elle avait à me parler d’une
affaire très-importante. Je soupçonnais déjà que
tout celan’etait qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettre à table avec elle , me fait des
avances, cherche à lier la conversation. Lorsqu’elle
la voit languir , elle me demande depuis quand mon
père et ma mère sont morts. .. Depuis longtemps,
lui disje. - si je n’ai pas une maison de campagne
à Sunium; et à quelle distance de la mer. Je crois
que cette maison lui plaît, et qu’elle se flatte de me
l’escroquer. Enfin si je n’y ai pas perdu une petite
sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle por-
tait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

Py. [ta faciaux. Th. Quid? Quid aliud volui dicere?
Ehem , curate istam diligenter virginem : 505
Domi ut sitis , tacite. Thr. Eamus. 1h. Vos me sequimini.

SCENA TERTIA.
CHRÉMES.

Protectn quanta magis magisque cogito,
Nimirum dabit hac Thals mihi magnum malum :
[la me video ab en astate labeiactarier.
Jam tum , quum primumjussit me au se messier.
( Rose! quis, quid tibi cum ca? Ne noram quidem. )
Ubl veni, causam, ut ibi manerem, repperit:
Ait, rem divinsm tecisse, et rem sedan
Velle agere mecum. Jam en! lum suspicio.
Dole male hac fieri omnia. ipsa accumbere Mi
Mœum; mihi sese dure; sermonem quarere.
Ubi irlget, hue evasit : quum pridem pater
MI et mater mortui essent. Dico, jam dia.
nus Sunil eoqnod habeam , et quem longe a mari ?
Credo ci placera hoc , sperat se a me avel 1ere. est)
Postremo, ceque inde par" periissei soma;
Esquhcumea uns; ecquid habuisset. quum perm;
acquis enm pesse: noscere. une un quærltet?’
mu si ille torte, que: olim perm psi-vola,

blfl



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE Ill, sassa v1.

la reconnaitre. Pourquoi toutes ces questions? Vou-
drait-elle par hasard se faire passer pour la sœur
quej’ai perdue? Elle estassez effrontée pour cela.
Mais si cette petite tille vit encore, elle a seize ans,
pas davantage; et Thaïs est un peu plus âgée que
moi. Elle m’a fait demander un second entretien.
Qu’elle me dise enfin une bonne foisce qu’elle me
veut, ou qu’elle me laisse tranquille; car je ne re-
viendrai certes pas une troisième fois.- Holà,
quelqu’un!

SCÈNE 1v.

PYTHIAS , CHRÉMES.

l’y. Qui est la?
(21m c’est moi, Chrémès.

l’y. 0 le charmant jeune homme!
Chr. (àpart.) N’ai-je pas bien dit que l’on vou-

lait m’enjôler?

fg. Thaïs vous prie instamment de revenir de-
main.

Chr. Je vais à la campagne.
l’y. De grâce, faites en sorte..

aux Impossible, te disrje.
Py. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
Chr. Encore moins.
l’y. Pourquoi donc, mon cher Chrémès?
L’hr. Va te promener.

l’y. Si c’est la votre dernier mot, ayez au moins
la complaisance de passer où elle est.

Chr. Soit.
l’y. Va , Dorias; conduis-le vite chez le capi-

taine. jSCENE V.
ANTIPHON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, à

Bain me tnlcndit esse , ut est audacla. me
Verum essl vivit, annos nata ’si. sedecim ,
Ion major. Thais, quam ego sum, majuscula ’st.
liait porro orne, ut venirem , serio.
Aul dical quid volt, aul molesta ne siet.
Non hercle veniam tertio. lieus , heus!

SCENA QUARTA.

PYTHlAS, CHREMES.

l’y. Ecquis hic? 530
Chr. Ego enm Chremes. l’y. 0 capilulum lepidissimum!
Chr. Dico ego mi lnsidias fieri. l’y. Thals maxumo
Te orabat opere. ut cras redires. Clin nus eo.
l’y. Fac. amabo. CM. Non possum, inquam. l’y. Al tu apud

nos hic inane,
Dum redent ipsa. Chr. Nil minus. l’y. Cur. mi Chremes? 536
CM. Malam in rem hluc ibis 7 l’y. Si Isluc ita certum ’st

tlbl
Amabo :ul illuc lranseas, ubi illa’st. Clin En.
l’y. Abi , norias! Clio hune deduc ad mllltem.

SCE’NA QUINTA.

mussa.
lier! aliqnot adolescentull coilmus in Pince . ,
In hune diem ut de symbolis «semas. Chærearn ci rei Ho
Prœtecimns: du! annal! : locus . tempos commutant ’st.
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plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique au.
jourd’hui. On charge Chéréa des préparatifs; on lui

donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.
L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-
dez-vous. 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 la
de chez Thaïs? Est-ce lui? n’est-ce pas lui? C’est
lui-même. Quelle figure! que! équipage! Lui se-
rait-il arrivé quelque malheur? Ma foi, je n’y con-
çois rien , je m’y perds. Tenons-nous à l’écart, et
tâchons de découvrir ce qu’il en est , avant de l’a.

border.

SCENE V1.

casant, ANTIPHON.
Chér. 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’assomme de ses
questions, qui veuille absolument savoir pourquoi
je suis si gai , si heureux; où je vais , d’où je viens;
où j’ai pris cet habillement , dans quel but; si je
suis dans mon bon sens, ou bien si j’ai perdu la
tête?

Ant. Abordons-le, et donnons-lui la satisfaction
qu’il parait tant désirer. Hé! Chéréa, qu’y a-t-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habil-
lement ? Qu’as-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
ils-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à me
regarder? Pourquoi garder le silence?

cher. O l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

Præleriillempus; que in loco dictum ’sl, paroli nihil est.
Homo ipse nusquam est; neque scio quld dicam , nul quid

conjeclem.
Nuuc mi hoc negoti cæteri dedere , ut lllum quæram.
ldque adeo lisam , si doml ’sl. Sed quisnam a Thaide

exit? blele est ? an non est ?lpsus est. Quld hoc homlnls? Quid hoc
ornaii ’sl?

Quld illud mali ’st 7 Nequeo salis mirari. neque conjlcerc.
Nisi. quidquid est, procul hinc iubet prlus quid sil scieri-

larl. . .SCENA SEXTA

casses. mussa.
Ch. Numquis hlc est7Nemo est. Numquis hinc me sequi-

iur l Nemo homo ’sl. lJamne rumpere hoc licet mihigaudium? Pro Jupiter! 560
None est profeclo, interfici quum perpeli me possum ,
Ne hoc gaudium contaminet viia ægriludine cliqua.
Sed neminemne curiosum inlervenire nunc mihi ,
Qui me sequatur, quoquo enm ; rogttando oblundal, enicet:
Quld gestlam , aut quid ictus situ, quo pergola, onde emer-

gam, ubi stem sesVeslllum hune necton, quld mihi qnæram, nous sim aune
incantant 1

4M. Adibo , nique ab ce grattant hanc, quem video veile ,
inibo.



                                                                     

4 t " TÉRENCE.tiphon; tu es l’homme que je désirais le plus ren-
contrer en ce moment.

me. Conte-moi douces qu’il y a, je t’en prie.
Cher. C’est moi qui te prie de m’écouter. Tu con-

nais la maitressede mon frère?
Ant. Oui , c’est Thaïs , n’est-ce pas?
Chér. Elle-même.

mit. li me semblait bien.
Cher. On lui a fait aujourd’hui présent d’une

jeune esclave. Je ne m’amuserai pas àte la vanter, à
te faire l’éloge de sa figure . Antiphon; tu sais com.
bien je suis diffidle en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

lut. Vraiment?
Chér. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sûr,

si tu la voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par
bonheur, il y avait chez nous un certain eunuque .
que mon frère avait acheté pour Thaïs , et que l’on
n’avait pas encore mené chez elle. Lit-dessus Par-
ménon me suggère une idée , que je saisis au vol.

dut. Et laquelle?
Cher. 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. jAnt. Je ne vois pas quel avantage...
Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, d’en-

tendre celle que j’aimais. d’être avec elle, Anti-
phon : la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mal imaginé. Enfin me voilà livré à Thaïs,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,

fort contente , et me confie la jeune tille.
Ant. Comment, à toi?

Ohm, quid est? Quod sic gestis 7 Quld sibi hic vestiius
quærit? ’

Quid est . qued læius sis? Quid tibi vis? Satin’ sanus7Quid
me adspectas?

Quid laces? Ch. 0 iestus dies hominis ! Amies. salve. 560
Reine ’st homlnum , quem ego nunc magis videre cuperem,

quum le.
A. Nui-ra istuc . quum . quld ait. Ch. lmmo ego te obsecro

bercle , ut andins.
Nostin’ hanc , quem amat inter? A. Novi : nempe , opiner,

Thaidem.
Ch. [siam ipsam. A.’Sic eommemineram. Ch. Hodic quie-

dam est et doue data
Virgo. Quid ego ains tibi nunc taciem prædicem sut lan-

dem , Antipho , sesQuum me ipsum noria , quem slogans iormarum spectator
stem?

in hac oommotus sum. A. Ain’ tu ? Ch. Primam dicos , sclo,
si videris.

Quid malta verba? Amare cœpi. Forte fortune doml
un quidam eunuchua . quun mercatus inter tuent

Tbaidi;
flaque ta deductus adam tum ad enm. Submonuit me Par-

mena 570lbl servus , quod ego arripui. A. Quid id est? Ch. Tacitus
dilua audies:

m veston cum illo mum , et pro illojubesm me illoc du-
cier.

4. Pro manchon"! 0h Sic est. A. Quid ut axes se tandem
espéras commodl 1

Ch. Rosas? Viderem , audirem , essemuna. quacum copie-
bain . Antipho.

Nm pana causa . sut prava ratio ’st? Traditus sont mu-

lieri. 575

Chér. A moi.

au]; voilà bien en sûreté!
cher. 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. Lepauvre garçon!
Chér. a Moi, dit-elle , je m’en vais souper en

ville. u Et la voilà partie avec ses femmes, ne lais-
sent 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 tille,
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 Danse. Je me
mis à regarder aussi ; et comme Jupiter avait fait là
justement le même tour que moi, j’étais enchanté
qu’un dieu se fût métamorphosé en homme, et glissé

par les gouttières dans la maison d’autrui, pour en
conter à une femme : et quel dieu! celui qui ébranle
l’Olympe du bruit de son tonnerre. Et moi, misé.
rable mortel . je serais plus sage? Non vraiment;j’ai
suivi son exemple, et de grand cœur. Pcndant que je
fais ces réflexions. on appelle la jeune tille pour
prendre son bain : elle va se baigner, revient ; après
quoi on la met au lit. Je reste la debout, attendant
les ordres qu’il leur plaira de medonner. Une d’elles
s’approche: a Tiens, me dit-elle, Dorus, prends cet
éventail , et fais-lui comme cela un peu de vent,
pendant que nous allons nous baigner : après nous,
tu te baigneras, si tu veux. u Je prends l’éventail
d’un air chagrin.

dut. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

[lia illico ubi me acospit , lœta vcro ad se abducit domum.
Commendat virgtnem. A. Cul? Tihinc? Ch. lilial. A. Salis

tuio tamen.
0h. Edicit , ne vlr quisquam ad enm adeat , et mi ne absco-

dam , tmperat.
ln interiore parte ut maneam soins cum sols. Aduuo
Tenant intuena modeste. A. Miser. 0h. Ego, inquit. ad

cœnam hluc eo. 680Abducit secum ancillas manas. qui: circum illam usent.
manant

Novitiæ puellæ. Continuo hac adornant . ut lavet.
Adhortor properent. Dum apparatur, virgo in conclut se

dei.
Suspectans tabulam quamdam pictam . ubi tuerai pictura

hac, Jovem
Quo pacte Dans: luisisse aluni quondam in nimlum im-

brsm aureum. 585Egomet quoque id spectare cœpi; et quia consimilem inse-
rai.

hm olim ille ludum. impendio nazis animas gaudebat
mihi,

Doum sese in hominem convertisse , aique in alienas tegu-
les

Venisse clanequm per impluvium . fucum factum muliert.
At quem deum ! qui tempia cæli somma sonitu concutlt. 590
Ego homuncio hoc non recuira? Ego illud vero lia teci se

lubens.
Dom hac mecum reputo , areessltur iavaium interea virgo z
lt, lavit , redit; deinde enm in lectum illæ collocant.
Sto exspectans. si quid mihi tmperent. Venu une: lieus tu.

lnquit. Dore ,
Cape hoc flabellum , et ventulum bute sic tacite, dam la-

vamur; sesUbl nos Iaverimus , si voles , lavato. Accipio iristis.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1V, SCÈNE Il.

doues, et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

Chér. A peine a-t-elle dit, que toutes ensemble
elles courent au bain. riant, se poussant, faisant
grand bruit, comme c’est l’usage quand les maî-
tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune tille : 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.

lut. Et après?
Chér. Comment, après? imbécile!

lat. Tu as raison.
Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si dé-

sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup, j’eusse été réellement celui dontje remplis-

sais le rôle!
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 P Chez toi?
Chér. Non; chez i’at’franehi Disons.

Ant. C’est bien loin.
Cher. Raison de plus pour nous dépêcher.
Ant. Change d’habits.
Chér. Où en changer? Je suis perdu! car me voilà

maintenant à la porte de chez nous : je crains d’y
trouver mon frère; et peut-être même que mon
père est déjà revenu de la campagne.

Ant. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
près où tu puisses te déshabiller.

Chér. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette fille.

du. Soit.

Aral. Tom equid istuc os tuum impudens vidcre nimlum
veilem ,

Qui esset statua . ilabeiluium tenere Mulnnm iantum.
Ch. Vis eiocuta ’st hoc . foras simui omnes promunt se ;
Abeunt tavaium; pentrepunt, lia ut in, domini ubi eb-

sunt. e00[nieras sonnas virgi opprimit; ego ilmis apecio,
Sic pet flabellum clancuium. Simul aiia circumspecto ,
Satine explorais sint. Vidéo esse. Peuuium cette obdo.
1M. Quid tum ? Ch. Quid tum? Quid. iatuc? 4M. Fateor.

Ch. An ego occasionem
Il osientam, tantam , iam brev , iam ophtam , tain ins-

peratam sesAmitierem 1mm poi ego la casent vero , qui adsimulabar.
au. Sana hercie, ut dicta. Sed iniertm de symboiis quid

acinus ’st 7

Ch. Paraium ’st. Anl. Frugi es: ubi? Domin’ 7 Ch. lmmo
apud libertum Discute.

du. Perlonge ’st. Ch. Sed tante ceins properemus. 4M.
luta vestem.

Ch. Ubi muicm? Perii! Nain exuio domo nunc; metuo ira-

trem, cmNe illius ait; perm autem. pater ne rare redieriijam.
au. Eamus ad me : ibi proxumum est. ubi mutes. Ch.

Recto dicta.
Damas . et de istac aimai, quo pacto porno passim
Potiri . consiiium voie espars une testant. dot. Fiat.
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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 frèie
de cette jeune tille, est arrivé, Thaïs a prié le capi-
taine de le faire entrer. Là-dessus voilà mon homme
qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle in-
siste alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela afin de le retenir, parce que ce n’était pas la
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler
au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. ll 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
Thaisà son tour: c Holà , dit-il àun doses esclaves,
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-
tir. a Thaïs s’écrie z a Point du tout, y songez-vous ?
Elle, dans un festin? v 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-mémo le

plus tôt possible, j’en suis sûre.

SCÈNE Il.

PHÉDRIA.

En m’en allant à la campagne, je me mis, che-
min faisant , comme c’est l’ordinaire quand on a
du chagrin , à rouler dans ma tête mille réflexions ,
toutes plus noires les unes que les autres; si bien

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

nouas.
[ta me cillement! Quantum ego illum vidl, non nil timon

misera. eusNe quam ille hodie insanus turban isolat, ont vim Thaidi.
item postquam tata advenit Chremea adolescena, frater vir-

nia,
Militem rogat. ut illum admiiii Jubeat. ille continuo irasci
Roque nagera audere. Thais porto insiste . ut hominem in-

vitei.
id iaciebai reiinendi illius causa : quia ilia qua cupiebat sac
De sorore ejus indican , ad eam rem tempes non erai-
invitai tristis . menait. ibi ille cum illo sermonem occipit.
nilles vero sibi putare adductum ante ocuios uranium ,
Voluit iacere contra huic aigre: a lieus. lnquit. puer! Pain.

phiiam
Arceau , ut deleciet hic nos. u ilis exclamai : a Minime gen-

tium; sasin convivium illam! n Miles tenders inde ad jurgium.
interea eorum sibi clam mulier demit, du mihi ut autel-am.
une est signi , ubi primum poierit, se illius subducet, sclo.

SCENA SECUNDA.
PBÆDRIA.

Dum rua en. clapi egomet mecum inter vies.
lia ut lit , ubi quid in anlmo est molestiæ.
Aliam rem ex alla oogitare , et sa omnia in
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que, tout en ruminant , je passai la maison sans y
prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je
m’en suis aperçu : je reviens sur mes pas , d’assez
mauvaisehumeur contre moi-même. Arrivé près de
l’avenue, je m’arrête; je me mets àréiléchir: 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, rien? S’il ne m’est pas
permis de l’approcher, m’est-il aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’antre ne le

sera pas; c’est quelque chose encore que de faire
l’amour à distance. a Et je tourne le dos a la mai-
son, à bon escientcetie fois. -Mais qu’y a-t-il? pour-
quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

SCÈNE 111.

PYTHIAS , DORIAS , PHÉDRIA.

Py. Maiheureuse! où est-il le scélérat, le bri-
gand? Où le trouver? Avoir osé commettre un crime
aussi abominable! Je suis perdue!

Plié. (à part. ) Qu’est-ce que cela peut être?
l’y. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-

honoré cette pauvre tille; il lui a déchiré tous ses
habits , le scélérat! il l’a tramée par les cheveux.

Plié. (à part. ) Hein?
Py. Oh! s’il pouvait me tomber sous la main,

comme je lui sauterais au visage pour lui arracher
les yeux , à cet empoisonneur!

Plié. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’es-tu donc, Py-
thias? pourquoi es-tu si agitée? qui cherches-tu P

l’y. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents! ils sont beaux,
ma foi E

Plié. Que veux-tu dire P
Py. Ce que je veux dire ? il en a fait de belles ,

Pejorem partent; quid opu ’si variais? Dam lune pain.
Præierii imprudens villam. Magellan abieram,
Quum sensl. Rodéo rursum , mais vero me habens.
Ubi ad ipsum venio deverticnlum , constiti :
Occepi mecum cogitera : a Dam, bidonna hic
Ianendnm ’st soli sine illa! -Qnid tum postes?
Nil est.- Quid? Nil? Sinon tangendi copia est .
Eho. ne videndi quidem erit? St illud non licst,
Saltem hoc iloehit. Cerie exirema ilnea
Aurore. baud nihil est. n Viiiaaupræiereo sciais.
Sed quid hoc, quad timida subito egreditur Pythias?

SCENA TEBTiA.
PYTH [AS , DOMAS , PHÆDRIA.

Pyth. Ubi ego illum sœlerosnrn misera atqae impiam inve-
ntant? hui ubi quæram?

Hoccine tain audax [acinus facereesse ausnm? Péril! Ph. Roc
quid sil. vereor.

Pylh. Quin etiam lamper socius. postquam ludiiicatus est

virginem , oisVestem omnem misera discidit; tum lpsam capillo conseidit.
Ph. item! Pyth. Qui nunc si detur mihi .
Ut ego unguibns facile illi in oculus involem veneiico!
Ph. Nescio quid profeclo absente nobls turhatnm ’si doml.
Adibo. Quid istuc? Quid lestions? Ant quem quarts. Py-

thias 7 050Pylh. Ehem. Pinedria. ego quem quum? Ahi bine que
(lignas cum douta tais

Tarn lapillis. Ph. Quid istuc est ni 1’

TÉRENCE

votre eunuque! La jeune tille dont le capitaine a
fait cadeau à ma maîtresse, il l’a violée.

Plié. Que dis-tu?
Py. Je suis perdue!
Plié. Tu es ivre.
l’y. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

me veulent du mal !
Der. Mais , ma chère Pythias, quelle espèce de

monstre était-ce donc?
Plié. Tu es folle! Comment un eunuque a-t.il

pu faire ce que tu dis P
l’y. Ennuque on non, je n’en sais rien : quant à

cequ’ila fait, la chose est trop claire. La jeune fille
se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a, elle
n’ose le dire; et cet honnête homme a disparu...
Pourvu encore qu’il n’ait rien emporté en s’en ai-

lant!
Plié. Je ne puis croire que le misérable soit allé

bien loin : il sera peut-être retourné chez nous.
Py. Voyez donc , je vous prie , s’il y est.
Plié. Je vais te le dire.
Der. Cela me confond ! En vérité, je n’ai jamais

oui parier, ma chère , d’un si infâme attentat.
Py. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient

beaucoup les femmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.
Si j’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’an-
rais enfermé quelque part , et je ne lui aurais pas
confié cette jeune tille.

SCÈNE 1v.

Panama, nouas, PYTHiAS, DORiAS.

Plié. (à Dorus.)Hé bien , sortiras-tu, coquin ?
Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eu-
nuque de malheur!

Der. De grâce...

Pyth. leur? Ennuchum quem dedisii nobh. questurhs
dédit!

virgineën. qualn herædono dallerai miles, viiisvii. Ph. Quld
ais

Pyth. Parti! Ph. Testaments es. Pub. Utinaln sic sint, mihi

qui male volant. sesDorir.At;! obsecro. meaPythiasithdistuc nammonstrum
ait

Ph. insanis : qui istuc lacera annuels!» potult? Pyth. Ego
illam nesdo

Qui fuerii z hoc qued lecit. res ipsa indicai.
Virgo ipsa lacrimat. neque quum rognes. quid ait audet

dicere.
ille auteur bonus vlr nnsquam apparat; etialn hoc misas

suspicor. 660Ailqnid douro abeunIem abstnilsse. Ph. Nequeo minci satis, .
Quo hinc ille abire ignavus posait lougius; nisi si domum
Forte ad nos rediit. Pyth. Vise, amabo, hum sil. Ph. Jeux

iaxo , scies.
Dori. Pcrii! Obsecro , tam infandum iacinus , mes tu . ne

audivi quidem.
Pylh. At poi ego amaiores andieram mulierumesse eus masu-

mos, cesSed nil potmse ç vernm miseræ non in mentent varierai:
Nom illum aliquo conclusissem , neque illi commissent vlr.

glnem.

SCENA QUARTA.
PEÆDRIA. BORDS, PYTHiAS, DORlAs.

Ph. Ex! foras, moleste! Ai citant résilias,



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE IV, SCÈNE 1V.

FM. Oh! voyez donc le maraud , quelle grimace
il nous fait! Pourquoi es-tu revenu ici ? Pourquoi
ce changement de costume? Qu’as-tu à dire P si
j’avais tardé un instant, Pythias, je ne l’aurais pas
trouvé à la maison; il avait déjà fait son paquet.

Py. Hé bien, tenez-vous notre homme?
Plié. Si je le tiens?
l’y. Ah! tant mieux!
Der. Quel bonheur!
l’y. Où est-il?

l’hé. Cette demande! Tu ne le vois pas?
l’y. Où donc,je vous prie?
Phé. Hé! le voilà,je pense.
l’y. Quel est cet homme?
Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

l’y. Celui-là P personne ici ne l’a jamais vu , Phé-

dria.
Plié. Jamais vu P

Py. Mais , de bonne foi, est-ce que vous croyez
que c’est la celui qu’on nous a amené?

Plié. Certainement; je n’en ai jamais eu d’autre.
Py. Allons donc! Il n’y a point de comparaison;

l’autre avait bonne mine , il avait l’air d’un garçon

bien né. a
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.

l’y. Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y
avait si peu de différence ! Celui qu’on nous a
amené est un jeune homme qui vous aurait fait
plaisir à voir, Phédria; celui-ci est vieux, cassé,
décrépit, ratatiné; il a le teint blafard.

FM. Quel conte me débites-tu là? Tu me ferais
croire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai
acheté. - Parle , toi; est-ce moi qui t’ai acheté?

Der. Oui.
Py. Dites-lui de me répondre , à mon tout.
Plié. Interroge-le.
Py. lis-tu venu aujourd’hui chez nous P ( à Phé-

Fugttive? Prodi, mais conciliais. Dorus. 0beecro..! Ph. 0h !
llluc vide . os ut sibi distorsil car-nuiez. 670
Quld hue tibi redilio ’st. Quid vans mulauo ’st?
Quid narras? Paulum si cessassem , Pythlas,
Domi non oflendissem: in km adornant fusain.
Pylh. Hamme hominem? Amabo. Ph. Quidnl haineux?

Pylh. 0 [adam bene!
Dori. Istuc poi vero bene. Pyth. Ubi est? Ph. Regina? non

vides? e75Pyth. Videam ;obsecro, quem? Ph. Banc sclilcet. Pyth. Quis
hic est homo ?

Ph. Qui ad vos deduelus hodie’st. Pylh. Hum: ouilla suis
Entrarum tronquant quisquam vidit, i’hædrin.
Ph. Non vidit? Pyth. An,tu hune credidisti une, obsecro.
Ad no- deductum? Ph. Rem alium quem habui neminem.

Pylh. Au! 680Ne comparandul hic quidem ad illum ’st. ille un
nonesta tacle et liberali. Ph. lia visus est
Dodum, qui varia veste exornatus fait :
mine tibi videtur iœdus, quia illam non hem.
Pyth. Tace.obsecro! quai vero paulum lnterslet.
Ad nos deductus hodie est adolescentuins,
Quem tu videra vero velles, Phædria.
nient rictus, velus, veternesus, seau,
Colore mustellino. Ph. Hem , qui: hac est tabula?
En milan me, ut, quid menin. mon maclent.
Elle tu. emin’ ego le? Der. Emistl. Pylh. Julie ml denuo

685

690
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dria.)" 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 ?Tu ne dis rien , monstre? Tu
ne veux pas parler?

Der. Chéréa est venu...
Plié. Qui? mon frère?
Der. Oui.
Phé. Quand?
Der. Aujourd’hui.

PM. Y a-t-il longtemps ?
Der. Non.
Phé. Avec qui?
Der. Avec Parménon.
Plié. 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.

Plié. Je suis perdu !
Der. il a pris le mien : après quoi ils sont sortis

ensemble tous les deux.
l’y. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre ?

Vous ai-je menti ? Croyez-vous maintenant que la
jeune fille.....

Plié. Allons donc, grosse bétel Est-ce que tu
crois à ce qu’il dit?

l’y. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose parle
d’elle-même.

Plié. (à Dorus.) Avance un peu par ici... En-
tends-tu? Encore un peu. - c’est bien. - Dis-moi
maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit?

Der. Oui.
Phé. Et il l’a mis ?

Der. Oui.
Plié. Et on l’a conduit ici , à ta place?

Der. Oui.

RespoIËdeat. Ph. Rosa. Pylh. Venistln’ hodie ad nos? Ne-
ge .

At ille alter Venit, nains aunes sedecim ,
Quem semant sdduxit Parmeno. Ph. Axedum hoc ml expedl
Primum : islam, quem baba. unde baba vestem? Ta-

ces? cesMonstrum hominls! non dlcturu’s? Der. Venu Cliærca.
Ph. Fraterne? Dorus. lia. Ph. Quando? Dorus. Bulle.

Ph. Quem dudum? Der. Mode.
Ph. Quici?nn? Der. Cum Parmenone. Ph. Remue enm

prius
Der. Non. Ph. Unde fratrem meum esse scibasîDor. l’er-

meno
Dicebal. cum esse. la ml hanc dedit vestem. Ph. Occidi! 700
Der. Boum ipse induit; post, nua umbo ablerunt foras.
Py. Jam satis credis sobriam esse me. et nil mentltam tibi?
lem satis certum est, virginaux vltlalam esse? Ph: Ace nunc,

bellua!
CredgeJlmic qued (tint? Pyth. Quid inti credam? ne. ipse

n ’cat. ’Ph. Concedeistnepeuinlum. Andin’? miam nunepaululum..-.

Sel. est. 705Die dum hoc nm. Chase tuant ventera detraxit tibi?
Der. Factum. Ph. Et en est lndutus? Der. Boum. Ph.

Et pro le hue deductus est? Der. ne.
Ph. Jupiter magne! o welestum alque endettent hominem!

Pylh. Va mihi!
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Plié. Par Jupiter! voilà un coquin bien etïronte!
Py. Comment! vous ne croyez pas encore que

nous avons été jouées de la manière du monde la
plus indigne?

Phé. Ce serait miracle , si tu ne croyais aux ba-
livernes de ce maraud. (à part.) Je ne saisque faire.
(bas, à Dorus.) Nie tout maintenant. (haut) Voyons,
ne pourraioje aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-
tu vu mon frère Chéréa?

Der. Non.
l’hé. li 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.

l’hé. Allons, rentre. (il lefrappe.)
Der. Aie, aie !
l’hé. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de là honnêtement. (Haut, à Dorus qui est
rentré.) C’estl’ait de toi, maraud , si tu oses encore
te moquer de moi.

SCÈNE v.

PYTHIAS , DORIAS.

Py. Je suis aussi sûre que c’est la un tour de
Parménon , que je suis sûre d’être en vie.

Der. il n’y a point de doute.
Py. Par ma foi, la journée ne se passera pas

sans que je lui rende la pareille. Mais pour le mo-
ment , que me conseilles»tu de faire , Dorias?

Der. Au sujet de cette fille?
Py. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?
Der. Ma foi, si tu es sage , tu ne dois rien savoir

dece que tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
fille. Par ce moyen, tu te tireras d’affaire , et tu
rendras service à Thaïs. Dis seulement que Do-
rus a disparu.

Ellsm nunc non credls. indignh nos me irrisas media?
Ph. liilrum ni tu (redis, qued iste diclt. Quld sgam. nes-

cio. 710lieus, negsto; rursus : possumnc ego hodie ex le exscuipere
Verum? Vidistlne trstrem chaman? Der. Non. Ph. Non

potest
stuc male fatal, video. Sequere hac. Mode ait , mode ne-

gai.
0re me. Der. Ohsecro te vero, Phædris. Ph. i intro.

Dom. 0l! El!
Ph. Allo pacte honeste quomodo hinc absent , nescio. 715
Actum ’st , si quidem tu me hlc etiam . nebuio, iudiiicsbere.

SCENA QUINTA.

erreras. bonus.
Pyth. Parmmonls un: sclo esse hanc technsm. quem me

vivent.
Der-i. Sic est. Pylh. invenism poi hodie. perem ubi relenm

gratina.
Sed nunc quid tociendum ses, berles? Dori. De istac

rogna
"une? Pyth. ils. utrum tacesmne . en prædicem? Der-i.

Tu poi , si lapis, 720Quod satanisois. neque de mouche. neque de ville vir-
gluis.

flac re et te omnl turba avoirs. et illi gratum ieeerls.
id modo die. ebisce Dorum. Pyih. lta laciam. Dort Sed

vidcon’ Chremem ?

muance.
Py. Je suivrai ton 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 v1.

CHRÉMES, PYTHiAS.

Chr. Ah! ma foi, j’en tiens :le vin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant, lorsque j’étais à ta-
ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exem-
plaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambes et
ma tête refusaient leur service.

Py. Chrémès!

Chr. Qui va la? Hé! c’est toi, Pythîas! Que tu
me parais bien plus jolie que tantôt!

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle hu-
meur.

Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe :
Sans le vin et la bonne chère, l’amour est transi.
Mais, à propos, Thaïs est-elle arrivée longtemps
avant moi?

l’y. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capi-

taine ?
Chr. il y a un siècle. ils ont eu ensemble la plus

belle dispute.
l’y. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Chr. Non; cependant elle m’a fait un signe en

s’en allant.

Py. Hé, n’était-ce pas assez?

Ch r. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle vou-

lait me dire : mais le capitaine a pris soin de me
le faire comprendre, en me jetant à la porte. -Tieus,
tavela ! Comment se fait-il donc que je l’aie devan-

P

Theis jam sderit. Pyih. Quld in? Den’. Qula, quum inde
, Jam tum inceperat

Turbs inter ces. Pylh. Auler surumboc; consumes hoc.
75quid slet.

SCENA SEXTA.

canastas, prunes.
Chri’ et data hercie verba mihi sunt : vidt vinum qued

l .Ac film Iaccubnbam, qusm videbsr me mihi puichre so-
us

Postqusm surrexi, neque pas , neque mens sans suum oni-
cium tout.

Pylh. Chreme. Chr. Quh et? Bilan Pylhlnl! 78h. queute
nunc fomenter

Viden mihi qusm dudum! Pylh. Cette tu quidem pot mollo

bilai-ler. 7:0Chr. Verbum hercie hoc rerum erit: sine Genre et illam

friget Venus. iSed Thais malte ante venit? Pyth. Anne ebiitjsm s milite?
Chr. leur dudum , auteur. Lita (acta sont inter ces ms-

xumæ.
Pylh. Nil dixit tum . ut sequerere sue? Chr. Nil, nisi

chiens ml incuit.
Pyth. Eho , nonne id sst eut? Chr. At uncibsm id dans

illam , nisi quis 7l.Coi-rem miles, qued inleilexi minus : nain me extruslt
foras.
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SCÈNE vn.

THAIS , CHRÉMÈS . PYTHIAS

Tir. 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.
Tir. 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! où est-elle?
Th. Chez-moi.
Chr. Ah!
Tir. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous.

Chr. Que me dites-vous la?
T11. La pure vérité. Je vous en fais présent. et je

ne mets à sa liberté aucun prix.
Chr. Je ne suis pas ingrat, Thaïs; croyez à toute

la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre

avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est
elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias. vanous chercher au logis la cassette où sont
les preuves.

Chr. Voyez donc, Thaïs, c’est...

Pyl. Où est-elle? -
71:. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

table.

Sed encan imam! Miroi- ubi ego hulc antevorterim.

SCENA SEPTIMA.
nous. canaries, PYTHIAS.

Tha. Credo quidem. illum lem adt’uturum, ut illam a me
erlpiat. Sine venin!

Atqui si illam digtto attigent uno, oculi illico eflodlentur.
Usque adeo ego illius ferre pensum inepties et magnifia

verba, neVerbe dom sint : vernm enim si ad rem conferantur, va-
pulabit.

Chr. mais. ego jam dudum hic adsum. Tha. O ml Chre-
ma . te ipsum eupectabam.

Scin’ tu turbam hanc proptar te esse tactam . et adeo ad te
attinera hanc

Omuem rem? Chr. Ad me? Qui, quuo. istuc? 1M.
Qula. dum tibi saron-cm studeo

Reddere et mutilera, bien algue ejusmodi sum malta

passa. neChr. Ubl ca ’st? Tite. Domi apud w. Chr. Hem! T .
Quid est?

Hum ita nil taqua iliaque diguum ’sl. Chr. Quid ale?
TM. Id qued res est.

Banc tlbl donc do. neque repeto pro ille quidquam lbs le
preti.

CM. Etlbabetur, et ralentir. Tunis. in un marlis en
au a.

Tha- At enim cave, ne peina, quant hanc a me acciplu.

amines. Chrema : 750Nom bec en ’It, quem miles a me vi nunc anptum venu.

mm.

Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée
contre nous. Oh! oh!

Tir. Dites-moi , seriez-vous poltron . mon cher?
Chr. Fi donc! Moi poltron? il n’y a personne au

monde qui le soit moins.
Th. A la bonne heure.
Chr. Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous

me prissiez pour un.....
Th. c’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que

l’homme à qui vous avezaffaire est un étranger. moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins
d’amis.

Chr. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je crois .
moi , qu’il vaut mieux prévenir l’insulte que de nous
venger après l’avoir reçue. Rentrez, et fermez bien
votre porte, tandis que je vais courir à la place. Je
veux avoir ici des gens pour nous prêter main-forte
dans cette bagarre.

Th. Restez.
Chr. il vaut, mieux...
Th. Restez, vous dis-je.
Chr. Laissez-moi; je suis à vous dans l’instant.
Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là , Chré-

mès. Dites seulement que cette jeune tille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaitre; racontez-lui les preuves.

Pylh. Les voici.
Th. Prenez;et s’il veut employer la force, menez-

le devant les juges; entendez-vous 3
Chr. Fut bien.
Tir. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
Chr. J’en aurai.
T11. Relevez votre manteau. (à part.) Me voici

bien! Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

Abi tu . cistellam . Pythtu . domo citer cum monnmentis.
Chr. Vlden’ tu lllum, Thail....? Pylh. Ubi lita ’st? Tha. in

mon. 0dioaa. cessas ?
Chr. Militant eccun: ad le quanta: copias adducere?
At et! TM Nom iormidoloaua . obaecro et. ml homo? Chr.

Apage sis. vosEgon’ tormidolosus? Naino’st homlnum , qui vivat. minus.
Tha. Mana lia opu ’st. Chr. Heu l Metuo qualem tu me

une hominem existons.
Tha. lmmo hoc cogitato : qulcnm res tibi est. peregrlnus

est.
Minus poterie quem tu, minus notas. minus unicorum hic

h bena s.Chr. Sclo istuc. Sed tu qued cavere posais, stultum

admittara est. 760Halo ego nos proaplcere, quem hune ulcisci accepta ln-
uria.

Tu tibi. nique obaera osttum tutus, dam ego hluc trans-
curro ad forum.

Volo ego adesse hic advocalos nobls in turbe hac. TM. Malte.
Chr. lelius et... Tite. Mana. Chr. craille . lem adore.

na. Nil opus est lutin, Chreme.
floc modo die, sororam esse illam tuant . et le panant vir-

glnem 7a:Amhiua, nunc cognasse :signa ostende. Pyth. Adaunt.
17m. Cape.

SI vim facial. in jus duetto hominem. lntellaxtin’? Chr.
Probe.

17m. ne anlmo hac præsenti ut dieu. Chr. Faclun. Tian.
Atiolle pallium.

Parti! Hale ipsi est opus patrono. quem dalansorun parc.

Je



                                                                     

50 TÉREN CE.SCÈNE VIll.

THRASON , GNATHON , SANGA , CHRÉMFS,
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.

(in. Bien.
Thr. l’enlève lajeune tille.
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?

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-

nion , qui garde le logis.
Thr. Range ton monde en bataille; moi, je me

tiendrai au centre, et de la je donnerai le signal.
Gn. c’est fort sage. (à part.) il place les autres en

avant, et se met, lui, en lieu de sûreté.
Tlir. C’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Chr. Voyez-vous, Thaïs , comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.

Th. Allez, celui qui vous parait maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.

SCENA OCTAVA.
"maso. cnsrao. sanas, CHREMBS, THAlS.

Thr. Hanccine ego ut coniumeliam tain lnslgnern in me ac-

clpiam . Gnalho? 770lori me saltu’st. Simalio , Donax , Syrisce, sequimlnl.
Prlmum indes expugnabo. (in. Recto. Thr. Virginem eri-

piam. Gn. Probe.
fhr. Hale mulcabo lpsam. Cri. Pulchre. Thr. ln mediuin

hue amen cum vectl, Donax;
Tu, Simalio. in sinlslrum cornu; tu, Syrisce, in dente-

rom.
Cade. alios. Ubi centurlo ’st Sanga, et manipulas l’urum 7

Sang. Eccum. adam 77sTilt. Quld , ignave! Penlculon’ pugnare, qui islam hue por-
tos , cogitas?

Sang. Egone? lmperatorls virtutem noveront. et vim ml-
lllum,

sine sanguine hoc non passe fieri, qui abstergeren vulnera.
Thr. Ubi un? Sang. Qui, malum! alll’.’ Soins Saunlo ser-

val doml.
Tl". Tu hosce instruit; hlcego ero post principia:lnde

omnibus signum dabo. 780Gn. llluc est sapera: ut houe instmxll, ipso: sibi cavll
loco.

Thr. idem hœjam Pyrrhus inctltavll. Ch. Vidcn’ tu. Thals,
quom hic rem agit?

Nimlrum consiiium illud rectum ’st de occludendls ædihus.
Tha. Sana, qui tlbl nunc vlr videtur esse, hlc nebulo mon

sinus est.

Thr. Que t’en semble , Gnatlion?

Cri. Je voudrais vous voir une fronde à la main.
Vousles frapperiez de loin à couvert; ils prendraient
bientôt la fuite.

Thr. Mais voici Thaïs en personne.
Un. Chargeonsnous?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes

les voies de conciliation avant de recourir aux ar-
mes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne grâce
ce que je veux ?

Un. 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 tille , ne m’avezsvous pas pro-
mis d’être a moi seul ces deux jours-ci?

le. Eh bien! après?
771T. 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 enfiuie de chez moi

avec lui?
Tli. 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!
Cu. 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 la? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souvien-
dras longtemps de cette place, de cejour, et de moi.

Ne melons. Thr. Quld videurs? (in. Fundam tibi nunc ni-

mls vellem dari , 735Ut tu lllos procul hluc ex occulta œdem; laceront ingam.
Thr. Sed eccun Thaldem, ipsum vldeo. Gn. Quem Inox

lnulmus! Thr. Mana.
Omnla prius experiri . quem arma. sapienlem deœt.
Qui sels, an quia jubeam sine vi facial? au. Dl tre-tram

lidem t
Quant! est sapera! Nunquam aocedo. quin abs le aheam

doctlor. 7mThr. Thals . primum hoc mlhl reaponda : quum tibi do Is-
tam vlrglnem,

Dlxtin’ hosce mlhl dies soli dorais? Tha. Quid tain postea?
Thr. Rognes? Quin mi ante oculos coran: amalorem adduxll

luum.
17m. Quld cum illoc agas? "sa Et cum en clam le sub-

duxtl mlhl.
Tha. Lubuil. Thr. Pamphllam ergo hue Hilda, nisi vi

mavls erlpi. 795Chr. Tibi illam redut! Au! tu earn tanguai Omnium...
Gn. Ah! Quid agis! Tous.

Thr. Quid tu tibi vis? Ego non tangons meurt? Chr. Tous
autem . turciler?

En. Cave sis : nescls, cul maledlcas vim. Chr. Non tu
hluc ahis 1’

Scln’ tu, ut tibi res se habeat? 5l quldqnam hodie hic tors
bæ cœpcris,

Faclam , ut hmm locl dletque nielqua semper manitou-la. 800
On. Miseret tu! me, qui hune tantum hominem tacles loir

micum tibi.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE 1. 51
Un. 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?
Thr. Qui étesvous donc? Que voulezwous? Quel

intérêt prenez-vans 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.

Tlir. Vraiment!
Chr. Et ma sœur.
Thr. il a du front!
Chr. Partant, mon capitaine, je te défends de

lui faire la moindre violence. -- Thaïs , je vais chez
Sophrona sa nourrice,je la ramène, et je lui mon-
trerai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien P
Chr. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. il s’avoue complice du vol.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaïs?
Th. Cherchez qui vous réponde.
Thr. (à Gnathon) Eh bien, que faisons-nous?
Gn. Retournons au logis. Elle viendra bientôt

d’elle-même vous demander quartier.

Thr. Tu crois?
Cu. 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.
(In. licencierai-je l’armée P

Thr. Comme tu voudras.
Gn. Sanga . en bon et vaillant soldat, songe

maintenant à nos foyers,... à la cuisine.
San. Il y a longtemps quej’ai l’esprità la marmite.

Gn. Tu es un brave.
Thr. Allons , suivez-moi.

Chr. minimum ego capot tanin hodie, nisi obis. au. un
Vera. mais!

Sioclne agis? Il». Quis tu es homo? que tibi vis? Quid
cum "la rel tibi est?

Chr. Sdbis. Principlo enm «se dico liberam Tkr. Hem!
Chr. Civem Allicam. Thr. En]!

Chr. Meam sororem. Thr. 0s durmn! Chr. Miles, nunc

adeo edieo tibi . sonNe vim raclas ullam lnlllam. Thais, ego eo ad Sophronsm
Nulrlcem, et enm adducam, et signa ostende!!! lime. Thr.

Tun’ me prohibeas ,
Meaux ne tangam? Chr. Prohibeo. lnquam. Gn. Andln’ tu?

Bic tutti se adligat.
Salis hoc tlbl est? Thr. Idem hoc tu ais, Thais? Tha.

Quære qui respondeal.
Thr. Quid nunc aglmus? Cu. Quin Minus? un hœc

tibi adent supplions alu(litre. Thr. Credin’? Un. lmmo ocriez nov! lngenium mu-
ilerum.

Nolunt, ubi vals; ubi nolis, cupiunt ultra. TM. Bene
putes.

on. hm dlmltto exercilum? Thr. Ubi vis. Gn. songe, ita
ut loris decet

mutes, doml tociquc fac vicisstm ut memincris.
San. hm dudum animas est ln palinls. a».

Thr. Vos me hac sequimini.
Frngt es.

8 I5

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

THAlS, PYTHlAS.

Th. En finiras-tu, drôlesse , avec tes énigmes?
Je le sais.... Je n’en sais rien.... Il est parti....
On me l’a dit... Je n’y 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 : pourquoi! Qu’est-il arriva?
Parle donc.

Py. Hélas! que voulez-vous que je vousdise? Il
paraît que ce n’était pas un eunuque.

Th. Qui était-ce donc?
Py. Chéréa.

7h. Quel Chéréa?

Py. Le jeune frère de Phédria.
Tic. Que dis-tu , sorcière?
Py. Une chose dont je suis sûre et certaine.
T12. Et que venaitdl 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 t Voilà donc le sujet des larmes
de cette jeune fille?

l’y. Je le suppose.

Th. Tu le supposes , coquine? Est-ce la ce que
je t’avais recommandé en sortant?

Py. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’a-
vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

T11. 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 la?

Py. Chut! chut! ma chère maîtresse , nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.

Th. Où est-il?
Py. Mais la, à votre gauche. Le voyez-vous?

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
THAlS , PY’I’EIAS.

TM. Pergin’. molesta, mecum perplexe loqul?
Scie... Nescio... août... audivi... ego non adfui....
Non tu istuc mlhl dictum sparte es, quidquid est?
Virgo consolas. veste lacrimans obticet.
Eunuchus nbiit; quamobrem? Quid factum ’st? Tous? si!)
Pyth. Quld tlbl ego dicam misera? lllum eunuchum negnnt
Puisse. Tha. Quis fait lgitur? Pyth. lste Charon.
Tha. Qui Cintres? Pylh. Isa ephehus, frater Phædrlœ.
Tha. Quid ais , venrflca? Pylh. Alqui ceon camper].
Tha. Quid la, obsecro, ad nos. ont qulmobrem odductu’st?

Pyth. Nescio; meNisi amasse credo Pamphilam. 17m. lem! lisera oocidi :
lnlelix . siquidem tu islam vers prædlcas.
N nm id lacrimst virgo? Pylh. ld opiner. 77m. Quid ais.

sacrilega!
lslucclne interminala sum hluc miens tibi?
Pylh. Quid facereln? lia ut tu insu. soli credltn ’st.
Tha. Saints, Ovem lupo eommisisu. Dlspudet,
Sic mihi dataesse verbe. Quid illuc hominls est?
Pylh. liera men, toce; tace. obsecro; sans "nous:

se.

8’30 -
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Th. Je le vois.
Py. Faites-le arrêter au plus vile.
TIL. 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.
Py. Et puis quelle impudence!

SCÈNE Il.

calmas, nous, PYTHIAS.
Chér. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez

eux , comme s’ils se fussent donné le mot; de sorte
que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que
j’étais là 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’est-ce 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.

Th. Tu es content de toi sans doute?
Chér. Oh! non.
Th. Crois-tu en être quitte comme cela?
Chér. Pardonnez-moi cette première faute. Si

jamais j’en commets une seconde, vous me tue-
rez.

Th. Est-ce que tu craignais ma sévérité?
(Shér. Non.

Th. Que craignaisotu donc?
Cllër. Que cette femme ne m’accusât auprès de

vous.
Th. Qu’avais-tu fait?

Habemus hominem ipsum. Tha. Ubi la est! Pyih. Hem! Ad
sinistram :

l: iden? Tha. Vldeo. Pyih. Comprendl jubé, quantum po-

test. auTha. Quld illo faciemus, stuita! Pylh. Quid faciaa , rosas?
Vide, amabo. si non, quum aspioles, os impudens
Videtur. Th. Non est. Pyih. Tum, qua du: contideniia ’st!

SCENA SECUNDA.
cama. rams. PYTEIAS.

CM. Apud Antiphonam uterque, mater et pater.
Quasi dedlia open, doml orant, ut nullo modo
lntroire possem, quin videront me. interim
Dam ante ostium sin, notus mihi quidam obviam
Venu : ubi vidl, ego me in pedes quantum queo,
la angtportum quoddam descrtum; inde item
in aliud, Inde in allud : lia mlserrlmua
Fol iugitando, ne quis me cognement.
Sed saine hue Thals, quam vldeo? lpsa ’at. Bæreo
Quld iaclam? Quid mon autan? Quid fadet mlhl?
Tha. Adeamus. nous vlr, Dore, salve. ch mihi,
Auinglatin’? Cher. nera, factum Tha. Satin’ id tibi pia-

œt? 850Cher. Non. Tha. Credin’ teimpune abiturnm ? Cher. Duam
banc nouant

Amine; si adam admisero unquam, occidito.
Tha. Nom menin anviilam veritu’a? Cher. Non. Tha. Quid

ichor ?

IÉRENCE.

Cher. Presque rien.
Py. 0h! l’impudent, presque rien! c’est pres-

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une tille de
condition libre?

Chér. Je la croyais esclave comme moi.
Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! Il vient
encore se moquer des gens.

Th. Laisse-nous , folle que tu es!
Py. Et pourquoi donc P je serais encore en reste

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout
loquu’ii se reconnaît votre esclave.

Th. En voilà assez. Votre conduite, Chéréa ,
n’est pas digne de vous; et quand j’aurais mérité
cent fois un pareil affront , ce n’était pas à vous de
me le faire. En vérité, je ne sais plus quel parti
prendre avec cette jeune fille. Vous avez si bien
dérangé tous mes plans, que je ne puis plus la
rendre à ses parents comme je le devais, comme je
le désirais, afin de me les attacher par un vrai scr-
vice , Chéréa.

Cher. Mais j’espère bien,Thaïs, qu’à partir d’au-

jourd’hui , elle et moi, nous allons être réunis pour
toujours. Il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre, aussi mal entamée, a fait naître un atta-
chement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-
que dieu ne s’en est pas mêlé?

Th. c’est bien ainsi que je le prends et que je le
désire.

Chér. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale;
l’amour seul....

Th. Je le sais, et je suis par cela mémed’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.

Chér. Queje meure, Thaïs, si je ne vous aime déjà
de tout mon cœur!

Cher. Banc metui, ne me criminaretur tlbl.
Thn. Quld laceras? Cher. Pauium quiddam. Puis. Eho!

Paulum , impudeur. 865An paulum hoc esse tlbl vidctnr, virginal]:
Villare civem? Cher. Conservam esse credldi.
Pyth. Conservalnl vis me contineo quin involem in
Capllinm: monstrum! Etiam ullro derlsum advenlt.
Tha. Abin’ hluc, insana? Pyth. Quid lia veto? MELW
Credo, istl quidquam inrciiero, id si teœrim;
Præsertim quum se servum iatealur luum.
Tha. Mina hase inciamus. Non te dignum, Clam,
Fedstl : nain cul ego cligna hac contumella
Sum masume , al tu indignas qui lacerez tamen.
Neque edepoi, quid nunc consiliicapiam , sclo,
De virgine tous: : in oonlurbaaii mihi
Railonea omnes, ut enm ne possim suis,
lta ut æquum tuerai, atque ut studul. tradere :
Ut solidum pas-enm hoc mihi benelicium, cilleras.
sa". At nunc debinc spero marnant inter nos gratinai
Pore, Thala. Sæpe en hujusmodi re quaplam, et
Halo principlo magna familiaritaa
Con data ’st. Quid , si qulspiam hoc voloit deus ?
Tha. liquidera poi in enm pariera aecipiuqne , et volo. 876
Cher. lmmo ellam quaso. Unum hoc sotte, continuai:
Non me imine causa, sed amoria. Thn. Sclo,
Et poi propterea magis nunc ignosoo tibi.
mon adeo inhumano cum innenlo, Clam,
Nequc ils imperlta, ut, quld amor valeat, nesciam. me
Cher. Ta quoque jam, Tbaia, itame dl beneament.amo.

865

870
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Py. Alors, madame, je vous con seille de pren-

dre garde à vous.
Cher. Je n’oserais...
Py. Je ne m’y fierais pas.
Th. Assez.
Chér. Je vous supplie, Thaïs, de m’aideren cette

occasion. Je m’abandonne, je me livre à vous tout
entier. Plaidez ma cause. je vous en conjure. Je
mourrai , Thaïs , si je ne l’épouse.

Th. Cependant , si votre père.
Cher. Mon père, il dira oui, j’en suis sur, pourvu

qu’elle soit citoyenne.

Th. Si vous voulez attendre un moment, le frère
de la jeune fille va venir. Il est allé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance.
Chér. Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous i’attendions chez moi

plutôt que devant la porte?
Chér. Avec plaisir.
Py. Qn’aliez-vous faire , madame?
Th. Eh bien, quoi?
Py. Vous le demandez! Vous songez encore à le

recevoir chez vous après ce qu’il a fait?
T15. Pourquoi pas?
Py. Croyez-moi , il nous fera encore quelque

équipée.

Th. Ah! tais-toi, de grâce.
Py. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

sur son audace.
Chér. Je ne ferai rien, Pythias.
Py. Oui vraiment, Chéréa, pourvu qu’on ne

vous confie pas ..... .
Cher. Eh bien! Pythias. charge-toi de me gar-

der.
Py. 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. Tom poi ab istoc tibi, hem, cavendum intelllgo.
(Mention main... Pyth. Nil tlbl quidquam credo. Tino.

Deslnas.
Char. Noncegote in hac re micro et adjutrix ales;
Far) me tu: oommendo et commltto fidei :
Te mihi patronam capln , Thaia. te obsccro.
Emoriar, si non hanc nxorem duxero.
Tha. Tamen si pater quid.... Cher. Ah, volet,certo sclo.
Civil modo hæc ait. Tite. Paululum opperirier
Si vis, jam frater ipse hic aderit virginie.
Nutrlcem arcessiium lit , quæ illam alult panclam.
in cognoscendo lute ipse aderls. chum.
Chu. Ego vero maneo. Tha. Visneinterea.dnm venit.
Domi opperlamur pollua . quem hlc ante ostinm?
Cher. lmmo pemplo. Pyth. Quem tu rem actura, obse-

cro.es? ses"a. Nana quld tu? Pyth. Rosine? nunc tu in indes cogi-
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tuReclpere poutine? Tite. Car non? Pytlt. Credo hoc mue
fldei,

habit hlc pognant allqnam denuo. Tha. Au . tace, obeecro.
Pyth. Parum perspexlue glus videre audaclam.
Cher. Non (adam, Pythias. Pylh. Non po! credo. Chaires, 900
aux si commissum non erit.. .. Cher. Quin . Pythias,
Tu me servato. Py. Roque poi servandum tibi
Quidquam due lusin , neque te nervure. Apage le!
flua. Aden oplnme ipse frater. Cher. Parti horde: ohmro.

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?
Cher. Justement.
Py. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias, reste ici

pour introduire Chrémès.

SCÈNE Ill.

PYTHIAS , CHRÉMÈS , SOPHRONA.

Py. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer P. ..
Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce [aux eu-
nuque?

Chr. Marchez donc , nourrice.
Soph. Je marche.
Chr. Oui, mais vous n’avaneez pas.
Py. Lui avez-vous déjà montré les preuves?
(1m Toutes.
Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle recon-

nues?
Chr. Parfaitement.
Py. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup

d’intérêt à cette jeune tille. 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.

o PARMENON.
Par. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

a conduit sa barque avec adresse, par Jupiter!

Abeamus intro, Thais; noio me in vis en.
Cam hac veste videat. Tu. Quamobrem tandem? An quia

pudet?
Cher. Id ipsum. Pyth. id ipsum? Virgo verni Tha. iprm.

sequor.
Tu isllc inane. ut Chremem Introducas , Pythias.

SCENA TERTIA.
PYTHIAS, CHREMES. sonnons.

Pylh. Quid, quld venlre in mentem nunc possit mihi... 1’
Quldnam? Qui referam sacrllego illi grailam . un)
Qui hune supposult nobls 7 Chr. Nove vero ociue
Te, nutrix. Soph. novæ. Chr. Vldeo; sed nil promena.
Pylh. Janine osiendistl signa nuiricl? Chr. Omnia.
Pylh. Amabo, quld ait? Cognoscitne? Chr. An memoriler.
Pyth.Bene cdepol narras :nam illi (avec virgini. 9h:
[te intro; jam dudum liera vos esspectat doml.
Virum bonum eccun , Parmenonem lncedere
Vldeo. Vide ut otiosus ait, si dia placet.
Spero me habere. qui hune excruciem mec mode.
Ibo intro, de cognitione ut certain solum g
Pont catho , atque banc perlerrebo sacrilegum.

SGENA QUABTA.
PARMENO.

Par-m. Revlso quidnam Chenu hic rerum gent.



                                                                     

54

c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parler de ce que je luiai procuré
une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense. une jeune tille dont il était
épris , j’ai trouvé le moyen , et c’est là mon plus
beau triomphe, de faire connaître à cejeune étourdi
le caractère et les habitudes des courtisanes, afin
que, les connaissant de bonne heure, il les déteste
toute sa vie. Quand 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.

PYTHIAS, PARMÉNON.

l’y. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard , tou-
tes tes belles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
ne nous auras pas jouées impunément. (haut , et
feignant dette pas voir Parme’non. ) Grands dieux!
quelle chose horrible! 0 le pauvrejeune homme!
scélérat de Parménon, qui l’a amené chez nous!

Par. (à part.) Qu’y a-til?
Py. Il me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!
Par. (à part.) O Jupiter! que se passe-t-il là-

bas? serais-je perdu P Parlons-lui. (haut) Qu’y a-t-il

Quod si astu rem tractavit. di vostram fidem!
Quanlam , et quum vernm laudem capiei Parmcno!
Nom ut omittam , quad et amorem dlfticilllmum et
Carissimum a meretrice avaro, virginem
Quom amabat , enm coufeci sine molestla ,
sine sumptu, sine dispendio; tum hoc alterum .
(id vero est, qued ego mihi puio palmarium ,)
Me repperlsse , quo mode adolescentulus
Meretrlcum ingenia et mores posset noseere ,
Mature ut quum cognorit, perpetno oderit.
Qnœ dum loris sont, nil videtur mundius,
Nec mugis compositum quidquam. nec mugis elegans.
Quæ cum amatore quum cœnant. ligurrlunt.
Harnm vidcre ingluviem . sardes, inopiam;
Quum inhonestæ solm sint doml atque avidæ cihi;
Quo pacio en jure heslerno panem airum voront z
Nasse omnia haro sains est adolesceutulls.

SCENA QUINTA.
PYTHIAS. PARMENO.

925

930

93h

nyh. Ego poi te pro lstis dictis et focus , socius! son
Uiciscar; ut ne impune in nos illuseris.

Pro Doum fldem! Facinus fœdum! 0 infclicem adolescen-
tulum!

0 scelestum Parmenonem, qui islam huc adduxil! l’un".
Quld est?

Pylh. Miseret me : flaque, ut ne viderem , misera truc mugi
foras.

Qna: futurs exemple dicuni in cum indigna! l’ami. 0 Ju-

piter! me

TERENCE.

donc, Pythias PQue dis-tu P De qui vavt-on faire un
exemple P

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 à Thaïs aujourd’hui, sais.tu bien qu’elle
est citoyenne d’Athènes, et que son frère est un
des principaux de la ville?

Par. Non , je n’en sais rien.
Py. Elle vient d’être reconnue pour telle. Ce mî-

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 il
Py. A présent il menace de le traiter comme on

traite les adultères , chose que je n’ai jamais me et
que je n’ai pas envie de voir.

Par. Quoi! il aurait l’audace... .
Py. Comment l’audace?

Par. Mais n’est-ce pas monstrueux? A-t-on
jamais vu traiter comme adultère un homme mir-
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
iils de mon maître.

Py. Hein? serait-il possible?
Par. Que Thaïs ne lui laisse pas faire la moin-

Quœ ilirec turba ’st? Numnam ego perli? Adibo. Quid istuc .
Pythias?

Quid ais? ln quem exemple fient? Pyth. Rogitas, amincis-
aime!

Perdldlsii isium quem adduxii pro eunucho adolesceniu-
ium,

Dum studes dure verba nobls. Par-m. Quld lia? Aut quld
factum ’st? Cedc.

Pyth. Dicam : v1rginem lstam, ’l’haidi hodie quæ donc

data ’st , est)Sels enm civem hluc esse.et fratrem ejus esse opprime no-
bilem?

Pur-m. Nescio. Pyth. Aiqui sic inventa ’st. Eam iste villovlt
miser.

ille ubi id resclvit factum frater vlolentlssimus. . .
Parm. induam feclt? Pyth. Colllgavit primum eum’mlse-

ris modis. Par-m. Hem!
Coiligavlt? Pyth. Et quidem orante, ut ne Id fartent,

Thaide. cesParm. Quld ais? Pyth. None minalur porro asse id qued
mœchls solet,

Quod ego nunquam vidl fieri, neque velim. Par-m. Que
audacla

Tantum facinus audet? Pylh. Quid liaitantum? Pur-m. An

non hoc mnxumum lat? IQuis homo unquam pro mmcho vidit in doum mentneia
Prchrndi quemquarn? Pyth. Nescio. Parm. At ne hoc m

clails , Pythias’, 96°Dico, edico vobis, nostrum esse. illum herilem tillum.

Pyth. Hem, P0bsecro,an la est? Perm. Ne quem in illum ’I’hais vim fieri
sinat.
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dre violence. Mais, au fait , pourquoi n’irais-je pas
moi-même P

Py. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon,
tu pourrais ne lui servir à rien, et te perdre avec
lui; car on est persuadé que tout ce qui s’est fait 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
211m absolument qu’il aux au secours de son

s.
Py. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la

chose comme elle s’est passée.

SCÈNE Vi.

LACHÈS, PARMÉNON.

La. (sans voir Parménon.) il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici; je ne
suis jamais las ni de la villeni des champs. Dès que
l’ennui me prend d’un côté , je vais de l’autre. -
Mais n’est-ce pas la notre Parménoni’ C’est lui-

même. Qui attendsotu devant cette porte, Parme-
non?

Par. Qui est la? Ah! mon maître, charmé de
us voir en bonne santé.
La. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mort! La peur m’enchaîne la

langue.
La. Hein! qu’y a-t-il ? Pourquoi trembles-tu?

Serait-il arrivé... Parle donc.
Par. D’abord , je vous prie, mon maître,

d’être bien convaincu d’une chose qui estla vérité

même :c’est que je ne suis pour rien dans tout ce
qui est arrive.

La. Qu’y a-t-il donc?

Par. Vous avez raison de me le demander;

Atque adeo autem car non egomet intro en? Pyth. Vide. Pur-
mena,

Quld sans. ne neque llll prosls, et tu pereas: nain hoc pu-
tant .

Quldun factum ’sl. ex le esse ortum; Faim. Quld lgltur

fadant, miser 7 W5Quldve inclpiam 7 Boue aulem vida) rure redeunlem senem.
cham huic? An non dicam? Dicam hercle. etsi mihi ma-

gnum maium
Sclo paralum. Sed necesse est, huic ul subvenlnl. Pyth. Sa-

pis.
Ego abeo intro; tu isti narra omnem rem ondule . ut factum

sic!

SCENA SEXTA.
LACHBS. PARMENO.

La. Ex mon propinqno rure hoc capio commodi ,
Reque agrl neque urbls odium me unquam percipit.
Ubl satins empli fieri . commuto locum.
Sed asine ille nosier Parmeno? Et cette ipsus est.
Quem præstolare. Pameno, hic ante estima?
Par. Quis homo ’st’I Ehem ., salvum le advenisse gaudeo. me
La. Quem annelure? Pam. Pari]! Lingna hæret metu.
La. :31, quid est? Quld trepidas? Sutin’ salve? Die
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Dam. nerve. Drlmm te arbitrart id. qued res est. velim:
Juidquid huius factum ’st. culpa non factum ’st mes.
La. Quid? Par-m. Rente sansiuterrogasti : oporluil 980

j’auraist 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? Je suis perdu! Com-

bien?
Par. Vingt mines.
La. c’est fait de moi.
Par. Et puis Chères s’est amouraché là (il indique

la maison de Thaïs) d’ime joueuse d’instrument.

La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjùce
que c’est qu’une courtisane? Serait-il revenu à la
ville? Allons , malheur sur malheur!

Par. Ne me regardez pas, mon maître; ce
n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Ne parle pas de toi. Demain , pendard , si je
suis de ce monde, je te... Mais d’abord conte-moi
tout.

Par. On l’a mené chez Thaïs au lieu de l’eu-
nuque.

La. De l’eunuque?
Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrête comme adul-

tère , et l’ont garrotté.

La. Je suis mon.
Par. Voyezl’audace de ces créatures!
La. N’asntu pas encore quelque autre malheur à

m’apprendre? Dis.

Parm. Voilà tout.
La. Vite, entrons.
Par. (seul.) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en

doute pas. Mais puisqu’il fallait absolument faire ce
quej’ai fait, je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

àmoi, il arrivera malheur à ces coquines. il y a
longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte
pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

Rem prænarrasse me. Emit quemdam Phædria
Ennuchum , quem dono huic duret. La. Cul 1’ Par-m. Thailli.
La. Emil? Petit hernie. Quanti? Pal-m. Viginti minis.
La. Acium ’st. Pan». Tum quamdam fidiciuam nuai hinc

Chærea. ’

La. Hem’, quld? Amat? An jam soit ille. quid meretrix

siet? cesAn in astn venlt? Aliud ex allo malin.
Purin. Here . ne me spectes : me impulsore hase non hall.
La. Ouille de le dicam. Ego le. (mulier,
Si vivo. . . . Sed istuc quidquid est , primum expedi.
Pam.’ls pro illo eunucho ad Thalderu une deducins est. 990
La. Pro eunuchon’! Parm. Sic est. nunc me mais!» pas»

les
Comprehendereintns. et constrinxere. La. Occidi.
Pan». Audaclam meretricum specta. La. Numquid est
Allud mali dumnive. qued non dixeris .
Reliquam? Pan». Tantnm est. La. Cesse hac luirons;

pers.
Purin. Non dnblnm est, quin ml magnum et hac re sil ma’

n lem;
Nisi , quia full necessus hoc lacera , id gaudeo.
Pmpter me hlsce allquid eventurum mail.
Nain jam diu aliquam causam quærebal senex , .
Quamobrem insigne sliqnld (serre! ils; nunc reppent. Imo
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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 plaisir a été pour moi seule , qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais

où est«il donc?

Par. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle se met à rire.)
Par. Eh bien, impertinente, que veux-tu?

Qu’asotu à rire? Encore?
Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de

rire à tes dépens.

Par. Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non . je n’ai jamais vu, je

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. Ah! je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.
Je te croyais plus lin et plus habile, mon cher.
Comment croire ainsi de prime abord ce que je le
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 P Tu trouves donc bien
du plaisir à le moquer de moi, drôlesse?

Py. Beaucoup.
Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.
l’y. Vraiment P

SCENA SEPTIMA.

PYTHIAS. PARIENO.

Pylh. Nunquam adepol quidqnam jam dia. qued magis
vellem evenire,

lilial evenlt , quum quad mode senex intro ad nos venit en-
nus.

lilhi solin ridicule fuit. que , quid liment, sciebam.
Purin. Quid hoc autan est? Pylh. liuncid prodeo. ut con-

veniam Parmenonem.
Sed ubi, obsecro, is est? Parue. le quark lune. Pylh. Atqne

eccun: video. Adibo. monPans. Quld est, inepte? Quid tibi vis? Quid rides? Pergin’?
Pyth. rem:

Deiusa jam sans misera le rldmdo. Parus. Quid lia? Pytls.
Rognes?

Nnnquam poi hominem siultiorem vidl, nec vldebo. Ah!
Non possum salis nanars. qnos præbneris ludoa lutus.
Al etiam primo callidnm se disertum credidi hominem. l0l0
Quid? Iliicoue credere en, que dixl, oportull le ?
An pœnilebat tiagitii , le annote qnod ledsset
Adolescens, ni miserum lamper cum pair! indicares?
Nm quid illi credls tum mimi fuisse. ubi vcslem vidit
illam esse enm iudnium pater? Quid est? hm scia le pe-

Hisse. iotaPans. Hem! Quid dlxisii, pensums? An mentita es?Eliam
rida?

lian’ lepidum tibivisum est. socius! nos irridere’.’ Pylh.
nimlum.

Par. Je te lerendrai, 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
l et qui les dénonces ensuite à son père. ils vont l’un
et l’autre faire de toi un bel exemple.

Par. Je suis anéanti.
Py. C’est pour te récompenser de ton joli ca-

deau. Adieu.
Pur. Malheureux! je me suis trahi moi-même,

comme la souris.

SCÈNE ViiI.

GNATHON , THRASON .

Guet. Que faisons-nous? Dans quelle espérance,
àquel propos venons-nous ici? Quel est votre pro-
jet , Thrason ?

77m Moi il De me rendre à discrétion à Thaïs, et
de faire tout ce qu’elle voudra.

Gnat. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale!
Guet. L’exemple est heureux. (à part.) Puisse-je

aussi te voir caresser la tête à coups de pantouflles.
(haut) Mais on ouvre chez Thaïs. Grands dieux i

Thr. Eh bien , qu’y a-t-il? En voilà un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se
dépêche!

SCÈNE 1x.

cannas, PARMÉNON, GNATHON, THRASON.

Chér. 0 mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moiiI Non, certes. Les dieux ont dé-

Parm. Si quidem istuc impune habneris. Pylh. Verum?
Perm. Reddam hernie. Pyth. Credo.

Sed in dlem istuc, Parmeno, est ferlasse. qnod minare.
Tu jam pendebls, stulie. qui adolescentulnm nobiliias me
Flagiliis. et eumdem indicas. Ulerque ln le exemple edent.
Perm. Nniius sum. Pyth. Hic pro mu marrera tibi bonus est

habitus. Abeo.
Perm. Egomet mec indicio miser, quasi aorex , hodie perli.

SCENA OCTAVA.

GNA’I’BO, mussa

G». Quld nunc? Qna spe. sut quo consiiia hue imns?
Quid incepias. Thraso?

Thr. lapone? Ut Thaidi me dedam, et indium qued tubent.

ou. Quid est? tousTAr. Qui minus quam Hercule servivit Omphaie? au.
Exemplnm placet.

Uiinam tibi commitigari vldeam sandallo capot.
Sed fores mpuunnt ab sa. Perm Tl». Quid bocauiem ’st

mali!
nunc ego nunqnam videram etiam. Quidam hic properans

proailll?

SCENA NONA.
CEÆREA’. PARMENO, GNATBO, ’l’BRASO.

Char. 0 populares! W: me hodie vlvii iortuuatior? lotie
Homo hercie quisquam : nain in me plane dl pointaient:

suam
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. ployé en ma faveur toute leur puissance; en un les.
tant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) D’où lui vient cette joie?
Cher. Ah i mon cher Parménon, l’auteur, l’artisan,

la cause de toute me félicité, sais-tu combien je suis
heureux PSaistu que ma chère Pamphile a été recon-
nue citoyenne?

Par. On me l’a dit.
Chér. Sais-tu qu’elle m’est promise?
Perm. c’est à merveille , en vérité.

Chat. (à Thrason.) Entendez-venue qu’il dit?
Chér. Et puis Phédria , mon frère, le voilà tran-

quille dans sesamours. Nous ne faisons plus qu’une
maison. Thaïs s’est mise entre les mains et sous la
protection de mon père. Elle est tout à nous.

Par. Par conséquent tout à votre frère?
Chér. Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine

mis à la porte.
Chér. Va, cours;quelque partque soit mon frère,

porte-lui ces nouvelles.
Par. Je vais voir au logis.
77m Eh bien, Gnatbon, doutes-tu maintenant

que je sois coulé à fond?
Griot. Je n’en doute plus.
Chér. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus

contribué à mon bonheur? Lui, qui m’a conseillé,
ou moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la
fortune, qui a tout conduit, qui a réuni si à pro-
pos en un seul jour tant de circonstances favorao
hies? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
père? OJupiter, fais , je t’en conjure , que ce bon-
heur ne m’échappe pas!

Omuem ostendere, cul tain subito lot conugerini commoda.
Pana. Quld hlc ictus est? Cher. 0 Parmeno ml, o mcarum

voluplaluin omnium ’
inventer, inceptor, perlector, scin’ me. in quibus sim gau-

dlis?
Sels Pamphilam meam inventeur civem? Perm. Audivl.

Char. Scie sponsam mlhl? [035Parm- Bcne, ita me (il ment, factum. Gnath. Audln’ tu
illum? Quid ait? Cher. Tum auteur Phaadriæ

Ieo tratrl gaudeo esse amorem omnem in tranquille : une
et domina.

Thals patrl se commendavit in clientelam et fldem;
NON: (ledit se. Pana. Prairie igitur Thals tota ’st. Cher.

Scilicet.
Pana. Jaln hoc alind est, quod gendarma : miles pellllnr

tous. 1040Cher. Tom tu, inter ubi ubi est, [se quem primum broc
audiat. Pana. Visam domum.

Thm. Numquld, Gnatho, dahlias, quin ego nunc perpetuo
perlerim?

aneth. sine dubio, oploor. Cher. Quid couinements) pri-
mum , eut iaudem maxume?

luumne. qui mihi consilium dedit ut lacerem, au me qui
mus sim

lncipere, an lortunam collaudequua gubernatrix fuit. luis
Ou: lot m. tanne. tan opportune in unum concluait dlem.
An me! patrie lestivitatem et facilitaiem ’f 0 Jupiter!
Serve, obsecro, hac bons nobls.

SCENE X.
PHEDRIA, PARMÉNON, CHÉRÉA, Tanason, -

GNATHON.

l’héd. 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.
Guet. 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
Thaïs.

Gnat. c’est difficile.
Thr. Tu n’as qu’à vouloir, je te connais. Si tu

réussis, demandemoi pour récompense tout ce qui
te plaira, je te l’accorde.

Guet. Bien sur?
Thr. Oui.
Chat. 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.
Gnat. A l’œuvre donc.
Phéd. Qui va là P Quoi! Thrason P
Thr. Salut, messieurs.
Phéd. Vous ignorez probablement ce qui vient de

se passer ici?
Thr. Pardonnez-moi.
Phéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore

dans ce quartier P

SCENA DECIMA.

PHÆDBIA, PARMENO, CHÆREA , THRASO , GNATBO.

thd. Dl vostram tldem! lncredlbllla
Parmeno modo quai narravlt. Sed ubi est frater? Cher.

Pmto adent.
Phæd. Gaudeo.... Cher. Satin credo. men est Timide

hac, frater, tua 1060biguine , quad ametur; lia mon: est omnl lautrix famine.
Phcd. Mlhi illam laudes? Thr. Petit! Quanto minus une!

ut, tenta mugis Imo.
Obsecro, Gnatho, in te spas ut. Gram. Quid vis factum?

Thr. Pertice hoc,
Preclbus, profil), ut hæream in parte aliqua tandem apud

Thaidem.
aneth. Difficile est. Thr. Si quld collibltum ’st, navi le.

floc si dleceria, toutQuodvis donum . uranium , a me optato , id optatum tous.
GMth. liane? Thr. Sic erit. aneth. Si enicIo hoc, pantalon

ut tua mlhl damna ,
Te prescrite absente , patent; lnvocato ut ait leur:
Sempern Thr. Do Man, luturum. Chah. Aceinpr. Pinot.

Quem hic ego audio?
0 Thraso! Thr. Salvete. Phcd. Tu tartane , quai boulai:

aient.
Nescia. Thr. Sclo. Phcd. Cur ergo in hie ego te couplet»!

regionlbus?
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Thr. J’ai compté sur vous.

Phéd. Voulez-vous que je vous dise comment?
Mon capitaine, je vous déclare que , si jamais je vous
rencontre sur cette place, vous aurez beau dire :
a Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , n vous
étes mort.

Guet. lié! vous n’y songez pas.
Phéd. Mort, vous dis-je.
Guet. Je ne vous savais pas si méchant.
Phéd. c’est comme je le dis.

Guet. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu , faites comme il vous plaira.

Phéd. Voyons.
Guet. 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?
Guet. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-

taine pour rival.
Phéd. Hein?
Chér. Pour rival P
Guet. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre

chez Thaïs, Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose à lui donner, et
Thaïs a besoin de recevoir beaucoup , pour défrayer
vos amours, sans qu’il vous en coûte rien. il n’est

personne qui vous convienne mieux et qui fasse
mieux votre afi’aire 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 4

Thr. Vobis fretns. Phcd. Scin’ quum hotus? Miles , edico
tibi,

Si te in plates otiendero hac pasth , quad (nous mihi z
a Alium ; iter hac bahut, n peristi. Gueth.

Heia , baud sic deœt.
Phcd. Dictnm ’st. aneth. Non eognosco vestrum tain su-

perbum. Phœd. Sic erit. i066Gueth. Prius audits panois : quad quum dixero, si placue-
rit,

Facitote. Phcd. Audiamus Guath. Tu conoede paulnm istuc,
Thraso.

Princlplo ego vos cmdere umbos hoc ml vehemmter vola,
le hujus quidquid faciam, id facere maxime causa men:
Verum si idem vobis prodest, vos non l’astre, inscilla

’st. 1070Phcd. Quld id est? aneth. Militant ego rivaient recipicndurn
ceneeo. Phœd. Hem!

Cher. Recipiendum? Guath. Cogita modo. Tu hernie cum
ille. thdrla,

Et libenter vivls, et enim bene libenter vieilles.
Quod des , pauium ’st; et accuse est multum acclpere

Thaidem ,
Ut tao amari suppeditare possit sine snmptn tao. l075
Ml omnia hac magie opportunus , nec magis ex usu tno ,
Rama est. Princlplo et habet quad det, et (lat nemo lar-

glus.
Fatima «et, insulsns, tardas; stertit noctesque et dies;

ressues L’EUNUQUE, ACTE v," senne x.

aimé de la belle , et vous le mettrez facilement à le
porte quand vous voudrez.

Phéd. (à cum.) Que faire?
Guet. Une chose encore, et la plus importante à

mon avis, d’est que personne ne reçoit mieux que
lui, ni plis grandement.

Ch. De toute manière, je ne sais si nous n’avons
pas besoin de cet homme-là.

Phéd. c’est mon avis aussi.

Guet. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une
grâce à vous demander: ne puis-je être des vôtres?
il y a assez longtemps que je roule cette pierre.

Phéd. Tu seras des nôtres.
Ch. Bien volontiers.
Guet. En retour de ce service, "miens, je

vous le livre; grugez-le , bafouez-le à votre aise.
Un. Sois tranquille.
Phéd. il le mérite bien.
Guet. Thrason, vous pouvez approcher mainte.

nant.
Tir. Eh bien i où en sommes-nuis?
Guet. Où nous en sommes? Ces messieurs ne

vous connaissaient pas; mais je leur ai appris qui
vous êtes, j’ai appuyé sur vos exploits, votre mérite ,
et j’ai tout obtenu.

Thr. C’est fort bien; je t’en suis très-reconnais-
sant. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire
adorer de tout le monde.

Guet. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a
tonte l’élégance attique P

Phéd. 0h! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par
la; Et vous, applaudissez.

Neque tu istum mettras , ne amet mulier. Facile palas, ubi
vells.

Phæd. Quid agimus? Gueth. Præterea hoc etiam, Quod

ego vel primum puto z leur)Accipit hominem nemo menus prorsus , neque prolixius.
Cher. litham ni illoc bornioe quoquo pacte opu’st. Phcd.

ldern ego arbitror.
aneth. Reste racina. Unum etinm hoc vos ora. ut me in

vestrurn Nom
Recipiatis : sans dia jam hoc saxum volve. Phcd. mon.

mus.
Cher. Ac lubenter. Gueth. At ego pro tata, thdria, et

tu , Chartes, I086Banc commiendnm et deridendum vobis proplno. Cher.
Placet.

Phæd. Dlgnus est. Gueth. Thraso! Ubi vis, accule. Thr.
Obsecro te, quid ngimus?

Guath. Quld? inti te ignorabant; postquam eis mores os-
tendl tuas.

Et callaudavi secundum tacts et vlrtutes tuas,
lmpetravi. Thr. Banc feelsti :grutlam habeo rnammam. Imo
Nunquam client lui usquam, quin me ormes amarent plu-

rimum.
Gnath Dixin’ ego in hoc esse vobis Attlcam elegantlam?
PMd. Nihil prætermissum est. [te hac. Vos valeta et

planditc.



                                                                     

stemmHEAUTONTIMOBUMENOS.

PERSONNAGES.

Canettes, vieillard , père de
Cliti hon. Dexpéttmwozt,
crac cr.

CLiriPuon,Jeune homme. fils
de Chrémès. De flattât, il-
lustre . et 95K p lumière.

81m. précepteur de cau-
on.

uÊËmmz vieillard , père de
aima. De pivot, force, et

c u le.Cuite: rœphomme. lita de
Men ème. Etymologle dou-
taise.

DROIOI, esclave de meneus-
me. ne atteint, course.

Sonatine. lemme de chre-
ntes. De aux», sauver.

Bacçuis, courtisane. De
Bât-10:, a cause de sa dés-
o res.

ANTIPIIILE. eune tille. mai-
tmse C lniit.

Une esclave phrygienne.
Nommez.

PERSONNAGES IUE’I’S.

Monotone. vieillard. n’ép-
xaîoç, vieux.

Cumin , vieillard. De me: ,
uge.

Puma, vieillard.
PIIANOCRATE, autre vieillard.
l’ennui . vieille lemme.
Silos, vieillard.

La scène se passe dans un faubourg. près d’Athèncs.

SOMMAIRE
DE L’EAUTONTIMORUMENOS,

un c. SULPlTIUS APOLLINARIS.

Clinias, amant d’Antipliile, est forcé, par la sévérité de

son père, de partir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a
fait , et en éprouve de l’inquiétude. Bientôt Clinia revient;
il va logenà l’insu de son père, chez Clitiphon, lequel
est l’amant de la courtisane Baccliis. Cliuia y amène
Autiphile, mais en faisant passer Baccliia pour sa mais
tresse , et Antiphiie pour une esclave; clic en a le costume.

HEAUTONTIMOBUMENOS.
DRAMATIS PERSONÆ.

Cllnllu, seau. pater Curr-ruoiue. A XPÉPJCÏIUOGE,

serran, qued une! muresoient.
Ceriruo, adolescents. dilua

CKIIIETIS. A tourd: , inciv-
tus, et -ç.iux :eiaritasiucis.

svnus, zonzonne CLI’I’lPtlo-
me. A patria Syria dicton.

"Elmllus unes. CLIiflÆ
pater. A névoç, robin, et afi-

ç, populus r robur populi. -
le. est llanutontimm-uuienor.

fuma , adolescens . MlNlDILMl
illius. Vel flapi. sa mm,
a celebritate; vei a flint). ln-
clino, quad tugiendo desiinaret
morosltatem pains; vcl a adira,
lentos nuptiaiia; nain Antlphl-
lem nxorem durit.

"nono, nervas MIIEDIII; a
rem, cursus. Servi entoilant.

(in! in. Galopin.
Summum . Canner": axer. A

antan, nerva; ut que tinain
etponi jusant emmenant.

incanta. a MIXOC, and nini-

ncat, rai turore percitum . vei
libertin) pattern; quasi dieu.
vei turibundam. vei "mule-n-
ua. in hac commuta IAœlllI
est arlium merrtrlcianiin perl-
uselina nique perdocta.

Anirulm, vlrgo, Guru: ami-
ca. A li àv-rî contra , et 9th),
amica.Coiitra et vicisslm amans.

HlYGIA . nasilla. A patria no-
ininala.

Norma.

PMIÆ Inn.
Aucuomnes. setier. Ah âpxfi ,

àpxaîoç , vetulus.

Cru-to. senex. A xptfà; , index.
PHANIA , unes. A cabanai,

qui est lnclytua.
PIANOCRATIS. ornes. Oavepèv

a apéro; , maintienne: , sen
illustre robur.

"une". lemiua anus (bût-L
9a. que mugis amatur.

sans. seines. A sono mac no-
mimine.

Socin est in page suburbain. prune Adieu".

.---
C. SULPITII APOLLINARlS PEBÏOCHA

IN TERBNTH HHUTONTIIORUIENON.

in mililiam profictsci multum Clinlam.
minutera Autiphilain, compullt duras pater x

Clitiphon a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syrinx, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. On découvre qu’Antipliiie est la sœur
de Clitiphou; Clinia l’épouse. Baccliis devient la femme
de Clitiplion.

PROLOGUE.

Il vous parait étrange sans doute que l’auteur ait
confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai-
rement à un jeune homme. Je vais vous en donner
la raison; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.

La pièce que nous devons représenter, l’Heau-
tontimornmenos, 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 pour juges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura d’éloquenee 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-

Auimlqoe une IlgPNt. tacet pœniteus.
Mol. ut reversas est. clam pali-cm divortltur
Ail lilltiphonem. la aniabat scortum Bacchidcm.
Quum arcesseret capitaux Antlphilaui Cliula,
[il oins Bascule veuit amiea . ac servoit
Habitum germa Autlphila , factum id. quo panem
Suum celant Ciltlpho. Hic tallois Syri
harem minas merelricul: aulcrt a une.
Antiphlla Clitiphouis reperitur loror.
Banc cunia , allant Clitipho nxorem acdpit.

PROLOGUS.

Ne cul sil vestrûm mirum . sur partes seul
Poeta dcderil . quis sont adolescentinm .
id primum dicam; deinde, quod veni . eioquar.
Ex integra Græca integram comœdiam
Bodie suin acturus . Beautontlmorumenon : a
Simpiex quæ ex argumente l’acte est dupiici.
Novam esse ostendi, et qua: met; nunc qui scrlpserit .
El cula Græca sil . ni partern maxnmam
Exislimarem noire veatrùm. id dicerem.
Nunc, quamobrem hue partes didicerlin,paneis (labo. Io
Oratorem esse voiuit me, non prologurn;
Vestrum judicium iccit , me acterem dedlt.
Sed hic autor tanturn poterit a facnndla,
Quantum ille potuit cogitare commode.
Qui orationem hanc scripsit. quant dictum sont. l5
Nain quod rumorea distuierunt malevoii .
Malles contaminasse Grues. dan tuoit
Palmas Latines . id esse factum hic non negat ,
Naine se id pigne. et deinde tacturnm autumat.
[label boum-nm exemplum . quo exemple sibi sa
Licerc irl iaccre , quod illi laceront. putat.



                                                                     

60 TERENCE.gues ont colportée coutre lui , d’avoir compilé plu-
sieurs comédies grecques pour en composer un pe
lit nombre de latines , il ne se détend pas de l’avoir
fait; et , loin d’en avoir regret , il espère bien le faire
encore. ll 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 no u-
velle pièce , sine fou ne mettin à ses injures.

Venez à nous avec des dispositions favorables;
prêtez-nous une attention silencieuse , afin que nous
puissions jouer cette pièce qui est du genre paisi-
ble, et que je ne sois pas toujours obligé de crier à
tue-téta , 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 a 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

Tom quod malévole: velus poeta dictiiat ,
Repente ad aludlum hune se applicasae musicuin ,
Amlcum ingenlo iretum , baud nature sua ,
Arbitriuin natrum, vestra existlmauo sa
Valebit. Quum , omnes vos orales volo,
lie plus lnlquùm posait, quam æqnum oratio.
Facile æqul sitis; date crescendi copiam ,
Novatum qui speciandi iaciunt copiam
sine vitfia; ne ille pro se dictum existimet , .30
Qui imper récit servo currenti in via
Decesse populum. Cur insane serviat?
De illius peccatis plura dlcet, quum dablt
Alias novas, nisi ilnem malediclis lacit.
Atteste æquo anlmo; date potestatein mihi 35
Silurien: agere ut liceat par si lentium,
lie saupe! servns currens , trains «un ,
Edax parasitus, sycophanta autan impruiiens.
Avarna leno assidue agendi sint mlhl
Clamore sumac, cum labore maxunio. to
bien causa causant hanc justam esse solanum induciie ,
Ut aliqua para iaboria mlnnatur mihi.
liant nunc novas qui acribunt , nil percent sent.
Si qua Iaboriosa et , ad me curritur;
Si lents est, ad alium detertur gregem. 45
la hac ut purs oratio. Experiinini ,
in utramque pariera ingeniuni quld posait meum.
Si maquant avare pretium statuiartl mets,
lit enmesse quantum in animant lnduri maxuinum.
Quem maxime nervin vestria nomadisa Ml

comme ma plus grande récompense l’honneur de
contribuer a vos plaisirs autant qu’il était en moi,
faites preuve de bienveillance à mon égard, afin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous di-
vertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE l.

canastas, massue.
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’engageut à vous dire avec

toute la franchise d’un ami qu’il me semble que
vous vous traitez plus durementque ne le comporte
votre age et ne l’exige votre position. Car, au nom
des dieux, je vous prie, quel est votre but? que
voulez-vous? Vous avez soixante ans , et même
davantage, si je ne me trompe. il n’y a point dans
le canton de terre qui soit meilleure et qui rapporte
plus que la vôtre. Des esclaves, vous-n’en manquez
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez
personne , vous remplissez vous-même avec un soin
scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matin que je
sorte, si tard que je rentre chez moi,je voustrouve
toujours bêchant, labourant, ou portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment
de répit, vous êtes sans pitié pour vous. Ce n’est
point que vous y trouviez du plaisir, j’en suis bien
certain. Mais, me direz-vous , je ne suis pas content
de l’ouvrage que mefont mes esclaves. Si vous pre-
niez pour les faire travailler autant de peine que

Exemplum statuiie in me , ut adolescenlull
Vobls placers siudeant potins quant sibi.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.

cames, massacreras.
chum. Quanqnun lime inter nos nuper notifia admo-

dum ’rt,

inde adeo quod mum in proxumo hlc memtua es ,
Net: rei iere sans empilas quidquain luit; la!»
Tamen vei vlrtus tua me, vei vlciniias,
Quod ego esse in aliqua parte amicilim puto,
Faon, ut te audacter moneam et inmiliarlter.
Quod mlhl videre præler matent tuarn
Racers, et præter quum res te adliortatur tua.
Nain , pro deum atque homlnum ildem! quid vis tibi?
quid quarta? Annoa aexaginta nains ce.
Aut plus, ut conjlclo. Agruin in lita regIonIbuI
Mellorem neque preti majorla aemo habet;
Servos onmplures : prolans. quasi nemo siet, sa
ita taie attente illorum officia lungere.
Nunquam tain inane egredior, neque tain veaperi
barnum revortor, quin te in inndo compteu-
Fodere, aut arare, eut aliquid terre ; deuique
Iniium remittls tempos, net] e la respicis. 1o
litre non voluptati tlbl sa , tis cette auto.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE l, SCÈNE I. a!
vous vous en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux .

Men. 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-
même comme vous le jugerez à propos.

Chr. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de
6e torturer?

Mén. Moi.

Chr. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis dé-
solé. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous
prie . et pourquoi vous traiter de la sorte?

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.
Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fa-

tiguez pas.
Mén. Point du tout.
(Var. Que voulez-vous faire?
Mén. Laissezmoi; que je ne me donne pas un

instant de repos.
Chr. Je ne le souffrirai pas vous dis-je.
1min. Ah! vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd!
Mén. c’est autant que j’en mérite.

Chr. Parlez maintenant.
Men. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

At enim, (lices. le. quantum hie operls liai, pœnllet.
Quod in opere taciundo operæ conaumis une.
5l aumas in tilla exercendis,plus agas.
Men. (Zhreme. lantumue ab re tua’at ou tibi. 75
Aliena ut cures, sa qnæ nihil ad le adlinent?
Chr. Homo sum : humani nihil a me alienum polo.
Vel me monere hoc , vei percontari pute.
Rectum ’at , ego ut locum; non est, te ut deterream.
Men. Mihi sic est mus ;tibi ut opus facto ’st, lace. 80
Chr. An culquam est usus homini, se ut annelet? Nm.

Ilhl. -Chr. Si quid laborla est. nollem; sed quld istuc mali est
Quint), quld de le lanlum merulstl? Men. 0l, ei!
Chr. Je lacrima: atque istuc. quidquid est , lac me ut

solum.
[le retlce. ne verere; credo , inquam . mihi, sa
Aut commando, au! eonsliio , au! re juvero.
Men. Sein hoc via? Chr. une quidem causa. qua dixl tlbl.
Men. Dicetur. Chr. At talon nairas interea tamen
Adpone. ne iabora. Un. Minime. Chr. Quam mugis?
Men. Sine me vacivum tempos ne quod (lem mlhl 90
tabarin. Chr. Non aluni. lnquam. Un. Ah . non quum

Chr. Hui! lem graves boa, quom? "en. Sic merltum ’st
meum.

Chr. lune loquere. Heu. miam unicum adolescentulum
llabeo. Ah, quid (liai , habere me! imine bahut , Chreme.
lune lutant. nec ne. incertain ’st. Chr. Quid lia istuc 7

Un. Soles. es

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, chrêmes, mais
aujourd’hui je ne sais si je l’ai encore.

Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je m’explique. li 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 complètement. Dès que j’en fus

instruit. au lieu de le prendre par la douceur, ainsi
que j’aurais du le faire par ménagement pour cette
folie de jeune homme, j’eus recours à la violence ,
comme font tous les pères. C’était chaque jour les
mémes reproches : a Croyez-vous donc qu’il vous
a sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,
a du vivant de votre père , une maîtresse que vous
a traitez presque comme votre femme? Vous vous
a trompez fort, Clinîa, si vous l’espérez, et vous
a ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-
a mer mon fils , tant que vous vous conduirez com-
a me vous le devez; mais si vous n’en faites rien , je
a saurai bien . moi, comment je dois vous traiter.
n Toutes vos folies ne viennent qued’une trop 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. n Bref, je lis tant
et si bien , que le pauvre garçon , à force de s’enten-
dre gronder sans cesse , n’y put tenir. li pensa que
mon age et me tendresse pour lui me faisaient voir
plus clair et mieux comprendre ses intérêts que
lui-même. il est allé en Asie s’enrôler au service
du grand roi, Chrémès.

Chr. Que me dites-vous là?
Mén. il est parti sans me prévenir; voilà trois

mois qu’il est absent.

Chr. Vous avez eu tort tous les deux. Cependant
cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il
vous respecte.

Mén. lnstruit de son départ par ceux qu’il avait

Est a Corinthe hic advena anus paupercula :
mus llliam ille amere cœplt virglnem .
Prope jam ut pro uxore baberet. lime clam me omnia.
Ubi rem rescivl , cœpi non humanitus.
flaqua ut nnimum décuit tegrotum adolescentull , I00
Traetare, sed vi. et via pervuigala pairum.
Quotidie accusabam: n Hem . tibine hœc diutlus
a Licere speras facere , me vivo paire,
a Amicam ut habeas prope jam in uxorls loco?
a Brun . si id credis. et me ignoras , Clinla. les
a Ego te meum esse dlci toutiaper volo .
a Dum, quod te dignum ’st, facies; sed si id non tacle.
I Ego . qued me in te ait lacera dignum. lnvenero.
a Nulle adeo ex re istuc lit, nisi nimlo en ollo.
a Ego istuc matis , non amorl operam dabam, ne
a Sed in Adam bine abil propter pauperlem, nique ibi
a Simul rem et belli glorlam mais repperi. n
Postremo adeo res redit! : adolescenluius
Sapa eadem et graviter audiendo vlctua et.
Putavit me et astate et benevolentla "5
Plus adre et providere , qnam se ipsum , sibi :
in Asiam ad regain mllltatum ablit, Chreme.
Chr. Quid ais? Men. Clam me est protestas; menses ires

abat.
Chr. Ambo accusandl; etailllud lncaptum tamen
Anlmi est pudentla signum. et non instrenui. ne
Men. Ubl eomperi ex ils. qui fuereeiconacii,
Domum revertor malus, atque anlmo fare
Contnrbato atque lneerto prie agrimdlne.



                                                                     

sa TÉRENCE.mis dans sa confidence,je rentre chez moi, triste ,
désespéré, presque fou de chagrin. Je tombe sur un
siège. Mes esclaves accourent , me déchaussent.
D’autres se hâtent de dresser la table et de servir
le dîner. Chacun fait de son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela,je me dis à moi-même : a Eh!
n quoi, tant de gens pour moi seul, qui s’empres-
- sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de
a t’aimes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
u moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,
n 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!

n Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais
a de la sorte. ’l’ant qu’il vivra de cette vie de priva-
. tions , loinde son pays, dont je l’ai si cruellement
a éloigné. , je me punirai moi-même pour le venger;
a je travaillerai, j’amasserai,j’écouomiserai; tout
a cela pour lui. n

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’encnn, excepté ceux qui pouvaient m’indemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis en-
suite un écriteauà ma porte. Avec la sommede quinze
talents environ que je me suis faite ainsi ,j’ai acheté
ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé , Cinémès , que mes torts envers mon fils se-
raient un peu moins grands , si je me condamnais à
souffrir, et queje 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
ou vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez jamais

Adsido. Adcurruni servi, soccosdetrahunt.
Video alios festinare , lectos sternere, las
cœnam apparue :pro se qulsque sedqu
ramenant, quo illam mihi lenirent miseriam.
Ubi video bine, cœpi cogiterez a Hem, toi mes
a Solius sollicitl sunt causa , ut me unum expirant 7
a Anclllæ toi me vestiani? Sumptus doml l30
n Tantos ego soins faciam? Sed gnatum unicum ,
a Quem pariler uti hls decuii, aut etlam ampllus,
a Quod illa ætas mugis ad haie utenda idonea est,
a Eum ego hlnc ejeci miserum injustltia mes.
a Mule quidem me dignum quovls deputcm , 135
a Si id faclnm. Nain usque dum ille vilain illam colet
a lnopem, carcns patria oh mess injurias ,
a lnierea usque illi de me supplicium daho .
u labarum, quæreus, parcens, illi serviens. u
lia facto prorsus: nil relinquo in ædibus, no
Nec vas . nec vestimenlum; conrasi omnia.
Ancillas, serves, nisi eus qui opere rusiico
Faciundo facile sumptum exercerent suum ,
Omnes produxi ne vendidi; inscripsi illico
Mes mercede; quasi taienia ad quindecim les
Corgi; agrum hune mercatus sum; hic me exerceo.
Decrevi, tantispcr me minus injuriæ ,
Chreme . mec gnato lacera , dum llarn miser
Net: fus esse , une me voluptats hic irui ,
Nisi ubi ille hue saJvua redierit meus parliceps. me
Chr. lngenio te esse in liberos lenl puto,
El illum obsequentem , si quis recto aut commode
Tractaret. Verum neque illum tu satis noveras,

laissé voir combien vous fariniez; 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 a 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.
Mén. Que les dieux vous entendent!
Chr. Vous verrez. Maintenant, si vous le voulez

bien, venez souper avec moi. c’est aujourd’hui la
fête de Bacchus dans ce canton.

Men. Je ne le puis.
Chr. Pourquoi donc? De grâce, ménagez-vantais

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 nécessite.
Chr. Vous êtes bien décidé?
Mén. Oui.

Chr. Adieu donc.
Aléa. Adieu.

SCENE Il.

canastas (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-ton 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? Mettonsvnous un peu à l’écart.

Necte ille; hoc quod fit, ubi non vere vivitur.
Tu lllum , nunquam ostendisti , quanti permiens,
Net: tibi ille ’st credere ausus , qua: ut arquera patrl.
Quod si esset factum . haie nunquam evenissent tibi.
Men. lta res est, latter : peccatum a me maxumum ’st.
Chr. Menedeme, si porro recle spero. et illum tlbl
Salvum adiuiurum esse hic confido propediem. les
Men. Utinam lis dl iaxint! Chr. fioient. Nunc, si commo-

dum est,
Dionysla hic sont hodie; apud mesis volo.
Men. Non possum. Chr. Cur bonil Qumso, tandem aliquan-

tulum
Tibi parce. idem abacas facere te hoc volt filins.
Men. Non eonvenit, qui lllum ad iaborem impolarim ,
Nunc me ipsum iugere. Chr.5iccine est senteniia?
Men. Sic. Chr. Bene vale. Men. Et tu.

SCENA SECUNDA.

CEREIES.

Ueflmss excusait mihi ,
liseretqus me ejus. Sed ut dlci tempus est.
Honore oportet me hune vicinum Phaniain,
Ad cœnam ut venial; ibo ut visnm, si doml est.
Nlhil opus fuit monitors : jam dudum doml
Præsto apud me esse aluni; egomet convives muros.
ibo adeo hlnc intro. Sed quid crepuerunt foras
lime? A me quisnam egreditur’l Hue avocassera.

la
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HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE I, SCÈNE III. sa
SCÈNE Ill.

CLlTlPHON, CHBÉMÈS.

Clit. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore
sujet de vous alarmer, Clinia ; ils ne sont pas en
retard, et je suis sûr qu’elle viendra aujourd’hui
avec votre messager. Allons, chassez ces inquié-
tudes mal fondées , qui vous torturent.

Chr. A qui mon fils parle-t-il?
Clit. 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?
Chr. Oui.
au. Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai oui dire qu’il était en Asie.

Clif. Il n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me dites-vous la P
cm. il vientd’arriver; je me trouvais là comme

il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec
nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.

Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité Ménédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nô-

tres! Jelui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise , etj’aurais été le premier à lui apprendre
ce bonheur. Mais il est encore temps.

Clit. Gardez-vousen bien , mon père! il ne le
faut pas.

Chr. Et pourquoi?
Clit. 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 a son égard.

SCENA TERTIA.

CLITIPHO , CBREMES.

Clil. Nihll ndhue est, quad vei-eue, Clinia : haudquaquarn

etiam cessant , 175Et illam simul cum nuntio tibi hic egosdi’uturnm hodie
sclo.

Proln tu sollicltndlnem islam litham, quæ le excruclat.
minas.

Chr. Quicum loquttur illius?

venin.
Chr. Quid id est? cm. nunc Menedemum nostin’ nostrum

vicinmn? Chr. Probe. leucm. Huic [illum sois esse? Chr. Audivi esse in Asln. cm.
Non est, pater;

Apud nos est. Chr. Quid ais? Clil. Advenientem, e navi
egredlentem Illico

Ahduxi adonnant : nom mihi magna cum eo jam inde us-
que a pueritin

Full semper familiaritas. Chr. Voluptalem magnam nuntIas.
Quem vellem Mcnedemum invltntum, ut noblscum esset ho-

die, nmpllus g 185Ut hanc lælitlam nec opinantl primus objlceremei doml.
Algue emmi nunc tempus est. au. Cave lexis; non est

opus, pater.
Chr. Quum-opter? cm. Quin enim incertum ’st etiam, quid

se faciat; modo veuit;
Tient omnia . peut: tram . et animant smlcæ se ergo ut sil

son.
En: misere omet; propter enm au turbe nique nimlo evenit.

Chr. Sclo. 190

Car il l’aime éperddment ; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.
Chr. Je le sais.
Clil. Il vient de lui dépêcher à la ville un petit

esclave . et j’ai dit à Syrus d’y aller aussi.

Chr. Et que dit-il?
clit. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.
Chr. MalheureuxHui? Personne l’estcil moins?

Que lui manque-Ml de tout ce qui peut faire le
bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés , nais-
sance, fortune , patrie heureuse et florissante , il a
tout cela. il est vrai que ce sont des choses dont la
valeur dépend des dispositions d’esprit. de celui qui
les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir. un mal pour qui en abuse.

(lit. Oui ; mais le vieux Ménédème a toujours
été bourru; et tout œ queje crains en ce moment,
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son fils.

Chr. Lui? (bas) Mais taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

un. Que dites-vous ainsi tout bas?
Chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas

s’en aller. Peut-être Ménédème était-il un peu trop

dur au gré du jeune homme. il fallait prendre pa-
tience; car’qui supporterait-il , s’il ne supportait
son père? litait-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au [ils de vivre à la fantaisie du père?
Et quant à ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque toujours les mê-
mes. lls ne veulent pas , pour peu qu’ils soient rai-
sonnables, que l’on coure les femmes , ni que l’on
fasse sans cesse des orgies; ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible, Cliti-

Clit. Nunc servolurn ad enm in urbem mislt, et ego noslrum
une Syrum.

1 Chr. Quid narrai? Clit. Quld ille? MIserum se esse. Chr.
Miserum? Quem minus credere ’st?

’ Quid reliqui ’st , quin habeat que! quidem in homlne dicun
lur buna?

. Parenles, patriam incolumem, amicos. senne, eognalos,
divillas.

1 Atque hæc perinde surit. ut illius anlmus,qui en possi-

del z Niî Qui utl son. et buna; illi. qui non ntitnr recle, mie.
cm. Pater ndest, quem volul. Adibo. Pater, opportune ad- ’ Clit. lmmo ille [un tenez importunas semper; et nunc nil

margis v
Vercor. quem naquit! in illum iralus plus satis tout. pa-

ter.
Chr. illene? Sed reprimnm me : nemiin metu esse hune ,

illi est utile.
cm. Quid tule tecum? Chr.-Blum z ut ut ont. mansnm

tamen oportult. 200Fortnsse nliqunnlum lnlquior crut præter dus lubldinem;
Paleretur: nom quem ferret. si parentem non ferret suum?
Hunccine crut æquurn ex illius more, un lllum ex hujus fl-

vere?
Et quad lllum inslmulnnt durlun; Id non est : nom paren-

tum injuria:
Uniusmodi sunt ferme. Paulo qui est homo tolernbllis, 205
Scortarl crebro nolont, nolunt crebro eonvlvnrler.
Præbent algue sumptum; atque [me surit tamen ad virtu-

tem omnia.
Verum ubi nnimus same] secuplditate devinxlt mais.
Necesse est. Clitlpho , eonsilia seqni eonslmllin. floc
Scitum est. perleulum ex alite (mon, un quod ex la:

slet.



                                                                     

64 TÉRENCE.phon,quela conduite ne s’en ressente pas. Il est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

truire.
Cllt. Je le pense aussi. I
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.

CLI’I’IPHON , (seul.)

Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

fants! Ils voudraient que nous fussions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions au-
cune des faiblesses du jeune âge. Ils ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur cc 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! Comme il me conte alors ses fredaines l 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 mai-
tresse : a Donnez-moi et apportez-moi. u 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. ils credo. Chr. Ego ibo hlnc intro, ut vldesm nobls
cœnæ quld slet.

Tu , ut tempus est dlci, vide sis , ne quo hlnc abées Ionglus.

SCENA QUABTA.
CLITIPBO.

Ouam Iniqul sont patres in omnes adolescentes judicesl
Qui æquum me consent, nos jam a puerls illico nasal so-

nés;

Neutre 111mm sdllnes esse rerum, ques fort adolescen-

tls. 215Ex sua lubldine moduantur, nunc qui: est, non que olim

luit. tmm si unquam illius erit, me ille faufil me utctur patre.
Nom et cognoscendi et ignoscendi dsbitur peccati locus;
Non ut meus. qui mihiper anum ostendit suam senteutism.
Pull! is ml, ubi adbibit plus paulo, sus que: muret feel-

norsl 220None ait: a Perlclum ex sills hello . tlbl qued ex usu slet. n
Astutus! me ille baud scit, quem mlhl nunc surdo uni-rei.

fabulsm.
logis nunc me amies! dicta stimulent: a Da mlhl, nique,

siller mlhl. a
Cul quod respondum , nihil lnlico : neque me quisqusm est

mlserlor.
Nain hic Clinia, etsl is quoque susrum rerum set agit, atta-

226men
fichet bene ac pactes eductsm, Ignorant un; montrions.
les est poterie. procsx. magnifies, sumptum. nobllis.
Tua: quad dam a... recta est: nain nihil une mihi rellglo

’st dlcere.

serais 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 , CLI’I’IPHON.

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.

Clit. Clinia!
Clin. Que je suis malheureux!
Clit. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive

ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.
Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais quel

mauvais pressentiment m’agite.
au. 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?
cm. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin

d’ici. Et puis , vous connaissez les femmes; il leur
faut un an pour s’apprêter, pour se coiffer.

Clin. Ah! Clitiphon, je tremble.
Clit. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Sy-

rus , qui vont vous donner des nouvelles.

floc ego mali non prldem lovent, neque etiam dum soit
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

CLINIA. CLITIPHO.

Clin. SI mlhl seconda res de amore mec osent, jam du-

dum, sclo, 230Venissent; sed vereor. ne mulier me absente hic corrupts
sit.

Concurrunt mutile opinlones, quis mlhl animom exan-
gent.

Occaslo, locus, ætss, mater. cujus sub lmperlo ’st, mais ,
Cul nil jam præter pretlum duloe est. cm. Clinis! Clin. Bel,

misera mlhl!
au. litium caves, ne vident forte hlc te a paire enquis

mens? 235Clin. rectum; sed nescio quid profeeto ml comme pressait
mali.

cm. Pergln’ Istuc prias dljudlcare, quum scias, quld rel
stet’l

Clin. st nil mali esset, jam hlc sdsset. Clit. Jeux adent.
Clin. Quando lstuc jam erit?

au. Non cogitas hlnc longule esse? Et nostl mores mulie-
rum .

Dum molluntur, dum comuntnr. sonos est. Clin O Cil-

tipho. MoTlmeo. cm. Respire. accon Dromonem cum Syra : une
sdsunt tlbl.
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SYRUS , DROMON, CLIN [A , CLITIPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. C’est commeje te ledis.
sur. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière.

Clil. 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! D’où lui viennent ces escla-
ves P

au. c’est à moi que vous le demandez ?
Syr. Il n’aurait pas fallu les quitter. Elles trai-

neut un bagage!
(un. Ah!
Syr. Des bijoux , des robes; il se fait tard d’ail-

leurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons
fait une sottise. Retourne au-devant d’elles , Dro«
mon ; va vite. Mais va donc.

Clin. Malheureux que je suis! comme mes espé-
rances sont déçues!

Clil. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmen-
tez-vous encore?

Clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?
Des esclaves, des bijoux, des robes , lorsque je l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient
tout cela , dites-moi P

cm. Ah! je commence à comprendre.
Syr. Bons dieux , quelle cohue! Jamais notre

maison n’y pourra suffire. Comme tout cela va boire
et manger! Qu’est-ce que sa devenir notre vieux
n aître? Mais voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.

sans, mono, (1mm, curipno.
Syr. Aln’ tu? Bron. stout. Syr. Verom interea dum ser-

monea cædimus.
"la: sont reliois. au. Muller (il)! adesl , audin’, Clinia?
Clin. Ego vero audio nunc domum et video et valco , Cli-

lipho.
Dm. Minime mirum , adeo impeditœ sont: ancillarum pe-

246gent
Ducunt seculn. Clin. Par!!! onde illi sont analllæ? cm.

Ien’ rogas?
Syr. mon oportuit rellclaa. Portant quid rerum? Clin. ne!

mihi!
Syr. Aaron , vestem; etvuperascit. et non noveront vlan.
hautain a nobls stalle est. Abl dum tu. Brome. lllls ob-

V .Propers l Quld sua? Clin. Va misera mlhl. quanta de spa

decidn au)Clil. Quld istuc? Qna res te sollicitai autem? Clin. noci-
tas. quld siet?

Vld’to? Ananas, eorum. vuteln, quam ego min une
ancillula

Hic reliqui; onde esse couses? Clil. Vah! None demain
intelligo.

Syr. Dl boul , quid torii: ’st! Mu nuira via captent. ado.
Quid engluent? Quid ebihent 2 Quid une erit nostro mise-

rius sesSed cocos video, ques volebam. Clin. 0 Jupiter! Ubioarn
est Mes?

nasses.

05

Clin. 0 Jupiter! à qui se fier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays
à cause de vous, Antiphile, vous avez travaillé à
vous enrichir, et vous m’avez abandonné à mon
mauvais sort ; vous pour qui je me suis déshonoré.
pour qui j’ai désobéi à mon père! Je rougis main-
tenant et j’ai pitié de moi-même. Ah! il ne s’est pas

fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes
de femmes; mais ses avis ont été inutiles , et il n’a
jamais pu me détacher d’elles. C’est ce que je vais
faire pourtant aujourd’hui ; et lorsqu’il m’en au-
rait su gré, je ne l’ai pas voulu. Non, on n’est
pas plus malheureux que moi.

Syr. ( à part. ) Évidemment il a mal compris ce
que nous venons de dire. (Haut) Clinia, votre
maîtresse n’est pas ceque vous croyez. Sa conduite
est toujours la même; son cœur n’a point changé,
si toutefois les apparences ne nous ont pæ tromo

Clin. Que dis-tu? Parle , je t’en conjure, car il
n’est rien que je souhaite plus en ce moment que
de l’avoir sou nuée à tort.

Syr. D’abo , pour que vous soyez instruit de
tout ce qui la concerne, la vieille, qu’on appa-
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.

au. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. laissez-

moi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
au. Dépêche.
Syr. D’abord , dès que nous fumes arrivés à son

logement, Dromon frappe à la porte. Une vieille
se présente. A peine a-t-elle ouvert, qu’il se préci-

pite dans la maison;je le suis. La vieille pousse
le verrou et retourne à son ouvrage. C’était l’occa-

sion ou jamais , Clinia , de savoir quelle vie votre

Dom calo peupler te errons mon careo demens, tu lutera
ioc

Couloœpletaatl to. Antlphlla , et me in hls deserulsll mails;
Propter quam in summa lnlunla sum . et meo pala-l minus

soin ohsequens.
cujus nunc putiet meetmlseret, qui harem mores cantahat

mihi. sesIlonuiase frustra , neque enm pointue unquam ah hac me
enpellere.

Quod tamen noue (adam, tout. quum gratina m! essepo-
toit, nolul.

Nemo est miaerlor me. Syr. me de noatris verbla errat vide-
licet.

Quia hic sunna locutl. Clinia, aliter tonna amurent. atqus
est, accipis.

Nain et vils ’st cadeau. et animas ta ergs idem ac toit; au
Quantum ex lpsa re conjecturera lectmus.
Clin. Quld est, obscure? Nain mlhl nunc nil rerum Oll-

nlum ’st.

Quod malin: , quam me hoc ialso suspicarler.
sur. Boa primum, ut ne quld bruns rerum ignora :anus.
Qna: est dicta mater esse si antehac, non luit. ne
Ba oblil mottera. Roc ipse in ilions alteræ
Dom narrai, forte audlvl. cm. Quum est allers?
Syr. [me : hoc quod clapi, primum marron. clilipho:
Post istuc veulent. Clit. Propose. Syr. hm primum omnium.
Ubi ventum ad ados est , Dromo pultat foras : ne
Anus qnædam prodit; hac ubi aperlt ostium.
Continue hie se intro confioit; ego eonsequor;
Anus [oribus obdit pasulum , ad lanam redit.
Bloc selrl potult, sut masquant alibi, Cllnla .



                                                                     

66 . TÉBENCE.maîtresse a menée en votre absence ,car nous tom-
bions chez elle à l’improviste, de manière à poo-
voir la surprendre au milieu de ses occupations ha-
bituelles, qui sont à coup sûr le meilleur indice
poorjuger du caractère et des goûtsd’one personne.
Nous la tronvons 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!

Clin. Mon cher Syrus. de grâce, ne me donne
pas une fausse joie.

Syr. La vieille filait la trame. Il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
haillons, sale , et repoussante de malpropreté.

Clil. S’il dit vrai, Clinia , comme je le crois ,
vous êtes le plus heureux des hommes. Entendez-
voos? une esclave malpropre et mal vêtue? C’est
encore on signe certain que la maîtresse est sage .
quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle
générale , on achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

Clin. Continue ,je te prie , et garde-toi bien de
mentir pour gagner mes bonnes grâces. Quai-elle
dit lorsque tu m’as nommé?

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriezlavoir, à l’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à
verser on torrent de larmes. il était facile de voir
qu’elle était impatiente de vous revoir.

Clin. Je ne me sens plus de joie;je ne sais où j’en
sois :j’ai eu si peur!

Clit. Je vous disais bien , Clinia , que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant . Syros , apprends-nous
quelle est l’autre P

Quo studio vital: suam te absente caegsrlt .
Ubl de improvise est lnterventum molierl.
Nain en tum res dedlt existimandi copiam ,
Quotidlamn vitæ consuetodinem ,
Qna, cojusque lngenlom ut ait. declarat maroute.
Texentem islam siodiose ipaam oilendimoa , ses
Medlocrlter vestiiam . veste logobrl ,
mus suois causa, opinor. que en! morios;
sine aure. tum ornatam , lia otl qua ornantur sibi,
Noiin mais ra esse expoliiam moliebrl;
Capillos paseos, prollxus, clrcom capot
Rejectos negllgeuier... Pas! Clin. Syra ml. obsecro!
Ne main iælitiam frustra conjiclas. Syr. Anus
Sobiemen nebat. Præterea une ancillola
lirai: en texebat une. panais ohslta.
Negiecia, immonde llluvle. Clit. Si hac sont, Clinia, 296
Vera, lia nil credo, quis te est lortonatior?
Scin’ hanc, quem dicit sordldatam et sordidam?
Magnum hoc quoquesignum ’st, domlnam maestro noxiam,
Quom tain negllgitur ejos lniernontia.
Nain disciplina est lisdem , monerarier 300
Ancillas primum. ad dominas qui affectant vlam.
Clin. Perge, ohsecro te, et cave ne falsam gratiam
Studeas lnire. Quid ait, obi me uominas?
Syr. Ubi dicimus . redusse te. et rogue ou
Veolret ad te , mulier islam deserlt 305
Continue. sucerions opplet os iotom sibi . ut
Facile mires , desidch id fieri ioc.
Clin. l’ræ gaudie. lia me dl noient, ubi sim nescic :

Syr. c’est Bacchis que nous vous amenons.
Clll. Hein! que dis-tu? Bacchis? Mais, pendard,

où la mènes-to?
Syr. Où je la mène? chez nous donc.
Clit. Chez mon père?
Syr. Précisément.

Clil. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable exploit. -
Clil. Prends-y garde, c’est a mes dépens que tu

vas faire ton coup, maraud! Pour peu qu’une seule
de tes combinaisons échoue, jesuis perdu. Que pré-
tends-tu faire?

Syr. Etau. 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 aiïaireci présentement,
comme si.....

Clil. Le bourreau! quel guimaths vient-il me
débiter P

Clin. il a raison, Syms. laisse-là tous ces dé-
tours, et arrive au fait.

Syr. En vérité, je ne pois plus y tenir : vous êtes
souverainement injuste , (Jitiphon ; vous êtes basop-
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. ll faut prendre le bien avec les charges. ou
renoncer à l’on comme aux autres; il n’y a pas de
milieu , choisissez. Ce n’est pas que je n’ose répon-

dre de mon plan z il estbon, il est sûr. Vous pou-

ita timni. Clit. At ego nil esse scibam, Clinia.
Agedum vicissim. Syra. die que "la ’st allers. 3m
Syr. Adducimus tuam Bacchidem. Clil. Hem, quid? Bac-

chldern?
Ehoàâilaîlesie! Quo illam duels? Syr. Quo illam ego? Ad nos

cet.
Clil. Ad patremne? Syr. Ail enm ipsum. (Jill. 0 homini:

impodeniem audaclam! Syr. lieus tu ,
Non fit sine periclo lacions magnum et commemorabile.
Clil. Bec vide! la mes viia tu tibi laodem la qoæsitum.

socius! a".Ubl si paoiolum modo quid te lugerit, ego perlerim.
Quld llla isolas? Syr. A! enim ..... Clil. Quid. enlm’lSyr.

Si alois, dico. Clin. Siue.
cm. Sino. Syr. tiares est une nunc. quasi quum... au.

Qoas. malom! ambages mlhl
Narraerâlocclpltl Clin. Syra, vernm hic dlcit. luta. ad rem

r .Syr. Enimvero relicere neqoeo : molilmodis injurlu’s, son
clltipho , neqoe terri polis es. Clin. Audiondom hercle est.

lace.
Syr. Vis amure; vis potlrl; vis. qued des illi. efficl;
Toom esse in poilundo periclum non vis: baud siulte sapin.
slqoidem id sapera ’st, veile te id. qued non potes! contin-

gere.
Aut une cum illis sont habenda, sut illo cum hls ramenda

sont. sesBaron doarom conditionom nunc otram mails, vide;
en! consilium hoc. qued cepl. rectum esse. et toton scio :
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vez sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous
chez votre père; et l’argent que vous lui avez pro-
mis, cet argent dont vous m’avez cent fois rebattu
les oreilles , je le trouverai par le même moyen. Que
voulez-vous de plus ?

Clil. Si la chose a lieu...
Syr. Si?.... l’expérience vous l’apprendra.

Clil. Allons , soit, voyons; ce plan , quel 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 loi, comme si une
seule ne faisait pas assez de scandale?

Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
Clil. Pourquoi la?
Syr. il serait trop long de vous expliquer pour-

quoi; j’ai mes raisons.
Clil. 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 on

autre expédient où vous serez bien forcés tous deux
de reconnaitre qu’il n’y a pas le moindre danger.

Clil. A la bonne heure , trouve-m’en un comme
cela.

Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas au-devant
d’elles leur dire de retourner d’où elles viennent.

Clil. Comment? que dis-tu?
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clil. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle.....
Clil. 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.

leur tua apud pairem amies besoin sine matu ut sit, copia
Osi.

Tom qued illi argentom es polliclins, «Idem hac inveniam
vin.

Quod ut efficerem, orando surdos jam cures reddlderas

mlhl. 330Quid aliud tlbl vis? Clil. Slquidem hoc lit. Syr. Siquidem l...
Experiundo scies.

Clil. Age age , cedo istum iuom consiiiom; quld id est?
Syr. Adslmulablmus

Tuam amicam hnjos esse. Clil. Polaire; cedo. quid hic l’a-
ciet son ?

An sa quoque dlcetur hujns, si uns hæc dedecori est pa-
rnm il

Syr. lmmo ad toam mairem deduceiur. Clil. Quld se? Syr.

longum ’si. Clitlpbo. auSi tlbl narrem, qoamobrem id faclam; vera causa est. Clil.
tabulas!

Nil satis firmi vidéo. qoamobrem acclpen bouc mi expe-
diat melon.

Syr. liane : haheo allud. si istud mon, qued umbo confi-
leamlnl

Slne perlenlo esse. Clil. llojusrnodi, ohsecro. aliqnid rap.
perl. Syr. Heaume.

Ibo obviam hlnc; dicam. ot revertaniur domum. Clil.

Hem ! unQuid dixtl? Syr. Ademplum tibi jam faxo omnem mettant ,
ln aurem otramvis oilose ut dormias. ’
Clil. Quid ego none? Clin. Tune? Quod boni... Clil. Syra,

die mode

Clil. (à Syms 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 part.) il a pris feu enfin. (Haul.) 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.
Clil. Non, Syms; 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. 4
Clin. c’est entendu; au point où en sont les cho-

ses . il le faut bien.
Clil. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle , en êtes-vous sur P
Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
Clil. Vraiment, je m’étonne que tu l’aies décidée

si facilement à venir; elle en rebute tous les jours
bien d’autres que moi.

Syr. Je suis arrivé au bon moment; c’est l’essen-
tiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-
lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de
manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus .
et pour se faire auprès de vous un mérite du sacri-
fice. Mais, à propos, n’allez pas vous-méme nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père ;
il y voit clair en ces sortes d’aiïaires. Et je sais ,
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.

Verom. Syr. Age modo hodie, sero se neqolcquam voles.
Clin. Datur; froue, dum licei : nain nescies.... me
Clil. Syre . inqoam. Syr. Perge porro, tamen istuc ago.
Clin. Élus sit potesiss posthac, au nunqoam . tibi.
Clil. Verum lierois istuc est. Syra, Syra, inquam; nous.

heos, Syre!
Syr. Concalult. Quld vis? Clil. Redl, sed]. Syr. Adsum , die.

quid est?
Juin hoc quoque negabls tlbl placers. Clil. lmmo, Syra,
Et me. et menin amorem, et romain permitto tibi. au
To esjudex : ne quid accusaudus sis , vide.
Syr. nidicolum est. le istuc me admonere. flitipho .
Quasi istic mes res mlnor agator, quam tua.
Bic si quld nobls forte adversl evenerlt , ses
Tibi eront parais verba, huit: homini vcbera.
Qoapropter hlnc res neoiiquam nagleciu est mihi.
Sed latom nous . ut clam esse adsimolet. Clin. Seilles!
Factorom me esse; in enm res saillit jam locum ,
Ut ait mon. Clil. Merito te emo. Clinia. aco
Clin. Verum ille ne quid tliubet. Syr. Perdocia ’st probe.
Clil. At hoc demiror, qui tan tacite M
Persuadere illi . qu: solet ques spernere!
Syr. in tempera ad aam vent; qued rerum anomal ’st
Pronom z nom miserom quundam effendi lbl anum , ses
laina nociem orantem. lime aria traciabat virom .
Ut illius animum cupidon inepte inondent.
Manque ut rassi apud te hoc qoam grailseimom.
Sed beos tu, vide sis . ne quid imprudens tous.
Poireau novisti, ad bas res quam ait perspicax;
Ego te auiem navi. quant esse aoleas impoterav.

il?!)

se.
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Point de mais 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.
Clil. Je t’étonnerai.

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous
ont suivis de près!

Clit. Où sont-elles? Ne me retiens pas.
Syr. Cen’est plus votre maîtresse à présent.

Clil. Chez mon père , oui; mais en attendant....
Syr. Pas davantage.
au. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.
au. De grâce , un instant.
Syr. Non, mille fois non.
Clil. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allezsvons-en , croyez-moi.
Clil. Je m’en vais. Et Clinia?

Syr. Qu’il reste. .du. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE Iil.

BACCHIS, ANTIPHILE, CLINIA, SYRUS,
TROUPE D’ESCLAVES.

Bac. Sur mon honneur,je vous félicite, ma chère
Antiphile , et vous estime heureuse d’avoir su tenir
une conduite qui répondît à votre beauté; je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux! que chacun
’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;

Inverse verba , averses servies tuas,
Gemitus . screatus , tusses, rhus absilne.
Clil. Laudabis. Syr. Vide sis. Clil. Tutemet mlrabere.
Syr. Sed quem ciio sunt consecuue mulieres ! 376
Clil. Ubl surit? Cor rennes? Syra Jam nunc hæc non est

tua.
Clil. Sclo, apud pairem; et nunc interim... Syr. Nlhilo

smagi .
au. âme. Syr. Non siam, inquam. cm. Qnæso paullsper.

Syr. V810.
Clil. Saltem salutare. Syr. Abeas, si sapis. Clil. Eo.
Quid tous? Syr. lianeblt. Clil. 0 hominem ielioem! Syr.

Ambula. 380SCENA TERTIA.

BAŒHIS. ANTIPEILA, 0mm. 8m05. aux MG".-
LARUI.

Bac. Edepol te. mes Antiphils. lande . et fortunalarn Ju-
dico

Id quumlstuduisti, isti forma ut nom consimiles forent:
linimeque, in me dl amant, miror, si te sibi quinone ex-

petit.
Nue mlhl, quais ingenium haberes, fuit indicio oratio.
Et quum aminci nunc mecum in anlmo vilain tuam consi-

dero, sesOmniumque adeo vestrerom , vulgus que: ab se segment;
Et vos esse isiiusruodl, et nos non esse, haud mirabile ’st.

TÉRENCE.

nos amants , à nous , ne nous le mettent pas;
car ils ne sont épris de nous qu’à cause de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont offrir leurs
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préala-
blement ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous con-
senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont
les goûts sont tout à fait conformes aux vôtrœ , cet
homme s’attache exclusivement à vous. Grâce a ce
lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre. et

jamais aucun orage ne peut troubler votre afi’ee-

tion. q
Aut. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais

que j’ai toujours en à cœur de chercher mon bon-
heur dans ce qui convenait à Clinia.

clin. (à part.) Ah ! aussi c’est toi seule, ma chère
Antiphile, qui m’as fait revenir dans ma patrie.
Tant que j’ai été séparé de toi, tout ce que j’ai en-

duré de peines m’a paru très-léger, excepté pourtant

le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le crois.
Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je assez mal-

heureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil
trésor P

Syr. 0h! 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?

Aut. Ah! de grâce. soutenez-moi.
Bac. Ma chère, qu’avez-vous?

Aut. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la tète. Pourquoi

ce saisissement, Antiphile?
Aut. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

trompéje?

Bac. De qui parlez-vous?
Clin. Bonjour, âme de ma vie.

Natalexpedit bonis esse vobis; nos. quibnsaim est ses, non
s nnnt :

Quippe forma impuni nostra nos smatores celant. 389
liæc ubi lmmuiata est , "Il suum minium allo conteront g
Nia! si prospectum luteras aliquid est , desertæ vivimus.
Vobls cum uno sema] ubl retatem agere decreium ’st vim .
cujus nos maxume ’st eonsimilis vesirûm; hi se ad vos ap-

plient.
Bot: beneiicio intrique ab utrisque veto devinciminl.
Ut nunquarn ulla amori vestro incidere possit calamites. ses
Aut. Nescio alias; me quid semper sclo tecisse sedulo. ut
Ex illius commodo meum oompararem commodum. Clin.

Ah
Barrières Antiphils, tu nunc sole redueem me in patrlam

a :Nain dum abs te absum. omnes’mihi loberas inere. ques
cep] , levas,

Præterquam tui carendum qued erst. Syr. Credo. Clin.

Syre. vis suifera. sonHoccine me mlserum non liners mec mode ingenlum irai!
Syndlmmo, et patrem tuum vidl, paria dlu eiiam duras

abit.
Bach. Quisnam hic adolescens est . qui intuitur nos? And.

Ah . renne me. obsecro.
Bacch. Amabo, quid tibi est? du. Disperii! Bacch. Parti,

misera : d stupes.
Antiphlla? des. Vldeon’ Cliniam? An non? Bute. Quem

vides? - 405Clin. Salve, anime mi. Ant. O ml Clinia, salve. Clin. Ut
valent?
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1m. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en bonne santé P

Aut. Je vous revois sain et sauf. et je suis heu»
reusa.

Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,
Autiphile; mon cœur vous déslrait si ardemment!

Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous at-
tend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE 1.

canastas, seul; puis MÉNÉDÈME.

Chr. Le jour commence à paraître. Allons frapper
a 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
cadrer un bonheur aussi inattendu? Le fils n’a
d’ailleurs rien a craindre decette indiscrétion. Non ,
je parlerai , je consolerai le vieillard autant qu’il
sera en moi. Mon fils s’emploie en faveurdeson ami ,
il a pris fait et cause pour un jeune homme de son
âge; je ferai comme lui : les vieux doivent s’entr’ai-

d 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 affaiblit 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’aperceoant.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haut.) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

au. Salvum advenisse gaudeo. Clin. Teueone le.
Anilphiia , maxnme anlmo escptatam mec?
Syr. ne intro : nam vos jam dudum exspeciat senex.

ACE US TERTIUS.

SCENA PRIMA.

CHREIŒS. HENEDEMUS.

Chr. Lucisclt hoc jam. Oesso pultare osiium
Viclni, primum ex me ut sciat sibi litium
Remue ; etsi adolescentem hoc nolle inlelllgo.
Verum , quum videam miserum-huac tam excruciarler
au: abltu. calcin tain imperatnm gaudium,
Quum illi pet-ici! nihil ex indicio siet? »
Baud raclant : nain, quod potero. adjutabo seuem.
lta ut fillum meum amico nique æquall suo
Video lnservire, et socium esse in negotlis;
Nos quoque une: est mecum senlbus obsequl.
"en. Aut ego protecto lngenio escale ad mlserlam
listas son; sut iilud islsum’st , quod vulgo audio
chi , dlem adlmere agritudlnem homlnlbus.
Mm mihi quidem quotidie augurait mugis
De illio agritudo; et quanto diutius
Abat, mugis copia tante. et mais desidero. ne
Chr. Sed ipsum ions egressum video. Ibo. adloquar.
lieuedeme , salve. laotien: spporlo lib! .

"0

"5
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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, ou est-il?
Chr. Chez moi.
Mén. Mon fils?
Chr. Lui-même.
Mén. il est revenu?
Chr. Oui.
Men. Clinia, mon fils! il est revenu?
Chr. Mais oui, vous dis-je.
Mén. Allons le voir: conduisez-moi près de lui.

de grâce.

Chr. il ne veut pas que vous sachiez son retour;
il a pour de vous voir; la faute qu’il a commise lui
fait craindre que vous ne soyez plus intraitable en-
core qu’autrefois.

Mén. Vous ne lui avez donc pas dit quelles étaient
mes dispositions?

Chr. Non.
Mén. Et pourquoi, Chrémès?
Chr. Parce que vous auriezle plus grand tort, dans

son intérêt et dans le vôtre, de lui laisser voir que
vous étes si disposéà l’indulgence et à la faiblesse.

Mén. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

même trop dur envers mon fils.
Chr. Ah! Ménédème , vous poussez toujours les

choses à l’excès : ou trop de prodigalité ou trop de
parcimonie. L’un comme l’autre vous fera tomber
dans les mémos fautes. Autrefois, vous avez chassé
votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser
courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-
geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.
Cette malheureuse , poussée par la misère, s’est
mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.
Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-
sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

cujus maxume le fieri participem cupis.
Mm. Nom quidam de gnato mec audisti . Chreme 7
Chr. Valet nique vivlt. Men. Ubinam’st quieso 7 Chr. Apud

me , doml. en»Men. lieus gastrula". Sic est. Men. Venlt 7 Chr. Carte.
Men. Clinia

Meus veuit? Chr. nisi. Men. [camus , duc me ad enm , ob-
secro.

Chr. Non vult le soirs se redisse etiam, et tuum
Conspectum maint; propter peccatum hoc timet,
Ne tua duriüa antique ille etiam sdaucta sil. ses
Un. Non tu et dixlsti, ut essem? Chr. Non. Men. Quem-

obrem , Chreme?
Chr. Quia psaume istuc in te atque illum consulta ,
Site tain lenl et vicia esse anime ostenderis.
Men. En: possum :saiis jam , satis pater darne fui. Chr.

l
Vehemens in utramque panem , Mendiants , es nimls , ne
Aut larguais nimls. sut parsimonis.
in eamdem fraudem ex hac re atque ex llla lucides.
Primum olim , potins quam paterere tilium
Commun ad mnliercuiam , quia paululo
Tom enicontenta, culque enm grata omnia , - «a
Proterrulsii hlnc. En coacia ingratiis
Post ille cœpit vlctum vulgo quærere.
None quum magne sine intertrimento non poiest
naberi. quldvis dure cupls. Rem. ut tu scias.
Quem es nunc instructa patchre ad pur-idem lie! , sec
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les sacrifices. Eh bien , il faut que vous sachiez
comme elle a proprement appris à ruiner son monde.
D’abord , elle a amené avec eller plus de dix esclaves
chargées de bijoux et de robes. moelle pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrez-vous suffire.

M611. Est-ce qu’elle est chez vous?
Chr. Si elle y est? je m’en suis bien aperçu. Je

lui ai donné une fois à souper, à elle et à sa suite;
encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait
de moi. Tenez, entre autres choses, si vous saviez
ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!

Elle me disait: 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 z tout cela pour une seule nuit. Qu’el-
lez-vous devenir, dites moi, quand elles vom gruge-
ront tous les jours? Sur mon honneur, Ménédème,
j’ai grand’pitié de votre sort.

Mén. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne,
qu’il dépense, qu’il dissipe; j’endurerai tout, j’y
suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi.

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois
qu’il est trèsvnécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnez ainsi votre argent de propos dé-
libéré.

Mën. Comment faire?
Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui; laissez-vous prendre aux pièges
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abor-
dés, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes
gens. il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que
de donner vous-même une mine.Ce n’est pas d’argent
qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la
bride à votre fils avec le moins de danger que faire

Primun jam ancillas eccun adduxlt plus decem ,
Oueraias veste nique euro : satrape si siet
Amaior , nunquam sufferre ejus sumptns ques! ,
Nedum tu posais. Men. Estne en tutus? Chr. Slt rogna il
Sénat. Namque unam et cœnam atque ejus comitih us les
Dedl; qucd si Itemm mlhlsit danda , solum sir-t.
Nain , ut alia omlttam , pytlssando mode mlhl
Quld vint ahsnmpslt! sic hoc dtcens : a Aspernm ,
Pater. hoc est; allud lentos, sodas, vide. u
Relevi delta omnia . omnes sartas.
Omuee sollicites bahut. Atque luce une nox.
Quid te futur-nm censes . quem assidue exedent?
Sic me dl amabuut. ut me tuarum miserltum ’st ,
Menedeme , tortuosrum. Men. Faciat quod lubet:
Sumat. consumai, pardst; decretum ’st pali, ses
Dom illum modo humain mecum. Chr. si curium ’st tlbl
Sic facere, illud permagnl reterre arbitrer ,
Ut ne scientem sentis! te id sibi dare.
Men. Quld factum ? Chr. Quidvis pattus, quam qnod co-

gitas :
Per anum quemvis ut des; ialii te sinus
Technis per aervolum , eiai subsensl id quoque ,
lllos ibi esse, et id agora inter se clanculum.
Syrua cum illo vestro eonsuaurrant , conferunt
fouailla ad adolescentes a et tlbl perdare
Talentum hoc pacto satins est, quem illo mlnam.
Non nunc pecunla agilur, sed illud. quo mode
Minlmo perme id dcmus adolescentulo ;
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se pourra. S’il vient à deviner vos dispositions ,
s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre
fortune entière plutôt que de vous séparer de lui ,
malheur à vous! Ce serait une porte ouverte à tous
les désordres, et la vie vous deviendraita charge; car
la licence conduit l’hommeà la dépravation. Tout ce
qui lui passera par la téta, il le voudra; ilne s’in-
quiétera pas si ses exigences sont raisonnables, ou
non. Vous alors, vous ne consentirez pas à voir vo-
tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. Re-
fuserez-vcus de le satisfaire; il aura recours aussi-
tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit ,
et vous menacera de partir sarde-champ.

Mén. Vous avez raison, je crois , et vous voyez
juste.

Chr. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, sur ma
foi, tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren-

dre votre fils.
Mén. Votre main, je vous prie. Achevez donc ce

que vous avez commencé, Chrémès.

Chr. Je suis prêt. I
Mén.4Savez-vous quel service je veux vous de-

mander?
Chr. Parlez.
Mén. Puisque vous vous étés aperçu qu’on a des.

sein de me tromper, tachez qu’on se hâte. Je vou-
drais lui donner tout ce qu’il désire , et j’aurais
grande envie de le voir.

Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite af-
faire à régler : Simus et Criton , nos voisins , sont en
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pris
pour arbitre. Je leur avais promis d’examiner l’af-
faire aujourd’hui; je vais leur dire queje 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. Fatma
parce que l’excès de la joie ou du chagrin nous aveu.

Nain si semel mum animum ille intellexerlt ,
Prius proditurum le tuam vltam, et prlus
Pecuniam omnem, quum ahs te smillas (illum; hui!
Quantum fenestram ad nequitiem patefecerls,
Tibi sutem porro ut non ait suave vivere;
Nain détériores omnes sumus licentla.
Quodcunque lnciderlt in mentem, volet; neque id
Pntabit pravum, an rectum slt, quad palet.
Tu rem perire et ipsum non poteris pali.
Dare dencgaris; lhlt ad illud illico ,
Quo maxnme apud le se valeta seutlct :
Ablturum se ahs te esse illico mlnahitur.
Men. Vldere vernm . nique lia uti res est, dicere. 490
Chr. Somnum hercle ego hac nocte coulis non vidl mets ,
Dum id quæro, uni qui illium restituercm.
Men. Cedo dextram : porro le oro idem ut raclas, Chrome.
Chr. Paratus sum. Man. Scin’, quid nunc lacera le vole?
Chr. ch. Men. Quod sensisü lllos me incipere tallera. ses
id ut maturent lacera : cnpio.illl dare
Quod vult; cuplo ipsum jam videre. Chr. Operam daim.
Paulum hoc negotl ml obstat : Simus et Crilo
Vlclnl noslri hic amblgnnt de finibus.
Me cepere arbitrum. Ibo ac dicam. ut dixeram
Opéram daturum me , hodie non passe lis date.
Continuo hic adam. Men. lia quien. Dl vostram lidem!
lia comparatam esse homlnum naturam omnium ,
Aliena ut menus vldeant et dijudicent ,
Quem sua ! An eo lit , quia in re nuslra nul gaudie
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gis, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-

rence entre lui et moi! comme il comprend mieux
ma situation que moi-même!

Chr. flamant.) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. il me faut d’abord prendre Syrus
à part, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
moi. Rentrez, de peut qu’on ne sache que nous
sommes de connivence.

SCÈNE 11.

SYRUS . CHRÉMES.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en camo
pagne; il faut à toute force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme.

du. (à part.) N’ai-je pas bien deviné? lis ont
comploté contre lui. Sans doute que le valet de
Clinia est un lourdaud , puisqu’on achargé le nôtre
de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retour-
nant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?

Chr. Syrusi
511. Piaît-ii?
Chr. Que fais-tu la?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti

si matin , Chrémès , après avoir tant bu hier?
Chr. Pas déjà tant.
Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru

faire comme fait, diton, l’aigle dans sa vieillesse.
Chr. Assez.
Syr. L’aimable et gracieuse femme que cette

courtisane!
Chr. C’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
Chr. 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 præpedill nimlo . eut quitudine?
me mihi quanta nunc plus sapti , quem egomet mihi!
Chr. Dinole me, ottosus operam ut tibi darem.
Syra! est prehendendus nique adhortandus mihi.
A me nescio quis exit": concede hlnc domum, bio
Ne nos inter nos consentira sentiant.

SCENA SECUNDA.

erses, canastas.
Syr. me iliac etrcumeuru . inventendum ’st tamen
Argeutum; intendenda in une!!! est taliacta.
Chr. Nom me teteilit, nous id moere? Videllcet
lite Clinia nervin tardiuwulu’st : 5H
lddnco bute neutre tredtta ’et provinda.
Syr. Quis hlc loquitur? Parti! Numnam ne: eudivit ? Chr.

Syra. Syr. Hem!
Chr. Quid tu istic? Syr. Rente quidem; sed te mirer,

Chrem0 a
Tarn mens, qui herl tautum biberis. Chr. Nil nimis.
Syr. Nil , narres 1 Vin vos!) ’st, quod dlci miel , 520
Aquiln sanctus. Chr. Hein ! Syr. Muller commode et
Faceta hac mercirlx. Chr. Sens idem visa ut mihi.
Syr. Et quidem hercle forma luculenu. Chr. Sic satis.
Syr. ne non et olim. sed nil nunc. une bons;
Mlnimeque mirer. Clinia hanc si deperit un

un ladre, un cuistre : c’est notre voisin. Ne le con- ’
naissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent, il re-
fusait tout à son fils, qui a dû le quitter. Savez-vous
que les choses se sont passées ainsi?

Chr. Comment pourrais-je l’ignorer? Le miséra-
ble, il mériterait d’être pendu!

Syr. Qui donc?
Chr. Le valet de Clinia.....
Syr. (à part.) Syrus, j’ai eu bien peur pour toi.
Chr. Qui a laissé faire tout le mai.
Syr. Que pouvait-il faire?
Chr. Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse , et sauver malgré
lui cevieillard intraitable.

Syr. Vous plaisantez.
Chr. Non , Syms, voilà ce qu’il devait faire.
Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

qui trompent leurs maîtres?
Chr. Dans certaines omissions, oui vraiment

je les approuve.
Syr. C’estjuste, assurément.
Chr. N’est-ce pas souvent le moyen de leur évi-

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,
aurait conservé près de lui son fils unique.

Syr. (à part.)Parle-t-il sérieusement, ou veut-il
se moquer? je ne sais trop. Mais à coup sur il augv
mente l’envie que j’avais de le tromper.

Chr. Et maintenant qu’attend-il donc, Syrus?
Que son maître s’éloigne une seconde fois , quand
il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa niai-
tresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque bon tour -
au vieillard?

Syr. C’est un imbécile.

plus. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du
jeune homme.

Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous i’exigea;
carje sais comment il faut s’y prendre.

Chr. Tant mieux, ma foi!

Sed sur»: patrem quemdam avidum, mlserum nique ari-
um ,

Vicinum hune :nosiin? At quasi is non dtvitils
Abundet, gnetus ejus profuglt lnopia.
Scie esse factum, ut dico? Chr. Quid? Ego nesctam?
nominer!) pisirino diguum. Syr. Quem? Chr. Istum serves

lum 630Dico adolescentls. Syr. Syra, tibi timul male.
Chr. Qui peseur est id fieri. Syr. Quid rasent? Chr. lio-

7ses
Aliquid reperlret . fingeret fallacias ,
Unde esset adolescentl . amicts quod daret ,
Atque hune dltflcilem invitum servant senem. sur»
Syr. Garrls. Chr. une tacts ab illo opoflebat , Syra.
Syr. F110 . quinto, leudes . berce qui tallunt? Chr. in

loco
Ego vero leude. Syr. riccie sans. Chr. Quippe qui
Meguarum sape id remedluin ægrtindinum ’st :

hm hulc mansisset unicus gneiss doml. au
Syr. Jocou’ an serio ille hac dlcet, moto;
me mihi quidem addlt animant. quo tubent magie.
Chr. Et nunc quid exspeetat , Syra? An dum hlnc denuo
Abeat. quum iolerare illius sumptus non queat 7
Nonne ad senau aliquam tubrtcam tingit? sur. 9101km!

est. 5Chr. A! le adjutare oportet. adolescente"
Causa. Syr. Facile rquldem [accro possum , si juin;

r



                                                                     

sa TÉRENCE.Syr. Je ne sais pas mentir.
Chr. A l’œuvre donc. .
Syra Permettez , mon maître; n’oubliez pas tout

ceci , si par hasard il arrivait qu’un jour votre fils ,
car il est homme comme un autre, se trouvât en-
gagé dans la même passe.

Chr. Il n’en sera rien, j’espère.

Syr. Je l’espère bien aussi, miment; et ce que
j’en dis, ce n’est pas que je me sois aperçu de quel-
que chose. Mais s’il arrivait que.... n’allez pas....
Il est bien jeune , vous le voyez. Et vous pouvez
compter que, le cas échéant, je vous en ferais voir de
belles, Chrémès!

Chr. Quand nous en serons là, nous verrons ce
qu’il y a à faire. Songe maintenant à ta besogne.

Syr. (sant.) 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 HI.

causants. CLlTlPHON, smUs.

Chr. Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle
façon d’agir avez-vous , Clitiphon P Est-ce ainsi qu’on

doit se comporter P
Clit. Qu’ai-je donc fait?
Chr. 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!
Clil. Moi?
Chr. Vu. de mes propres yeux vu ; ne le nia 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

Elenlm quo pacio id tlerl sole-t , calice.
Chr. Tante hercle maller. sur. Non est mentiri meum.
Chr. rac ergo. Syr. At heus.tu, tacite dum ead hæc

mutinerie. acost quid lituus slmtle torte allquando evenerit ,
Ut sont birmane. tune ut taclat illius.
Chr. Non nous veniet, spero. Syr. Spero hercle ego quoque;
Neque en nunc dico. quo quidquam lllum senserim :
Sed si quld , ne quld. Quæ ait que atlas, vides. 555
Et ne: ego te, siusus venlat, magnifiée , Chreme,
Tractare possim. Chr. Detsioc, quum usus venerit .
Videbimue. quld apurait; nunc istuc age.
Syr. Nunquam commodlus unquam harem audivi loqul,
Née, quum muletacerem , crederem mlhl lmpunius 560
Houe. Quisnun a nobls egœdilur foras 7

SCENA TERTIA.

censuras, maso, srnus.
Chr. Quld istuc, quant Qui istic mos est, Clitipho. liane

fieri oportet?
Clil. Quld ego (est? Chr. Vidln’ ego le modo manum in

sinum truie meretrici
lnlerere?Syr. Acta bac res est. Parti! Clil. Bleue? Chr.

Bisce oculis , ne nega.
Pacte adeo indigne injuriam illi, qui non absences ma-

num. sesNain istuc quidem coniumella ’st .
laminent amicum rectpere ad le, nique clos amieam subt-

gitan.

ami, et de caresser ainsi sa maîtressef Et hier, à
table, avez-vous été assez inconvenant!

Syr. c’est vrai.

Chr. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de
la tournure que cela pouvait prendreà la tin. Je con-
nais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de
choses qu’on croit très-inoflensives.

Clit. Mais il sait bien, mon père, que je ne ferai
rien de blessant pour lui.

Chr. D’accord; mais au moins tenezovous un
peuà l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épau-
les. Ils ont mille choses à se dire. Votre présence les
gêne. J’en juge par moi-môme. 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 de

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 circonmanoœ où nous devons
complaire à nos amis.

Syr. Entendez-vous?
au. J ’étout’fe.

Syr. Clitiphon, je vous en dirai tout autant que
votre père ; car j’ai toujours rempli les devoirs d’un
honnête homme, d’un homme de bien.

au. Tels-toi , de grâce.
Syr. A la bonne heure.
Chr. 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.
au. Ne dois-je donc plus leur parler?
Chr. 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] herl in vino quam tmmodestus luisit i Syr. Facteur. Chr.
Quem molestas!

Ut equidem . lia me dl entent, inclut, quld luiurum deni-
que met !

Nov! ego amauttum anlmum : advertunt graviter. qua!

non censeur. s70Clil. At tidea ml apud hune est , nil me latins facturum .
pater.

Chr. Enta, et serte ut concédas hlnc aliquo ah 0re connu
aliquanttsper.

Motta teri lubido. Ba taure prohibet tua prneniia.
Do me ego facto conjecturant. Nome ’st meorum amicorum

hodie.
Apud quem expromere omnia raca oœulta , Clitipho. au-

deam. 675Apud anum prohibei dignitas a apud anum lpsius troll pu-
det I

Ne ineptus, ne protervus videar. Quod illum tacon cre-
dito.

Sed nostrom est intelligere, utcumque, eut ubicumque opus
ait, obsequi.

Syr. Quld istic nantit? cm. Petit! sur. Ciltipho, bien ego

præciplo tlbl. .Bominis trugl et temperanüa tunctus otticlum. cm. Tacc,

sod 680
es.

Syr. Recto une. Chr. Syra , pudet me. Syr. Credo . neque
id injuria.

Quin mihi molestant ’st. Clil. Pergln’? Syr. Hernie vernm
dico. qued videtur.

cm. Nonne macadam ad mon? Chr. Elle. quant). une ac-
ceduudi vis ’st 1



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE lII, SCÈNE W. 73
que j’aie mon argent. (Haut) Chrémès,je ne suis
qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

Chr. Que faut-il faire?
Syr. 0rdonnez-lui de s’en aller ailleurs.
au. De m’en aller d’ici? et où?

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la
Allez vous promener.

au. Me promener? où donc?
- Syr. Belle question! comme si l’espacevous man-
quait! Tenez, prenez par ici, par là, par où bon
vous semblera.

Chr. Il a raison, partez.
au. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas-

ser d’ici!

Syr. Et vous, une autre fois, ayez la main moins
leste.

place.

SCÈNE 1v.

CHBÉMÈS, SYRUS.

Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal , Chrémès , si vous n’usez de

toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre, l’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.
du. A ton tour maintenant. As-tu songé, Sy-

rus, à l’aü’aire 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.

au: Tu es un digne serviteur. Voyons , conte-
moi la chose.

Syr. Actum ’st. me prlns se lndicnrit , quem ego nrgenlum
effecero.

Chremc. vin’ tu homini stulto mi auscultera? Chr. Quld

racleur? Syr. Jube hune 585Antre hlnc aliquo. Clil. Quo ego hlnc sbeam? Syr. Quo lu-
bct. Da illis locum.

Abi deambulatum. Clil. Desmbulaluml Quo? Syr. Vuh,
quasi desit locus.

Abl une Istse. istorsnln , quovls. Chr. Recte dleit, censco.
Clil. Dl le cradicent, Syre. qui me hlnc extrudis!
Syr. At tu po] tibi islas poslhac eomprlmito menus.

sans QUABTA.
censures. SYRUS.

sur. Censen’ vcro? Quid illum porro credis facturum,

590

Chrome.
un: enm, quantum tlbl apis dl dut , serves, muges, mo-

nos?
Chr. Ego istuc enrobe. Syr. Atqui nunc, tiers, hlc tibi sd-

servsndus est.
Chr. Flot. Syr. Si sapins. Nain mihi jam minus mlnusque

obtemperat.
Chr. Quld tu? acquit! delllo, qued dudum locum agi , exis-

u, Syn. sut sesnapperieti , tibi qued plaœst. an nondum eüam 7 Syr. De
tallaeis

mais? est : loves! usiner 41mm. Chr. FM es. Cedo
quid est?

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène
une sorte.....

Chr. Qu’est-ce donc?
Syr. c’est une fine mouche que cette courtisane.
Chr. Je le crois.
Syr. Ah! si vous saviez. Tenez, écoutez

quel calcul elle a fait. ll y avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

Chr. Après?
Syr. Cette vieille est morte. Elles laissé une tille

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.
Chr. Eh bien! après?
Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui

cette somme, promettant de lui donner ensuite la
jeune fille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.

Chr.," te les demande, vraiment?
Syr. 0h! en doutez-vous? J’ai donc songé.....
Chr. Que comptes-tu faire?
Syr. Moi? J’irai trouver Ménédème; je lui dirai

que c’est une captive amenée de Carie, qu’elle est
riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner,
s’il l’achète.

Chr. Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc?
Chr. Je vais te répondre pour Ménédème c a Je

n’achète pas. n

Syr. Que me dites-vous là? Soyez plus raison-
nable.

Chr. a Mais je n’en ai pas besoin. n
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. a Non, par me foi. n

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. Dleam; vernm, ut sliud ex silo incuit... Chr. Quld
nain. Sym?

Syr. Pessumn hæc ut meretrlx. Chr. Ils videtur. sur. lmmo
si scias......

Vsh . vide qued lnceptet faclnus. Fuit quædam anus Corin-

this sonme : hule drachmrum srgenti hanc mille dederat mu-
tuum.

Chr. Quld tain? Syra En menus ’st; rellqult enm adoles-
centulnm;

En reflets bute mhaboni est pro illo argente. Chr. intel-
"go.

Syr. Banc secum hue sdduxit, sa que! est nunc ad nxorem
tuam.

Chr. Quid tuas? Syr. Clinlam ont, sibi ut id nunc det .

lllum illi tamen et!»l’est datursm. mille nummùm posoit. Chr. Et posoit qui-
dem. Syr. Hui!

Dubium Id est? Ego sic putnvi... Chr. Quld nunc (accro. en.
lias?

SynsEgone 7 Ad Ienedemum ibo; dicam . hanc esse copiam
ex Caris .

mien: et nobilem; si redlmat.magnum esse in sa lucrum.
Chr. litres. Syr. Quid les? Chr. Pro Menedemo nunc tibi

ego respondeo : 610s Non emo. r Syr. Quld ais! Optnhloquere. Chr. n Alqui
non est opus. n

Syr. Non opus est? Chr. a Non hercle vero. I Syr. Qui is-
tuc mirer. Chr. Issu scies.



                                                                     

74 TÉBENCE.Chr. Je vais te le prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

CHBÊMÈS, SYRUS, SOSTRATE, LA NOUR-
RICE.

Sost. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
là l’anneau que je soupçonne, celui qu’avait ma
tille lorsqu’on l’expose.

Chr. Syrus, que signifie ce langage?
Sort. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon

avis?
La nourr. Dès que vous me l’avez montré, je

vous ai dit que c’était celui-là.
Sort. Mais, nourrice, l’avez-vous bien examiné?
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. Elle a je ne sais que! chagrin, et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.

Chr. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

505i. Ah! mon mari!
Chr. Ah! ma femme!
Sost. Je vous cherchais.
Chr. Parlez. que me voulez-vous?
Sost. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu

que je n’ai osé rien faire contre vos ordres.
Chr. Vous voulez que je croie cela, bien que ce

soit incroyable? Soit, je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je

ne sais quelle faute.

Syr. liane, monel Quid est? Quid tsm s nobls graviter cre-
puerunt fores?

ACTUS QUARTUS

SCENA PRIMA.
CHREMES , SYRUS, SOSTBATA , NU’I’RIX.

Sort. Nisi me animas failli , hic protecto est annulus, quem
ego suspicor,

is , quteum exposita est guais. Chr. Quld volt sibi, Syre,

hæc oratio? meSou. Quid est? lsne tibi videtur’? Nut. Dixi equidem. ubi
miostendisti, illico,

Eum esse. Sou. At ut satis contemplais mode sis, mes
nutrlx. Nul. Satis.

Sou. Ah! jam nunc intro, atque ille si jam laverit, mihi
nunila.

Hic ego virum lnierea opperibor. Syr. Te volt: vidas,
quid veut.

Nescio quid tristis est z non temere est; metuo quld rit. Chr.

Quld siet? 020Nm ista hercle magne jam conclu magnas nages diserit.
Sou. Ehem , mi vlr. Chr. Ehem , mon user! Sou. Te ipsum

quum. Chr. Loquere. quid velis.
Primum hoc te oro , ne quid credos me sdvorsum edictum

tuons

Sou. Vous rappelez-vous que dans une de mes
grossesses vous m’avez formellement déclaré que,
si j’accouchais d’une tille , vous ne vouliez pas qu’on
l’élevdt?

Chr. Je devine ce que 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?
Sosl. Si j’ai commis quelque faute , mon cher

Chrémès , c’est bien sans le savoir.

Chr. J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le
contraire , il n’en est pas moins certain que vous ne
savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce
que vous faites. Avez-vous montré assez de sottise
dans cette seule affaire? D’abord et en premier lieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres,
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer
contre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui
laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

passons. La piété, la tendresse maternelle... Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œu-
vre de prévoyance! Voyons; quel a été votre but?
Vous avez livré, corps et âme, votre fille à cette
vieille, et vous avez été cause qu’elle a trafiqué de
ses charmes, ou qu’elle a été vendue à l’enchère.

Voici, j’imagine, votre raisonnement: a Tout ce
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. n Au fait, que
peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de
raison, ni de vertu, ni dejustice? Bien ou mal , utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui
leur plaît.

Sost. Mon cher Chrémès, j’ai en tort, je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

Pacere esse susam. Chr. Vin’ me istuc tibi, etsi incredibile
’et , credere’!

Credo. Syr. Nescio quid peecati portai hæe purgatlo. ces
Sari. Meministin’ me gnvidam . et mihi te muumopere dl

ocre,
Si pueliam pareront, nolis tolli’! Chr. Sclo quid teceris.
Susiulisti. Syr. Sic est factum , domina! Ergo berna damne

socius est.
Sortltâieplilmeued erst hic Corinthis sans, baud impurs:

e
Exponendam. Chr. O Jupiter, tentant esse in anlmo insci-

tism
Sou. Perii i Quid ego ieci? Chr. At rognas? Sont. Si pee-

cavi , ml Chreme , auinsolons ieci. Chr. id quidem ego , si tu noças . certo scie,
Te insolentesn nique imprudentem dlcere se nous omnia :
Tot peccata in hac reostendis. Nom jam primum , si meum
imperium esseqni vomisses , interemptnm oportuit; est.
Non simulera moflera verbis, re ipse spem vitæ dure.
At id omitto: miserioordls , animus materons : sine.
Quum bene veto lbl te prospectum est! Quid volnisti? Co-

glts.
Nempe son! illi prodits abc te tilla est pianissimo;
Par te Ve! uti questeur isceret, vei uti veniret psism. un
Credo , id cogitant : a quidvis satis est, dum vivat onde. n
Quld cum illis sans, qui neque jus neque bonum nique

saquant sciuut 7
[clins . peins; prosit, choit; nil vident, obi qued lubet.
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ma sottise: cette supériorité de raison et de sagesse
que l’âge vous donne doit vous disposer à l’indul-
gence.

Chr. Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,
Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extra-
vagances. Mais à que! propos, dites-moi, m’avez-
vous entamé cette histoire?

Sort. Nous autres pauvres femmes , nous sommes
superstitieuses jusqu’à la bêtise. En remettant notre
fille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,
j’ôtai un anneau de mon doigt et je lui dis de le
mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eût
au moins une faible part de nos biens , si elle venait
à mourir.

Chr. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-
pules et sauvé votre tille?

503L Cet anneau, le voici.
Chr. Et d’où vous vient-il?
Sort. La jeune fille que Bacchis a amenée avec

elle.....
Syr. Hein!
Chr. Cette jeune fille, que dit-elle?
Sost. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-
bord; mais des 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. Bien. Mais on peut lui demander de qui elle
tient cet anneau; peut-être trouverons-nous ainsi
la trace.

Syr. (à part.) J’étouffe. L’affaire prend une trop
belle tournure à mon gré. c’est notre fille, s’il en

est ainsi.
Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-

elle encore?
Sost. Je ne sais.

Sou. Mi Chrome, peccsvi, iateor; vincor. None hoc te ob-
secro,

Quanto tous est snimus nain gravier, ignoscentior,
Ut me!!! siultitlæ’justitia tua sil aliquld præsidii.
Chr. Scilicet equldem istuc factum ignoscam; vernm, Sos-

irato.
Mule docet te mes facilitas motta. Sed istuc quidquid est,
Que hoc oceeplum ’st cause, cloquera. Sou. Ut s’initie et

mlserœ omnes somas
Religions; quum exponendam do illi , de tligiio annulum 860
Deirsho , et cum dico ut une cum puella exponereL
Si moreretor, ne expers partis esset de nostrls bonis.
Chr. istuc recto :conservasti teatque illam. Sou. Hic le ut

annulas.
Chr. Unde tubes? Sou. Quem Becchis secum adduxit ado-

iesoentulam. Syr. Hem!
Chr. Quid sa narrai? son. En, lavatum dum it, servandum

mihi dédit. cesAnimum non sdvortiprimom. sed posiquam adspexi , illico
Cosnovl. ad le ennui. Chr. Quid nunc suspicare, sut in-

vents
De "la? Sou. Nescio; nisi ut ex ipse quærss, unde hanc

hahuertt,
si poils est reperiri. Syr. interll! Plus spot video quem vole.
Nostra est, si lta est. Ch r. Vivitne ilia , coi tu dcderas?

Sou. Nescio. acoChr. Quid renontiavlt olim? Sou. Fecisse id qued lusse-

646

rem.
Chr. Nomen mulieris ordo quod sil, ut quæratur. Sort.

Philtere.

Chr. Que vous a-toelle dit dans le temps?
Sort. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

Chr. Le nom de cette femme, dites, quel est-il ,
afin qu’on la cherche?

Sort. Philtère.
Syr. (àpart.) c’est bien cela. Je gagerais qu’on va

retrouver l’enfant, et que je suis perdu.
Chr. Sostrate, entrons à la maison.
c’est. Quel changement inespéré! Je craignais

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.

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
uneiiile : je ne désirais rien moins alors.

SCÈNE 11.

SYRUS (sant.)

Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à
payer l’amende; car présentementje suis serré de
près et presque réduit aux abois, à moins que je

4 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 [latter de le pren-
dre dans mes piéges, 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 ?... Encore moins. Mais
decette façon ?... impossible... Parfait, au contraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-
rai, ma ibi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per.

Syr. lpss est. liirnm ni ille salve est, et ego perii. Chr.
Sostrsie,

Sequere me intro hac. Sost. Ut prœter spem evenit! Quum
timui male,

No nunc anlmo tu esses dure. ut olim in toiiendo,

Chremc! sesChr. Non licet hominem esse mp0 ita ut voit, sires non
rioit.

flouons tempos est mihi, ut cupiamftiliam; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.
suros.

Risi me animas fallit, baud mlüim a me sberit infortu-
nium :

in hac re in sngustum oppido nunc men eoguntor copiai,
lei sitquid vidéo, ne esse amicam hanc gnatl nuisent

unes. MoNom quod de argenta sperem. aoi possc postulem me (allers.
Nlhll est. Triomphe, si iicet me latere tecto sbscedere.
Crucior, bolum mihi tantum erepium tain subito e faucibns.
Quid agsm? Aut quid comminiscsr? Ratio de integro

inennda’st mihi.
Nil tain difficile ’st, quin quærendo investigsri poulet. me
Quid, si hoc nunc sic inciplam7... mon est. Quid, si

sic?... Tantumdem egoro.
At sic opiner.... Non potest. immo opiums. linge! Babou

optumam.
Relraham hercle, Opinor, ad me idem illud fugitivum ne

gentum tstneu



                                                                     

76 TÉRENCE.SCÈNE 111.

CLINIA , SYRUS.

Clin. Non , rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tant je suis heureux maintenant !
Je vais m’abandonner a mon père, et je serai plus
sage qu’il ne l’exige.

Syr. (à pari.) Je ne m’étais pas trompé : elle est
retrouvée, si j’aibien entendu ce qu’il vient de dire.
(à Clinia.) Je me réjouis avec vous de ce que vos
vœux sont-comblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais la.
Clin. As-tu jamais 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 maitresse....

Clin. 0 Jupiter!
Syr. Écoutez-moi donc.
Clin. Anüphile , ma obère Antipbiie, sera ma

femme!
Syr. M’interromprez-vous toujours?
Clin. Que veuxntu, mon cher Syrus i je suis fou

de joie. Souffre un peu....
Syr. c’est bien, ma foi, ce que je fais.
Clin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois.
Clin. Eh bien, parle, je t’écoute.
Syr. Mais tout à l’heure vous n’y serez plus.
Clin. Si, je t’écouterai.

SCENA TEBTlA .
CLINIA, SYRUS.

Clin. Nulla mihi res posthac point jam iniervenire tanta ,
Quæ mi ægrliudinem sdlerat z tante hæc tantine oboria

est. 680Dedo patri me nunc jam , ut [roselier sint . quem vult.
Syr. Nil me leieiiit : cognita est, quantum audio hujus

verba.
istuc tibi ex senteniis tua obtigisse lætor.
Clin. 0 mi Syre , audisti obsecro? Syr. Quidni? Qui asque

une adiuerim.
Clin. Cuiquam asque enfin commode quidquam evenisse?

Syr. Nuiii. cesClin. Atque lia me dl amant, ut ego nunc non tain meaple
causa

butor, quem illius , quam ego sclo esse honore quovls di-
am.

Synglntl credo. Sed nunc, Clinia . age, date mihi vlcissim :
Nom amict quoque res est vldenda, in lutin ut coiiocetur.
Ne quid de amies nunc senex ..... Clin. 0 Jupiter! Syr.

Quiesce. uneClin. Antiphiia mes nubet mihi! Syr. Siocine mi interlo-
quere?

Clin. Quid imam? Syra ml, gaudeo. Fer me. Syr. Fero
hercle vero.

Clin. Deorum vitam aptl minus. Syr. Frustra operam ,

Opinor, sumo. .Clin. Loquere, audio. Syr. Atjam hoc non ages. Clan. Agam.

Syr. il faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts
de votre ami, et le tirer de peine. Car si vous quit-
tez la maison et’ que vous nous laissiez Bacchis,
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle
est la maîtresse de Clitiphon; si au contraire vous
l’emmena avec vous, on ne s’en doutera pas plus
qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

Clln. Mais, Syms, rien n’est plus capable d’en-
traver mon mariage. Comment oserais-je aborder
mon pèrei’Comprends-tu ce que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas P
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner ?
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.

Racontez-lui la chose franchement, telle qu’elle
est.

Clin. Comment?
Syr. il le faut. Dites-lui que vous aimez Anti-

phile et que vous désirez l’épouser; que l’autre est
la maîtresse de Clitiphon.

Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes
là! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
ensuite que je prie mon père de n’en rien dire à ton
vieux maître?

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui con-
ter l’affaire d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,
dis-moi?

.5yr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je

triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’en disant la véritéje les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son
fils, on ne l’en croira pas.

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 , ù
Amicl quoque res, Clinia, tui in tuto ut eoiiooetur.
Nain si nunc a nobls able, et Bacchidem hic relinquis ,
Rosier resciscet illico esse amicam hanc Clitiphonis;
Si abduxeris, ceiabitur itidem , ut celais adhuc est.
Clin. At enim bien nihil est magie, Syra, mais nuptiix

advenum.
Nain que 0re appellabo pairem? Tenes , quid dicam 7 Syr.

Quldni? 700Clin. Quid dicam? Ouam causera adieram? Syr. Quin noio
menüare.

Aperte. lia ut ressese babel, narrera. . . . Clin. Quid ais?
Syr. Juheo :

illam te amers, et veile nxorem; hanc esse Clitiphouls.
Clin. Bonam nique justam rem oppido imperns; et. iactu ia-

ciletn.
Et scilicet jam me hoc voles pairem exorare. ut œlet 706
Senem vestrum. Syr. immo, ut recta via rem narret ordine

omnem. Clin. Hem,
Satin’ sauna es, eut sobrius? Tu quidem illum plane prodis.
Nain qui ille patent esse in tuio, die mihi.
Syr. Huit: equidem consiiio palmam do: hic me magnifies

695

eiiero
Qui vim tentera in me et potestatcm habeam tantœ astu-

uæ, 7mVers dieendo uteos umbos failammt, quum narret senex
Vester nostro, esse islam amicam gnan , non credat tamen.
Clin. At enim spem istoc pacte rursum nuptiarum omnem

Clip]: : .
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de
Clitiphon.

Syr. Quediable! pensez-vous que je veuille feindre
pendant un siècle? Il ne me faut qu’un jour, le
temps de soutirer mon argent z 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 P

Syr. Mais si.... c’est comme ceux qui disent :
Si par hasard le ciel tombait!

Clin. Je tremble de ce que je vais faire.
Syr. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas

le maître de tout dévoiler quand il vous plaira,
pour vous justifier à l’occasion!

au. Allons, soit: qu’on nous amène Bacchis.
Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1v.

BACCHIS , CLlNlA , 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.

Clln. 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?

Nain dum amicam hanc messe esse credet, non commitlet
tiliam.

Tu forasse, quid me flat, parvi pendis,dum illiconsu-

las. 715Syr. Quid , malum! le miam couses veile id adsimulurier’i
Unus est dies, dum argentant eripio :pax! nihil amplius.
Clin. Tantum ut trabes? Quid tum. quem, si hon pater

rescivcrit’l

Syr. Quld si? itedeo ad illo. qui aluni : a Quid si nunc
calma mat? n

Clin. Ictno, quid agam. Syr- letuis’lQuasl non en potes-

tas sit tua , 720Quo vells, in tempore ut te exsolvas. rem incisa palan.
Clin. Agir, age, traducatur Bacchis. Syr. Optnme. ipse exit

(orne.

SCENA QUARTA.

BACCBIS, CLINIA. SYRUS, DROMO, PBRYGIA.

Bacch. Satis poi lprotsrve me Syri promisse huc induxe-

[intaillas ques mihi dam ut poilioitus. Quod si la nunc
me

Deceperit , seps obsecrans me, ut veniam , frustra veniet. 725
Aut quum venturam dixero et constituero . quum la cette
lienuntisbit , Clitipho quum in spe pendebit animi,
Deciptam, ac non ventant. Syrus mihi terne panas pendet.
Clin. satis sotte promittit tibi. Syr. Alqut tu hanc jocari

credls?

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, i

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.
Usant.) Bacchis, un moment, un moment. Où l’en-
voyezrvous, de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Mais j’ai votre argent.
Bac. Maisje ne m’en.vais pas.
Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce que je te presse?
Syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

plait .....
Bac. Quoi donc?
Syr. Passer maintenant chez Ménédème, et y trans-

porter tout votre monde.
Bac. A quel propos, pendard?
Syr. A que! propos? Pour battre monnaie à

votre profit.
Bac. Me crois-tu assez sotte pour donner dans

tes pièges ?
Syr. Je parle sérieusement.
Bac. (à Clinia.) Aurai-je encore là quelque

chose à démêler avec vous?

Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu?

Faciet, nisi caves. Ranch. Domiunt;poi ego isios commo-

vebo. 730les Phrygie, audistin’, modo tais homo quam villam de-
monstravit

Chenal? Phr. Audivi. Bacch. Proximam esse hulc fundo
ad dextram? Phr. Memini.

Bacch. Curriculo pareurs : apud enm mita Dionysia agi-
lat.

Syr. Quid bac inceptat? Bmh. Die me hic oppido use in-
vitam nique adservarl ,

Verum aliquo pacte verba me hls daturam esse et ventu-

ram. 736Syr. Perii i;ercie. Bacchis, mane, mans. Quo mitiis istanc
quæso

Jube, marient. Bacch. i. Syr. Quin est parsium argentum.
Base. Quin ego manse.

Syr. Atqui jam dabitur. Bacch. Ut iubet. Num ego insto 7 Syr.
At scin’ quid, sodas?

Bacch. Quid?Syr. Transeundum nunc tibi ad Ienedemum
ut , et tua pompa

En traducenda et. Ranch. Quam rem agis , socius? Syr.
Egon’? Argentum cudo . 740Quod ubi d. Bucch. Dignsm me puisa, quem illudas? Syr.

Non est tenture. iBmlî; Eüsmne tecum hic res mihi est 7 Syr. Minime; tuam
il l reddo.

Bacch. Ester. Syr. Sequere hac. lieus, brome. mon. Quis
me volt? Syr. Syrus. 0mm. Quid est rei 7

Syr. Ancilias omnes Baœhidis iraduce hue ad vos propeœ,
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bac-
chis , et amène-les chez ton maître.

Dr. Pourquoi? ’
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se (latter
qu’il gagnera beaucoup à leur départ. Il nese doute
pas, ma foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Dromon, situ veux m’en moire, tu ne sais
pas un mot de ce que tu as entendu.

Cr. Je serai muet.

SCÈNE v.

canastas, SYRUS.
Chr. (à pari.) Sur mon honneur, ce pauvre Mé-

nédème me fait pitié. Fat-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle !
Je sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention , tant il soupirait après le retour de son fils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge sans pu-
deur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse renomma!

Syr. (à part.) Abordons-le.
Chr. Syrus?
syr. Plan-il?
Chr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Un: Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux Ménédème.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit, aussitôt fait.

Chr. Sérieusement?
Syra Très-sérieusement.
Chr. Par ma foi , je n’y tiens pas; il faut que je

t’embrasse. Viens , approche , Syrus. Je te donnerai
pour cela quelque bonne récompense, et de grand
cœur.

Syr. Oh! si vous saviez quelle bonne ruse m’est
venue à l’esprit!

Chr. Bah! tu le flattes peut-être d’avoir réussi?

Dm. Qnamohrem’l Syr. No quæras. Efferant qua secum

niiulerunt. 766Sperahlt sumptum sibi seuex levstnm esse harum abitu.
Nm, ille baud soit, hoc paulum lucrl quantum si damnl

adportet.
Tu nescis id quod sels, Dromo, si sapies. Dm Mutum

dieu.
SCENA QUINTA.

(ERREURS, SYRUS.

Chr. lia me dl amabunt , ut nunc Menedemi vinent
misent me; tantum devenisse ad cum mail.
lllancclne mulierem alere cum lita famille?
Etsi sclo, hosce aliquot dies non sentlet :
lta magno destderlo luit et filins.
Verum ubl videhit lentos sibi sumptus doml
Quotldlanos fieri , nec fieri modum ,
Optabit rursum, ut abeat si) se illius.
Syrum opiums connin! Syr. Cesse hune adoriri 7 Chr. Syre.

Syr. Hem!
Chr. Quid est? Syr. Te mi lpsum jamdudum optabam dort.
Chr. Videre egisse jam nœcio quid cum soue.
Syr. De illo quad dudum ? Dictum ne factum reddidi. 760
Chr. Bonan’ tide? Syr. nous. Chr. Hercle non possum pali,

TÉBENCE.

Syr. Non, vraiment; je ne vous disque la vé-
rite.

Chr. Voyons, conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Bacchus

était la maîtresse de votre fils Clitiphon. et qu’il
l’avait fait venir chez lui pourque vous n’en crissiez
nul soupçon.

Chr. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?

Chr. Parfait, te dis-je.
Syr. Oui, ce n’est pas trop mal. Mais écoutez la

suite de cette histoire. il dira qu’il a vu votre fille.
que des l’abord ils’est épris de ses charmes, et qu’il
aspire à sa main.

Chr. Comment! celle qui vient de nous être ren-
due?

Syr. Elle-même; et il vous la fera demander
réellement.

Chr. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah! vous êtes donc bouché?
Chr. Peut-être.
Syr. On lui donnera de l’argent pour la noce,

pour les bijoux, les robes qu’il lui faudra.... Vous
comprenez?

Chr. Acheter?
Syr. Précisément.

Chr. Mais moi,je ne lui donne pasms tille,je
ne la lui promets pas.

Syr. Non? Pourquoi?
Chr. 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. Arrangé tes affaires
de manière à ne pas m’y mêler. Moi, j’irais pro-
mettre ma fille à quelqu’un à qui je ne la donnerais
pas!

Syr. Je le croyais.
Chr. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je mesuis

Quin tlbl esprit damoiseau. Acacia hue, 5m:
Faciam boni tibi aliquid pro tata se se lubens.
Syr. At si scias quem cette in mentent venerii.
Chr. Vah , glorlare evenisse ex sententia?
Syr. Non hercle vero, vernm dico. Chr. Die quid est?
Syr. Tui Clitiphonis esse amicam hanc Bacehldem ,
Menedemo dixit Clinia, et en gratin
Se eam traduises, ne tu id persentisceres.
Chr. Probe. Syr. Die soda. Chr. nimlum, lnquam. Syr.

immo sic satis. 770Sed porro ausculta, quod superest ialiacias.
Selle ipse dlcet tuam vidime miam,
Ejus sibi compiacitam formam . postquam adspexerit .
Banc capet-e nxorem. Chr. Madone que inventa est? 83m

763

Barn,
Et quidem jnbebit posel. Chr. Quamobrem istuc, Syre? 775
Nain prorsus nihil inteiilgo. Syr. Vah , lardus ce.
Chr. Forum. Syr. Argentan dabitur et ad nuptias ,
Auram atque vestem qui... tenson? Chr. Couperet?
Syr. id lpsum. Chr. At ego illi neque do neque despondeo.
Syr. Non? Quamobrem? Chr. Quamobrem? le rogna? lio-

mini.... Syr. Ut lubet. 780Non ego dicebam , in perpetuum illam illi ut dans,
Verum ut simulares. Chr. Non mes ’si aimulatio :
un tu istuc tus misceto , ne me sdmlsoeas.
Ego . cul daturus non sum, ut ei dapondeam?
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embarqué dans cette affaire, c’est parce que tan-
tôt vous l’avez expressément voulu.

Chr. C’est vrai.

Syr. Au reste, Chrémès, ceque 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 que je vous ai dit de l’argent que votre fille doit
a Bacchis, 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-elie pu

sans mon aveu livrer ma tille en gage? u On a bien
raison de dire, Chrémès , que la justice rigoureuse
est souvent une grande injustice.

Chr. Je n’en ferai rien.

Syr. A la bonne heure; quand on le passeraità
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 passa maintenant pour l’amant

de Baechis.
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’argem.

(’hr. Je l’apporte à l’instant.

SCÈNE v1.

CLlTlPHON , SYRUS.

Clil. La chose la plus facile devient difficile,
quand on la fait à contrecœur. Cette promenade ,
par exemple, si peu fatigante qu’elle fût, m’a ce-
pendant e’puisé; et tout ce que je redoute le plus en

Syr. Credebam. Chr. Minime. Syr. Selle poterat fieri z 785
Et ego hoc. quia dudum lu tantopere jusseras ,
En cœpi. Chr. Credo. Syr. cæterum equidem istuc, Chreme,
au] houlque (sclo. Chr. Aiqui quum maxume
Volo le date operam , ut flat, vernm alla via.
Syr. Fiat. Quæratur allud. Sed illud , quad tlbl
Dix! de argente, qued ista debet Bacehidi,
Id nunc reddendum ’st illi. neque tu seiiicet
En nunc contextes : u Quid mes? Num mihi datum est?
Nom jasai? Nom illa oppignerare iiliam
Meam me invito potuit? n Ver-e illud. Chrema,
Dicunt , Jus summum sape summa est malins.
Chr. Baud iaciam. Syr. immo, allia si licet, tibi non licei.
0mnes le in laula et bene acta parte putant.
Chr. Quin egomet jam ad eau: deieram. Syr. immo [illum
lobe poilus. Chr. Quanobrem? Syr. Quia enim in hune

auspieio ’st 800Translals amatis. Chr. Quid tain? Syr. Quia videbitur
Magie verlsimile id asse, quum bic illi dabit;
Et simul eontidam iacilius ego, quod voio.
lpse adeo adest. un, site: argentan. Chr. micro.

SCENA SEXTA.

muance. anus.
au. Nulia est tain mon ru, quin diliicilis siet.
Quam invitus tacha. Vei me hac deambuialio.
Quom non hborloaa ad ianguorem dedlt!

790

795

805

ce moment, c’est d’être encore une fois chassé
d’ici, sans voir Bacchis. Maudit Syrus, que tout
ce qu’il y a de dieux et de déesses te confonde
avec tes combinaisons et tes calculs! Tu as tou-
jours de ces belles inventions-là pour me mettre
à la torture.

Syr. Allez vous-même vous morfondre encore !
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence.

Clit. 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.

Clil. Que veux-tu donc que je te dise? Tu vas à
la ville, tu m’amènes ma maîtresse, et c’est pour
que je ne puisse pas la toucher?

Syr. Allons, je vous pardonne. Savez-vous où
est maintenant votre chère Bacchis?

Clil. Chez nous.
Syr. Non.
Clil. Où donc?
Syr. Chez Clinia.
Clil. C’est fait de moi.

Syr. calmez-vous. Tout à l’heure vous lui porte-
rez l’argent que vous lui avez promis.

Clil. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.
au. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
Clil. 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 pariez le moins que vous pourrez.

Nec quidquam magie nunc metuo . quam ne denuo
liber aliquo extrudar hlnc, ne accedam ad Bacchidem.
Ut te quidem omnes dii dolique. quantum ’st. Syra .
Cum tue istoc invento cumque incepto perduint!
Hujusmodi mihi res semper comminiscare.
Ubi me exearaiiiœs. Syr. i tu bine quo (lignas ce.
Ouam pæne tua me perdidlt protarvitas!
Clil. Veilem hercle factum. ita maritu ’s. Syr. Humus?

Quomodo 7 BisNç me istuc prius ex te audivisae gaudeo ,
Quum argenton habens, quod daturas jam tu].
Clil. Quid igitur tibi via dicam 7 Ablati. mihi
Amicaux adduxti . quam non lieeat tangue.
Syr. Jam non sum iratus. Sed acin’, ubi nunc ait tibi 850
Tua Bacchia? Clil. Apud nos. Syr. Non. cm. Ubi ergo?

Syr. Apud Cliniam. .
cm. Parti! Syr. Boue anlmo es: jam argentant ad eam

dolera.
Quod el es pollicitus. Clil. Gaule. Unde? Syr. A tuo patro
CM. Ludia iodasse me. Syr. ipsa re experibera.
Clil. Na ego iortunaius homo aum ! Denmo ta , Syra. ses
Syr. Sed pater egreditur. Cave quidquam admiratna sis .
Qna causa id tint; obsecundato in loco.
Quod imperablt . facile; loquilor pausoit

8I0
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CHRÉMËS, CLITIPHON, SYRUS.

Chr. Où est Clitiphon à présent?
Syr. (bas à au.) Répondez : Me voici.
Clil. Me voici, mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu luias dit de quoiil s’agis-

sait?
Syr. A peu près.
Chr. Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous la comme

une borne? Mais prenez.
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 lit-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
ct absurdes pratiques établit l’usage! Me voilà
maintenant obligé de laisser la mes affaires, pour
chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune
amassée à grand’peine.

SCÈNE VIII.

MÉNÉDEME, 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?
Chr. Eh bien?

SCENA SEPTlMA.

Clin PAIES, CUTIPHO. SYRUS.

Chr. Ubl Clitipho nunc est? Syr. accula me. loque. Clil.
Eccum hlc tibi.

Chr. Quid rei esset, dixtl baie? Syr. Dlxl pleraque omnia.
Chr. Cape hoc argentant . ac dater. Syr. l : quld stas, la-

pis? sa!Qula acelpis? cm. Cet! o aune. Syr. Sequere hac me ceins.
Tu hic nos . dum exlmus, interea opperlbere :
Nain nihil est, illlc qued moremnr diuuus.
Chr. Minas quidem jam decem habet a me illis ,
Quas pro alimentls esse nunc duco datas.
fiasco ornamentla consequcntur citera.
Porro base talents dotis adposcet duo.
Ouam multa. injuste ac prava, tiunt moribus!
mm nunc , reliclls robas , tnvenlendus est
Allquis, labore inventa inca cul dem bons

SCENA OCTAVA.

IENEDEIUS. CHIEN.
Men. Nulle omnium me nunc fortunatiaslmum
Facturn pute esse. gnate, quum ta intelllgo
RœlÊlzse. Chr. Ut errai! Un. Te ipsum querebam .

renne.
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Mén. Clinia voudrait obtenir-sa main.
Chr. De grâce, y pensez-vous?
Mén. Qu’est-ce donc?

Chr. Avezwous oubliéceque nous avons dit entre
nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on vent
vous soutirer de l’argent?

Men. Je le sais.
Chr. On est à l’œuvre.
sa... Que dites-vous, Chrémes? Quelle faute j’ai

commise! Et cette femme qui est chez vous, c’æt
la maîtresse de Clitiphon?

Chr. c’est ce qu’on dit; et vous le. croyez?

Mén. Certainement.
C r. On dit aussi que votre fils demande la main

de l’autre. afin d’obtenir de vous, quand il aura ma

parole , de quoi lui acheter des bijoux et des
robes.

Mén. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa
maîtresse?

Chr. Précisément.

Mén. Ah! malheureux, c’est donc à tort que je
me réjouissais. Et pourtant j’aime mieux je ne sais
quoi, que de perdre mon fils. Quelle réponse
lui ferai-je de votre part, Chrémès? Je ne veux pas
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il en

aurait trop de chagrin.
Chr. Trop de chagrin? En vérité, Ménédème,

vous êtes d’une faiblesse pour lui....
Men. Laissez-moi faire. J’ai commencé , Chré-

mès; aidez-moià mener la chose à bonne fin.
Chr. Dites-leur donc que vous m’avez vu, que

vous m’avez parlé de ce mariage.
Mén. Je le lui dirai.Et après?
Chr. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que je

ragrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vous
convient, que j’ai promis me fille.

Men. 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. litium . et me. et familiam. ses
Chr. Cedo. quld vis isolant? Men. invenlsti hodie tillant.
Chr. nid tain? Men. Banc sibi nxorem darl vult Clinia.
Chr. Quum, quid bominls es ? Men. Quid est? Chr. lamas

oblltus es .
inter nos quid ait dictum de tallacla .
Ut en via ahs le argentum auiemtur? "en. Soin. sso
En En res nunc agltur ipse. Men. Quld narras, Citrate?

rravl.
immo bac quidem , qua apud te est, Clitiphonls ut
Arnica. Chr. tu siunt , et tu credls? Un. 0mois.
Chr. Et illam alunt veile nxorem , ut, quum desmodo-

rlm. 856Des . qui aurum ac vestem atque alla qua opus sont com-
paret.

Men. id est profecto; id amies; dabitur. Chr. Seilles!
Daturum. Men. Ah . frustra igltur sum gavisus miser.
Quidvia tamen jam main, quam hune amlitere.
Quld nunc renuntiem abc te responsum . Chreme?
Ne senttat. me senslsse, atone ægre ierat.
Chr. Ægre? Nimium illi , Macadam, lndnlges. Men. Stuc.
lnceptum ’st. Perlice hoc mihi perpetno , Chreme.
Chr. Die connaisse, agisse ta de nuptiis.
Men. Dicam. Quid deinde? Chr. Me factotum esse omnia :
Gencrum placere; postremo etiam , al voles . au
Desponsam quoque esse dlclto. Men. Hem , istuc veinerons.
Chr. Taato ceins te ut posent, et tu id quod copia,
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Méta. C’est ce que je désire.

Chr. 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.
Chr. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-

mande. Si vous avez besoin de moi, vous me trou-
verez à la maison.

Mén. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai
rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

MÉNÉDÈNIE, amants.

Méta. (and. ) Je ne suis ni bien lin ni bien clair-
voyant , je l’avoue; mais mon voisin Chrémès . qui
s’est fait mon aide, mon guide, mon souffleur,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler bd-
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 chosa
qu’autunt 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?
Chr. Ah! vous voilà, Ménédème; vous arrivez

à propos. Dites-moi, avez-vous fait part à Clinia
de ce que je vous ai dit?

Mén. De tout.

Ouam ocisslme ut des. Men. Cupio. Chr. Nm tu propediem .
Ut istam rem video , latins obsaturabere. 76
Sed hlnc lia ut sunt, cautlrn et paulatlm dabis,
Si aspics. Men. Faclam. Chr. Abi intro; ride. quid postu-

le! z
Ego doml ero , si quid me voles. Men. Ssne volo.
Nam le sciente iaciam, quidquid egero.

sans QUINTUS.

SCENA PRIMA.

MENEDEMUS, canastas.

Men. [goure non tam astutum , neque ita perspicacem esse,

id sclo; 575Sed hic adjutor mens et monitor et præmonatrator Chremes
lion mihi præsiat. in me quidvis harum rerum convenit.
Quæ sont dicta in stultum , caudex. stipes , asinus, plum-

brus;
in lllum nil potest: nain exsuperat ejns atulutia hæc omnia.
Chr. Ohe.jam deslne dans, uxor, gratulando obinndere. 880
Tuam esse inventam gnatam. nisi lllos ex tno ingenJo judi-

ces
Ut nihifcredas intelligere, nisi idem dictum ’st senties.
Sed interlrn quld llllc jam dudum gnatus cessa! cum Syra?
Mm. Quos ais hommes cessare? Chr. Ehem, per tempos,

rénettes.
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Chr. Qu’a-t-il répondu?

Mén. il ne se sent pas de joie. comme un homme
qui a grande envie de se marier.

(Ilar. lia , ha , ha !
Mén. Pourquoi riez-vous ?
Chr. C’est que les fourberies de mon esclave

Syrus me reviennent à l’eSprit.
Men. Vraiment?
Chr. Le coquin sait faire prendre aux gens la

mine qui lui convient.
Mén. Vous voulez dire que mon fils fait semblant

d’être heureux ?

Chr. Oui.
men. 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.
Chr. Vous croyez?
Me’n. Écoutez plutôt.

Chr. Un instant. Je voudrais d’abord savoir com-
bien ou vous a escroqué. Car dès que vous avez an-
noncé à votre fils que je promettais , Dromon a dû
vous faire de beaux calculs pour vous prouver que
la future avait besoin de robes, de bijoux et d’escla .
ves , et qu’il fallait financer.

Mén. Non.

Chr. Comment, non!
Mén. Non, vous dis-je.
Chr. Ni votre fils non plus?
Mén. Pas davantage, Chrémès. Ou plutôt il ne

m’a demandé qu’une seule chose avec instance,
c’est que le mariage eût lieu aujourd’hui même.

Chr. Vous m’étonnez. Et mon coquin de Syrus’

il ne vous a rien dit non plus ?
Mén. Rien.
Chr. Comment se peut-il? Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Menedeme . advenls.
Dic mlhl : Clinia, que: dixi, nunliaslin’? Men. Omnia. ans
Chr. Quld ail? Men. Gaudere adeo cœptt. quasi qui cuplunt

nuptias.
Chr. lia, ha, ne! Men. Quid risisti? CM Servi venere in

mentem Syrl
Calllditates. Men. liane? Chr. antns quoque bominnm fin-

glt scelns.
Men. (Inclus qued se,adsimulat lotum. id dicta? Chr. id.

Men. idem istuc mlhl
Venlt in mentem. Chr. Veterator! Men. Magis, si mugis

nous, putes , ’ acolta rem esse. Chr. Ain’ tu? Men. Quin tu ausculta. Chr.
[une dum, hoc prius scire expeto,

Quid perdideris. Nain ubi desponsam nuntiastl tilla,
Conilnno lnjecisse verba tlbl Dromonem scillcet.
Sponsæ veatcln , aurum, acculas. opus esse argenton m

dans.
Men. mon. Chr. Quid non? Men. Non, lnquam. Chr. Ne-

qne lpse gnatus? Men. N lhil prorsum , Chreme. 895
Magie anum ettam insiste, ut hodie contlcerentur nuptiæ.
Chr. Mira narras. Quld Syrus meus? Ne la quidem quld-

quam? Men. Nihil.
Chr. Quamobrem, M0. Men. Eqnldem mirer, qui alita

tain plane scias.
Sed ille tuam quoque Syrus idem mire tinxit illium ,
Ut ne pauluium quidem auboist, esse amicam hanc et;

nia.
40



                                                                     

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.

Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des
caresses qu’ils se prodiguent; bagatelle que cela.

Chr. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son
jeu?

Aléa. Ha!

Chr. Qu’y a-t-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.

Chr. 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?
Héra. Seule.
Chr. J’étouffel

Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
Chr. Comment! et Clinia les laissait faire?
Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Bacchis est la maîtresse de mon fils, Mé-

nédème. C’est fait de moi.

Mén. Et pourquoi?
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?
Un. Dites plutôt de son amie.
Mén. Si toutefois il s’en occupe...
Chr. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un

homme assez indifférent, assez débonnaire , pour
souffrir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse...

Mén. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en
imposer plus aisément?

Chr. Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu
de m’en vouloir à moi-même! Ils m’ont fourni

Chr. Quid ais? Men. Mine jam acculer! nique emplean;
id nil polo.

Chr. Quld est, quod empilas elmuletur? Un. Vehl Chr.
Quid est? Un. Audi mode :

Est mihi in ultimls conclave ædibus quoddem retro.
Bue est lntro lattis lectuI; vœtlmentls stratus est.
Chr. Quid postquam hoc est factum? Un. chtum factum

hue ebilt Clitipbo. 905Chr. Soins? Men. Soins. Chr. Timon. Men. mechta con-
eecutn ’et ilico.

Chr. Sole? Mm. Sols. Chr. Perii! Un. Ubl chlore lntro,
apeurera oetium. Chr. Hem .

Clinia hæc fieri vldebat? Men. Quldnl? mecum une ennui.
Chr. rua est arnica Bacchle. lieuedeme. Occidl!
les. Quamohrem? Chr. Decem dlerum le ml est fami-

r lie. ’ 910un. Quid 7 istuc times. qued ille operem lniico dal suc?
Chr. lmmo qued amies. Mon. si dot. Chr. An dubium id

tlbl est?
Quemquamne anlmo tain commuai eue et lent puisa,
Qui se vldente emicam patina: sium"?
Men. Quldnl? Quo verba facilius denim mlhl.
Chr. Deridee? lento mihi nunc ego suœenseo.
Quot ne dedere, ubl poe-an perlenllsceve,
liai Il mon lapis? Qna vidl! Va misera mlhl!

016

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 , Mené-
dème.

Mén. Est-ce bien vous que j’entends P Vous n’êtes

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner.
etde dépenser pour autrui beaucoup de sagesse.
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même?

aux Que voulez-vous que je fasse?
Min. Ce que vous me reprochiez de n’avoir pas

fait. Montrez-lui la tendresse d’un père , afin qu’il

ose vous confier tout, vous adresser toutes ses priè
res et toutes ses demandes . et qu’il ne vous quitte
pas pour aller frapper à d’autres portes.

Chr. Ma foi non, qu’il s’en nille où il voudra ,
plutôt que de ruiner son père par ses dæordrcs.
Car si je continue à lui donner de l’argent pour ses
folles dépenses , Ménédème , je serai véritablement
réduit à prendre le râteau.

Mén. Que de tourments vous vous préparez avec
ce système , si vous n’y prenez garde! Vous ferez
d’abord le difficile; vous finirez néanmoins par
faire grâce . et l’on ne vous en saura pas gré.

Chr. Ah! si vous saviez combien je souffre!
Mén. Comme il vous plaira. Mais que dites- vous

de mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriez-vous quelque autre projet en tête P

("Inn Non, le gendre et la famille me convien-
nent.

Mén. Et pour la dot, que faut-il que j’annonce à
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas P

Chr. La dot?
Men. Oui.
Chr. Ah l
Héra. Ne vous tourmentez pas, Chrémès, si vous

n’avez pas une grosse dot à nous donner : c’est le
moindre de nos soucis.

At ou lllud baud multum . si vivo. tuent.
Nain jam ...... Men. Non tu tecohibes? Non te rapiats?
Non tibi ego expll sans enm? Chr. Pr. "amodia. ou
Menedemc, non son: apud me. Men. Tene istuc loqui?
Nonne id nagitlum ’st, te allia con-illum due,
Foris sapere. tibi non pesse te auxiliarier 7
Chr. Quld locum? Men. id qued tu me fouisse albe: pe-

rum: auFac le esse pattern ut sentlet ; fac ut codent
Tibi credere omnia. abc le petere et poscere.
Ne quem allam quant copiam. se te descrat.
Chr. immo abeat multo malo quovls gentlum .
Quum hlc per nimlum ad inopiam redigat pairem.
Nom si illius pergo suppeditare sumptibua,
Menedeme. mlhl illic verc ad rostres res redit.
Men. Quot incommoditates in hac se accipies . nisi caves!
leficllem ostende: te esse. et ignames [me
Post. et id lngratum. Chr. Ah! nescls quem doleam. Men.

Ut luhet. 936Quld hoc, quod volo. ut ille nnbat nostro? Nid quid est .
Quod mavls? Chr. lmmo et gener et adfines placent.
Men. Quid dom dicam te dixisse filin?
Quid obllcuisti? Chr. nolis? Men. [ta dico. Chr. Ah! Un.

Chreme .
Ne quid verearc. si minus : nihil mondes movet.

930
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Chr. Deux talents , c’est toutes que je puis faire
avec ma fortune. Mais si vous avez à cœur de nous
sauver , moi, mon filsget 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 tête.

Mén. Qu’allez-vous faire?

Chr. Ah! de grâce, laissez-moi marcher à ma
guise en cette occasion.

Mén. Soit. Vous êtes bien décidé P

Chr. Oui.
Min. A la bonne heure.
Chr. Et que votre fils se prépare à venir chercher

sa femme. Quant au mien, il aura sa semoncecomme
c’est de règle pour les enfants. Mais Syrus....

Mén. Que lui réservez-vous?
Chr. Si le ciel me prête vie , je l’arrangerai de si

belle façon , je le peignerai de telle sorte , qu’il se
souviendra de moi toute sa vie; je lui apprendrai à
m’avoir pris pour son jouet et son plastron. (seul.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

SCENE Il.
CLITIPHON , MÉNÉDÈME , cumulus ,

I SYRUS.
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.

Chr. Duo talents pro re nostra ego esse decrevi satis.
Sed in dicta est opus, si me vis salvum esse, et rem et ti-

lium .
lie men omnia bons (loti dixisse illi. Men. Quem rem agis?
Chr. Id mirarl le simulaio, et illum hoc rogitato simul,
Qnaroobrem id faciam. Men. Quin ego vero , quamobrem Id

raclas , nescio. meChr. Egone? Ut (du animum , qui nunc luxuria et Iascivia
minuit . retundam, redigam , ut , quo se vertat , nesciat.
Men. Quid agis? Chr. Mille, ac sine me in hac re genre

mihi morem. Men. Sino.
liane vis? Chr. lia. Men. Fiat. Chr. Ac jam , nxorem ut ar-

cessat, paret.
Hic in. ut liberos est æqonm , dieu: confutahiiur. est)
Sed Syrum... Men. Quld enm ? Chr. Ego , si vivo, enm

adeo exomatum (labo.
Adeo depexnm, ut, dum vivat, memlnerit semper nisi;
Qui sibi me pro derldieulo ac deieclamento point.
Non, lia me dt ament, auderet lacera hac vidas mulieri.

Quin in me iecit. ses
SCENA SECUNDA.

CIJTIPHO. menstrue. GEMME. SYRUS.

Clil. liane tandem. quina , est, Menedeme , ni pater
Tarn in bravi spatio omnem de me éjecerit animum peuls?

83

Aléa. 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.

Clil. Vous me disiez que mon père était ici î
Héra. Le voici.

Chr. De quoi m’accusez-vous, Clitiphon? Tout
ce que je viens de faire, je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos dérèglements. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez 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, ioutlégué. 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 vorr, nanti de

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.
Syr. ( à part.) C’est fait de moi l Misérable

que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir i
Clil. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
Chr. 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. Maître , puis-je parler?
Chr. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre?

air. Parle.
Syr. N’estce pas injustice ou folie que de faire

retomber sur lui les rautes que j’ai commises?
Chr. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Per-

Quodnam oh (acinus? Quid ego tanium sceleris admisi nii-
ser?

Volgo iaciunl. Men. Sclo tibi esse hoc gravius muito ne du
rios,

(hi in; vernm ego baud minus aigre potier, id qui nes

cio, 960Nec ration capio, nisi qood tibi bene ex anlmo volo.
Clil. ille pairem adstare aibu? Men. Encom. Chr. Quai me

incuses, Cllilpho?
Quidquid ego hujus icci . tibi prospexi et siuititiie ion.
Ubi te vidl anlmo esse omisso, et suavia in præsentin
Quin casent, prima haberc, neque consolera in longitudi-

nem ; E66Cep! rationem , ut neqoe egeree. neque ut hac pesses per-
dere.

Ubl , coi decuit primo. tibi non licoit par te mihi dore.
Abii ad proxomos tibi qui orant, eis commis! et credldi.
ibi iule stuititiæ semper erit præsidium , Ciltipho : ç
Victus, vestitus, quo in iectum te receptes. Clil. Bel

mihi! 970Chr. Salins. quem te ipso herede hæc possidere Bacchidem.
Syr. Disperii! Soclestus queutas turbes concivi insciens!
Clil. Emori cupio. Chr. Prius quæso disce. quid lit vivote.
Ubi scies; si dlspllcehit vite, tum istoc ulitor.
Syr. Hem, licetne? Chr. loquere. Syr. At toto. Chr. lo-

quere. Syr. Quze laize provins , 97hQuæve amenda est. qued pecœvi ego , id chaste haie? Chr.
llicet.

40.



                                                                     

s4 TÉRENCE.sonne ne t’accuse . Syrus; dispensedoi 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.

SCÈNEIH.

SYRUS, CLITIPHON.

Syr. Il est parti? Tant pis. Je voulais lui deman-
der.....

au. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-t-il

pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.

Clit. Être réduit à craindre qu’il ne me manque

du pain , Syrus!
Syra Si nous ne mourons pas de faim , j’espère...
(lit. Quoi?

Syr. Que nous aurons bon appétit.
Clil. Peux-tu bien rire en pareille circonstance,

au lieu de m’aider de tes conseils?
5111.. 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...
Clil. âh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.
Clil. De quoi donc?
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
Clit. Que dis-tu , Syrus? Est.ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et

vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas en d’autre enfant
que vous, tant que vous avez été leur unique joie, leur
plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur

Ne le admlsce. Nome acomat. Syre. te; nec tu stem tibi ,
Nec precatorem parade! Syr. Quid agis? Chr. Nil succen-

sec
Ncc tibi: nec tibi; nec vos est æquum , quoi] facto . mihi.

SCENA TERTIA.

SYRUS. CLlTiPHO.

Syr. Abiit? Ah. repue vellem. Clil. Quld? Syr. Undelmt

peterem cibum. 930[la nos nbullcnavll. Tibi jam esse ad sororem intelligo.
Clil. Admu’ rem rediissc. ut pericinm etiam a lame mihi

sil, Syra.
Syr. Modo liceat vivere, est spas. Clil. Quin? Syr. Nos esu-

riiuros satis.
Clil. lrrides in re tanin? Neque me quidqusm consiiia ad-

Juvas ?
Syr. lmmo alibi nunc sont . et tuque 1d egl dudum . dum

loquilur pater; 985Et, quanlum ego intelligent possnm... Clil. Quid? Syr.
Non aberit longius.

au. Quid id ergo? Syr. Sic est , non esse immun te arbi-
trer. Clil. Quld istuc, Syra?

Saun’ mus ce? Syr. Ego dicam, quad mi in mentem est;
tu diJudica.

Dom lstis fuisti soins , dum nulla alla deiectalio,
Quis propior esset, le indulgebant. tibi dabant; nunc

filin 900Postquam est inventa yen . inventa est causa . qua le ex-
peilerent.

fille, leur véritable enfant, ils ont trouvé un prô-
texte pour vous chasser.

Clil. c’est assez vraisemblable.

Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille pecca-
dille qui l’irrite à ce point?

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. (Je n’æt
pas la ce qu’on fait pour vous.

Clil. Tu as raison. Que faire maintenant , Syrus?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez fran-

chement la question avec eux. Si je me trompe , vous
provoquerez aussitôt chez eux un épanchement de
tendresse, ou vous saurez à quoi vous en tenir.

(lit. Ton conseil est bon; je le. suivrai.
Syr. (seul.) Oui, j’ai eu là une assez bonne idée;

car moins le jeune homme aura d’espérance, plus
il sera disposé à faire la paix avec son père aux con-
ditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’ira pas
jusqu’à prendre femme. Et cependant on n’en saura
point gré à Syrus. Mais qu’y a-t-il? c’est le bonhom-

me qui sort de chez lui. Je décampe. Après ce qui
est arrivé , je m’étonne qu’il ne m’ait pas fait arré-

ter à l’instant même. Allons trouver Ménédème, et
prions-le d’intercéder pour moi. Je ne me lie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNEIV.

SOSTRATE, CHRÉMES.

Sost. Bien certainement, mon cher mari , si vous
n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-
heur pour notre fils , etje m’étonne en vérité qu’une

idée si absurde ait pu vous venir à l’esprit.

Chr. 0h! maudite femme, serez-vous toujours

Clil. Est verisimile. Syr. An tu 0b peccstum hoc esse illum
iraium putas?

Clil. Non arhilror. Syr. Nunc silud specta: rustres omises
iliils

in peccato adjutrices , auxlllo in palema injuria
Soient est ; id non lit. ont. Vemm dicls. Quid nunc ta-

cium , Syre? 906Syr. Suspicionem isianc ex illis quære; rem prote: palan).
Si non est vernm , ad misericordiam umbos audaces cita;

un!
Scibis,cujus sis. ont. necte sonda, facinm. Syr. Set recle

hoc mihi
in mentent venlt : namque adolescens quum in minima spa

silus erit,
Tarn iacillime patris pacem in leges confioietsuas. I000
Elenim haud sclo, aune nxorem ducal; se Syra nil gratin.
Quid hoc sutem ?Senex exit foras; ego lugio. Adhuc quad

iactum’ st ,

Miror. non jouisse illico sbrlpi me. Ad Menedemum hlnc
persan.

Eum mlhl prmlorem parc; sent nostro nil ildel habeo.

SCENA QUARTA.

SOSTRATA, CHREMES.

Sas. Protecto , nisi caves , tu homo, aliquld gnato coniicies

mali : [unldque adeo miror, quomodo
Tain ineptum quidquam tibi in mentent ventre, ml vlr, po-

tuerit.



                                                                     

.BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE V. s5
la même? Je n’ai pas de ma vie formé un seul pro-
jet, que vous ne m’ayez contrecarré, Sostrate.
Mais sije vous demandais en quoi j’ai tort ou pour-
quoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A
quel propos me faites-vous la guerre avec tant d’as-
surance , insensée que vous êtes?

Sost. Je ne saurais le dire.
Chr. si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-
versation.

Sost. Ah l vous êtes bien cruel d’exiger que je garde

le silence dans une si grave affaire!
Chr. Je n’exige rien; pariez. Je n’en ferai pas

moins ce queje veux.
Sost. Vous le ferez?
Chr. Certainement.
Sort. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de

fâcheux dans votre résolution? il se croit un enfant
supposé.

Chr. Supposé, dites-vous?
Sosl. Oui, vous le verrez.
Chr. Eh bien, dites-le-lui.
Sost. Ah de grâce , donnez ce conseil à nos enne-

mis. Puis-jc 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?

Sosl. 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 pour quelque chose.

Chr. 0h , pergin’, mulier esse? Ullamne unquam ego rein
in vlta mes

Volol , quin tu in en ra mi advorsatrix tuerie, Sourate?
At si rognent jam . quid est, qued peccem , sot qoamohrem

id faclam , nescins. IOioin qua re nunc [am commenter restas, sialis? Sas. Ego
nescio.

Chr. immo scia potins, quem quidem redent ad integrum
hæc esdem oratio.

Sas. 0h, inlquus es, qui me tacere de re tenta postula.
Chr. Non postule; jam loquere; nihilo minus ego hoc ia-

ciam tamen.
Sas. racles? Chr. Verom. Soc. Non vides, quantum mali

ex en re excites? 1015Subditom se suspicatur. Chr. Subdiium ain’tu ? Sas. Certo
sic erit.

Chr. Continue. Sou. Au , obsecro te, istuc nostris inimicis
siet.

Egone confiteor, meum non esse illium, qui sit meus?
Chr. Quid ? lutois, ne non , quom veile, convincas esse il-

lum tuam? .Sas. Quod iilia est inventa? Chr. Non; sed, quo malais cre-

dendum siet , "J20Quod est conslmllis moribus ,
(bovines facile , ex to esse natum z nain toi similis est

probe.
Nain illi nihil vidl est reiicium . quin id iudem ait tibi.
Tom prieures tel, nisi in, nolis pareret iliium.
Sed ipse egredltur, quem toreros! Rem. quum videas, cen-

soas. I025

SCÈNE v.

CLITIPHON, SOSTRATE, CHRÉMÈS.

. Clil. 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.

Clil. Mais cela est.
Sost. Malheureuse que je sois! Ai-je bien entendu .9

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.

Clil. 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.

Clit. Ce n’est pas la le langage d’un père.

Chr. Tenez, Clitiphon , fussiez-vous sorti de
mon cerveau , comme Minerve sortit, diton , du
cerveau de Jupiter, non, je ne soufi’rirai pas que
vous me déshonoriez par vos débauches.

Sost. Que les dieux nous gardent d’un tel mal-
heur!

Chr. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais
j’y mettrai, moi . bon ordre, autant que faire se
pourra. Vous cherchez ce que vous avez , un père et
une mère, et vous ne cherchez pas ce qui vous man-
que, le moyen de plaire à votre père, et de conserver

SCENA QUlNTA.
CLITIPHO, SOSTRATA, CBREM ES.

Clil. Si unquam olium fuit tempos, mater, quum ego volup-
taii tibi

Fuerim , dictus illius tous ton volontaie, obsecro .
lidos ut memineris , atquc inopis nunc te miserescat mei;
Quod peto et volo , parentes meus ut commonstres mihi.
Ses. Obsecro, mi gnole: Ne istuc in animnm indocas

tuam, 1030Aiienum esse te. cm. Sum. Sas. Miseram me! [locdue
quæsistl , obsecro ?

lia mihi nique huie sis superstes, ut ex me nique ex hoc
nains es.

Et cave postons, si me amas, unquam istuc verbum ex le
audiam.

Chr. At ego, si me metois , mores cave in te esse talassen-
tlam.

Clit. Quos? Chr. Si sciro vis, ego dicam z gerro. iners .

trans , heluo , tous(lance. damnosus. Credo, et nostrom to esse credlto.
Clil. Non sont hæc parentis dicta. Un. Non, si ex capita

sis mec
Nains, item ut aluni, Minervam esse ex love. ca causa

mais . qPatiar, Clitipho, ilagiths lois me infamam fieri.
Sas. Dl istæc prohibeantl Chr. nous accole; ego (Quod po-

tero. sedulo. , lotoQuæris id quod habes, parentes; qood abest, non quints,
patri



                                                                     

86 ’ TÉRENCE.
ce qu’il a gagné à la sueur de son front. Amener
devant mes yeux. par toutes sortes de subterfuges,
une..... J’aurais honte de prononcer le mot en pré-
sence de votre mère. Mais vous n’avez pas ou honte
de faire ce que vous avez fait , vous.

(lit. Ah ! combien je me déteste à présent! Com-
bien j’ai honte de moi-même! Jeue sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE v1.

MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS, CLITIPHON. sos-

mue.
Mén. (à part.) En vérité , Chremès rend la vie

trop dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.

Chr. Eh bien, Ménédème , que n’envoyez-vous

chercher ma fille, pour ratifier par votre accepta-
tion la dot que j’ai promise P

Sost. Mon cher mari, n’en faites rien , de grâce.
Clil. Mon père, pardonnez-moi, je vous en con-

jure.
né». Allons , Chrémès , faites-lui grâce. Laissez-

vous fléchir.

Chr. Moi! que je donne sciemment tous mes
biens à Bacchis? Je n’en ferai rien.

Mén. Mais nous ne vous le permettrions pas nous.
mêmes.

au. Si vous tenez à ma vie, mon père, pardon-
nez-moi.

Sost. Grâce , mon cher Chrémès!

bien. Allons, Chrémès, voyons , ne soyez pas si
inflexible.

Chr. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne
me laissera point mener mon projetjusqu’au bout.

Héra. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obsequare, et serves qued labore invenerit.
Non mihi per fallacias adducere ante oculus... 7 Pudet
Dloere hac pressente verbum lurpe? At te id nullo modo
Facere puduit. cm. Ebeu! Quem ego nunc tolus dispiieeo

mihi! 1045Quem pudet! Neque qued principium invenlam ad pineau-
dum sclo.

SCENA SEXTA.
IENEDEMUS, CHREMES. CLITIPHO, sosrasn.

Men. Enimvero Chremes nimls graviter cruciat adolescen-
tulum,

Nimlsque inhumons. Exeo ergo. ut pacem eonciiiem. 0p-
tome

ipsos video. Chr. Ehem! Mcnedeme, cor non aroessi jolies
Fillam , et qued dotis dixl . ilrmas? Soc. Mi vlr, te obsecro.
Ne facies. Clil. Pater. obseero mihi ignoseas. Men. Da ve-

nlam , Chreme. les!Stuc te nxorem. Chr. Egone men houa ut dem Bacchidi donc
sciens?

Non fadant. Nm. At nos non sinemus. Clil. Si me vivum

vis, pater, -ignosee. Sol. Age. Chremes mi. Men. Age quæso, ne lam
obfirrna le, Chreme.

Chr. Quid istic? Video non lioere . ut cœperam. hoc per-

lendere. I065

Chr. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition
qu’il fera ce que j’exige de lui.

cm. Tout ce que vous voudrez , mon père; or-
donnez.

Chr. Vous allez vous marier.
Clit. Mon père.....
Chr. Vous ne répondez pas?
"En. Je prends la chose sur moi; il se mariera.
Chr. Mais il ne répond pas encore lui-même.
Clit. (à part.) C’est-fait de moi!
Sort. Relancez-vous , Clitiphon?
Chr. Qu’il choisisse.
Mén. il en passera par où vous voudrez.
Sost. C’est une grave affaire d’abord , mon fils,

quand ’on ignore ce que c’est; ce n’est plus rien .
lorsqu’on s’y est habitué.

Clit. Je me marierai, mon père.
Sost. Je vous donnerai, mon fils, une femme

charmante, que vous n’aurez pas de peine à aimer z
c’est la fille de notre voisin Phanocrate.

Clit. Cette rousse, avec ses yeux verts , sa grande
bouche et son nez crochu P impossible, mon père.

Chr. Voyez donc. comme il est difficile! On di-
rait que c’est un connaisseur.

Sont. Je vous en donnerai une autre.
Clil. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai à peu

près mon affaire.
Sost. Très-bien , mon fils.
Clit. C’est la fille d’Archonide.

Sort. Elle est fort de mon goût.
Clil. il ne reste plus qu’une-chose . mon père.
Chr. Laquelle?
Clit. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce

qu’il a fait pour moi.

Chr. Soit. Messieurs, au revoir, et applaudissez-
nous.

Men. l’acte. otte decet. Chr. En legs hoc adeo [adam . si id
fa t.

Quod ego hune æquum censeo. Clil. Pater, omnia [miam .
impers.

Chr. Uxorem ut duces. Clil. Pater! Chr. mon audio. Men.
Ad me recipio;

Faciet. Chr. Nihil etiam audio ipsum. Clil. Perii! Sou. An
dubitas, Clitipho?

Chr. immo utrum vult? Men. Fadet omnia. Ses. En dum

incipias. gravia sont , 1060Dumque ignores; ubi cognons. facilia. cm. Faciam , pater
Sol. Gnate mi, ego poi tibi (labo illam lepidam . quem tu (av

cile aines ,
Filiam Phanocralæ nostri. Clil. Rufamne illam virglnem .
cæaiam , sparso 0re . adunoo naso? Non possum , pater.
Chr. Hein, ut classas est! Credas minium ibi me. Sas.

Allam dabo. I065cm. immo , quandoquidem duoenda est , egomet babeo pro-
pemodum

Quaginvolo. Sas. None lande, gnato. Clil. Archonidi hujus
am.

Sas. Perplaœt. Clil. Pater, hoc unum restai. Chr. Quid?
Clil. Syra iguoscas volo,

Quæ inca catis: lecit. Chr. Fiat z vos valets et piaudite.

--°----
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LES ADELPHES.

PERSONNAGES DE LA Flint.

limon. vieillard . frère de Dé-
méa, pers adoRilIld’Eschine.

Du nom roc mien.
Deuil. vie liard, frère de Mi-

cion, père d’Eschine et de
Clùlphon. ne Galant, pau-

le.aimassent sa:
ves. e ou .Escurn.lleune homme, fils
de Déni . adopté par son-
oncle melon. D’as oc,
honte . paros qu’ ne
est vicieux.

Sains. esclave d’Psclilne. Du
nom de son pays.

CTÉâIi’llON. jeune .homme.
fils de nénies, frère d’ita-
cbine. Étymologie dou-
teuse.

Soin-nua. me" de Pamphile.
De www, sauver.

CAWRA. nourrice de Pam-
phile. ne araméen: . coupe,
paraitusioaùl’emploid’una

nourrice donnant a boire a
son nourrisson.

cm, esclave de Sostrata. Du
nom des Gelas.

liseron. vieillard. parent de
Pamdpblle. Du mon] aidai
con ulre; parce qu’ l prend
soin de Sostrala et de sa
ma son.

DROION, esclave de melon.
De pas, course.

Paul «immischlne.
Il ’ 1’ ’ van
quiprest supra a Bot;
maure.

PERSONNAGES MUETS.

Canton. esclave enlevée par
Bobine. Ainsi appelée de
sa beauté. tillac.

PAIPIIILB, tille de Sostrate,
maltasse d’Eachine. Da
«au; du, aimée de tous.

Stonax, esclave de Miaou.
Étymologie douteuse.

SOMMAIRE

DES ADELPHES ,

PAR SULPl’l’IUB APOLUNAIIII.

Déméa était père de deux jeunes gens, Eschine et Clé-
slphon. Il avait un adopter Eschine par Mlcion’ son frère,
et gardé avec lui Ctesipbon. Celui-cl s’éprend d’amour

ADELPHI.
DRAMATls PERSONÆ.

ancra, une: . frater Dames. pa-
ter adoptlvus ancrant. Nonne
granulas. a Mutant.

Duels . une: . frater Miclouis .
pater Æschlni et Ctealphonls.

’Anô rot": Minou, a pieu. quasi
au

Suum. loue.
Malaria.Deuiec. sed adoptatus a pattue

melons. ’Am) roü stolon: ,
a devinera. quod lattais anet
tatamis.

Suum. senne Battant. A pa-
trie . gentilé nomen.

Gruau-o. adolescens. illius De-
nier, frater maculai. ’Anô
de xifiamçmradlo. et par
1k, vira. id est agricole. --
Vel. 1o si; urineux. «prix,
patrimoult Ipleador.

Souris-ra . mater noyau-t. A
ruban, qued est serons-s.

Carl-ruas. nous mutin.

adolncens; dilua

huerai) Maçon, a patate,-
quad nutrir puero "DM!!!
poum.

Gara. serval Sostratæ. Gentile
nomen. a cette.

5m10, une: - proplnqnus Pam-
phiiz. ’Ami se?) inflation,
datura. quia curaiu SMIII
cloaque terril": habet. .

Daouo. serval macula. And
opérant). cursus.

Pauxauo, servira mental. Ila-
i " denté bit-W M-

ania amumqoàmo. ’

PERSONB MUTE.

Cam. mu. nerva ab factum
PIN!- Ânôwôttfllovc, prop.
ter forma ulchritudinem.

Puantes, lia suinta, amies
maculai. Quasi «des 90m ,
omnibus cars.

810m . serval limule.

c. saut-ru mutinais PEBIOCEA
tu "sur" stamnos.

Duos quum haberct Demain adnlcscentuias .
bailloient sur! autopunition machinons .

pour une joueuse de lyre : Eschine , pour le dérober a la
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçons

sur lui, et se fait passer pour l’amant de la musiciennen
la lin. il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre tille du pays d’athenes. en lui promet-
tant d’en faire sa femme. Déméa s’irrite de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se de.
couvre; Eschine épouse la pauvre Athéuiame , etCtésiphon
la joueuse de lyre. .

PROLOGUE.

L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’at-

tache à tous ses ouvrages, et que ses ennemis
cherchentà décrier la pièce que nous allons repré-
senter, vient se dénoncer lui-même. Vousjugerez si
l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

Il existe de Diphile une comédie quia pour titre
Sympathnescontes. Plante en a fait ses Commo-
fientes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte un jeune homme qui enlève une fille à un mar-
chand d’esclaves. Plante n’a point reproduit cet in-
cident. que l’auteur a transporté mot pour mot dans
ses Adelphes. C’est le nom de la pièce nouvelle que
nous allons représenter. Examinez, et dites si c’est
là un larcin, ou si l’auteur n’a fait que reprendre
un passage dont Plante n’a pas voulu faire usage.

Quant aux propos de ces envieux qui l’accusent
de se faire aider par d’illustres personnages, de les

Sed Cteslphone. retint : buuc , citharistri:
Lepore captons, suis dre ac Mati paire.
Frater celabat Æscliiuus: lamant rei
Amorisque ln se trausferrbat : dcnlque
Hammam tenonl eriplt. villavcrat
idem Minium civem Atllraru paupercuiam;
Fldemque dcderat, hanc albl nxorem tore.
Demea jumart . graviter ferre: mon tamen .
in vérins palelacla est. fluoit minuits
Viliatam . pointu Cteslptio citharistriam.

PROLOG U5 .

Poslquam Pocta sensit, scripturam suant
Ah lulquis observari. et adversarlos
Rapereln pelorem partent . quam acturl minus;
indicio de selpse erit. Vos erilla indices .
Laudln’ an vitio duel factum id oporieat. 5
Synapothnescontes Diphlii comcedla ’st.
Bain Gommorientes Plantes feclt fabulam.
In Grau adolesoens est, qui ienoni eriplt
Merciricem in prima fabula; enm Plautus locum
Reliquitlntegrum ; cum hlc locum sumpsit sibi in
in Adelphos , verbum de verbo expressum estulit.
Bain nos acturl sumus novam. Pornoscite.
Furtumne factum existumetls, an locum
Reprebcnsum . qui prnteritus negilgentia ’st.
Nain qued inti dictant malevoll , bomlnea nobiles la
Eum adjutare , assidueque une scribere.
Quod illi maiedictum vehemensesse cslstumant ,
Eam iaudem hlc (tuait maxnmarn , quu- illla placet ,
Qui vobis universis et populo placent;



                                                                     

88 -avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de prenv
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 a de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE L

MlClON (seul).

Storaxl.... Allons , Eschine n’est pas encore ren-
tré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés au-devant de lui. On a bien raison de
dire z Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop
à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce
que dit et pense de vous une femme en colère, que
ce qu’appréhendent des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes à boire ou 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 t Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le

Quorum open in belle, in otio, in negotio, se
Suc quisque lamparo usu’st sine superhls.
Dehlnc ne esspectetls argumenturn fabula.
Serres qui primi veulent . hi pattern aperlent ,
in agenda partent ostendent. Facile æquanimitss
Posta ad scribendum nuant industriam. ne

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

MlClO.

Sioux l... non redit: bec nocte s me Æschinm,
flaque servulorom quisquam , qui sdvorsum ierant.
meecto hoc vere dicunt : si ebsis uspism .
Aut ubi si cesses, evenlre en satlus est , .
Quœ in te uxor dicit , et que: in anlmo cogitai. se
Inn , quem ille qui! parentes propitil.
User, si cesses , ont te amure cognat ,
Aut tete smart, eut poter-e, stque anlmo ohsequi ,
Et tibi bene essesoli. sibi quum sit maie.
Ego, quin non rediit illius, quin cogito! 35
Et quibus nunc solliciter rebus! Ne ant ille nlserlt,
Aut usplsm ceciderit, ont prælregerit
It-llquid. Voir l Quemquamne hominem in nnlmum instituerez,

sut
Parure od sil. carias, quem ipse st sibi?
Atqui âge hic non nains est , sed ex lrstre. Il adeo to

TÉRENCE.

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts et d’humeur, et cela dès notre en-
fance. Moi , j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

mène à la ville , et, chose qu’on regarde comme un
grand bonheur, je ne me suis jamais marié. Lui ,
tout au contraire . il a toujours vécu à la campagne ,
s’imposant des privations, ne se ménageant pas; il
s’est marié; il a eu deux enfants. J’ai adopté l’aine ;

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je
l’ai aimé comme mon fils. Il fait toute ma joie; il
est l’unique objet de ma tendresse, et je n’épargne
rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre .
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’user à
tout propos de mon autorité. Bref, toutes cesfoües
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 lit-dessus du même avis; ce système lui
déplaît. il vient souvent me corner aux oreilles :
- Que faites-vous , Micion P Vous nous perdez cet en-
fant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. n
c’est lui qui est trop dur, qui passe toutes les bor-
nes de la justice et de la raison. Et il a bien tort, à
mon avis, de croire que l’autorité de la force est
plus respectée et plus solide que celle de l’amitié.
Pour moi, voici comment je raisonne , voici le sys-
tème que je me suis fait : Quand on ne fait son de-
voir que par la crainte du châtiment, on l’observe
tout le temps qu’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

Disslmllls studio est , jam inde ab sdolesœntla.
Ego hanc clementem vilain urbanam , nique otium
Secuius sum , et quad forlunsium isti puant ,
Uxorem nnnqusm habui. ille contra hac omnia :
Ruri agere vltam , semper parce ne duriter se
Se habere. Uxorem duxit: nal] tilil
Duo; inde ego hune majorem sdoptavi mlhl .
Eaux! a parvqu; babui . smevl pro mon.
in en me oblecto; solum id est camm mihi..
ille ut item contra me tubent, tacle sedulo : se
Do, pmtermitto ; non necesse habeo omnia
Pro mec jure agate. Poetrelno slll clanculum
Paires quæ isolent, qua tert adolescents ,
En ne me octet, consoefeci litium.
Nain qui mentiri , eut Mien insuerit pairem.
Aut audeblt , lento mugis eudeblt cæteros.
Pudore et ilberalilete liberos
Retlnere satins esse credo, quem metu.
Hæc lretri mecum non convenlunt neque placent.
Venlt ad me serpe, damans: n Quld agis. mon)? 60
Cor perdis adolescentem nobls ? Cur omet?
Cur peut? Cor tu bis rébus sumptum suggerls 7
Vestitu nimlo indulges ; nimlum ineplus es. n
Nimlum ipse et duras præter æquumque et bonum :
Et errnt longe, mes quidem senientia, en
Qui imperium credst gravius esse , sutstsbilins.
Vi qued lit, quem illud . qued amicltia ntljungitur.
Mes sic est ratio, et sic animnm induco meum :
Halo conclus qui suant officium iaclt,
Dom id rescitum irl credlt, tsntisper cavet: 70



                                                                     

LES ADELPllES, ACTE l, SCÈNE n.

bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’émdie
à vous plaire; devant vous ou seul , il sera toujours le
mémé. 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 la ce qui fait la différence
entre le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaître qu’il est incapable d’éle-

ver des enfants. - Mais n’est-ce pas notre homme
que j’aperçois? Oui vraiment , c’est lui. il a l’air

bien soucieux , je ne sais pourquoi. il va gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

SCÈNE 11. ..
DÉMÉA, MlClON.

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.
Dé. Ah! vous voici fort à propos, je vous cher-

chais.
Mi. Pourquoi cet air soucieux P
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

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 au-dessus
de toutes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
vient encore de nous en faire de belles!

Mi. Qu’yva 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»ii pas celui de son frère , qui est
tout entier à ses affaires , qui vit a la campagne avec
économie et sobriété?,Qu’on me cite de celui-là un

Si sperat fore clam , renom ad ingenlum redit.
ille. quem benetielo adjuges, ex anlmo tuoit;
Studet par reierre; præsens abseusque idem erit.
floc patrium ut, pattus consuelacere filtum.
Sna sponte recto laoere, quam alieno metu. 75
Bac pater ac domina intentai. lice qui naquit,
Patentur nescire impernre liberis.
Sed estoc hlc ipsus , de quo agebam? Et verte la est.
Nescio quid triaient video. Credo jam, ut soie! ,

Jurgablt. seSCENA SECUNDA.

DEMEA. MICIO.

Mi. Salvum te advenlre , Demea,
Gaudemus. De. Ehem! opportune z le lpsum quærito.
illi. Quld trisüs es? De. ilogas me, ùbl nobls Æscliinus
Slet . quld tristia ego sim? illi. Dixtn’ hoc tore?
Quld iroit T De. Quld ille ieoerit? Quem neque putiet se
Quldquam. nec metuit quemquam , nec legem putat
Tenere se ullam. Nain illa, que antehac (acta surit .
0mlito; mode quid designavit? Mi. Quidnam id est?
De. Pares eiircglt. atquein des irrult
Mienne; lpsum dominum nique omnem famillam 90
lulœvit usque ad modem; erlpuli mulierem ,
Quem amabat. Clamant amuse , indignlsslme
rectum esse. Bac advenienii quoi mihi , attela,
Diacre! in ore’st omnl populo. Denique
aimaiercndum exemplum est, non n’atrrm vide! Dr

trait semblable. Et ce que je. dis d’Eschine, mon
frère, c’est à vous queje l’adresse. c’est vous qui
le laissez se débaucher.

Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme
au expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il

’t.

Dé. Que voulez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mal de tout ceci , mon frère!

Ce n’est pas un si grand crime à un jeune homme ,
croyez-le bien, que d’avoir des maîtresses, de boire ,
d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait
autant vous et moi, c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce

n’est pas juste; car si nous avions ou de quoi , nous
aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable, vous laisseriez le vôtre 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 tige.

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.étre le mettront-
elles à la porte. il a enfoncé une porte? on la fera
rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.
J’ai, grâce aux dieux, de quoi suaire à ces dépen-
ses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné.

Pour en finir, laissezcmoi tranquille , ou prenons tel

llaioperemdare, rurl aseparcum acrobrlmn?
Nuilum lituus factum simiie. une quum un , lido .
Dico , tibi dico. Tu illum oorrumpi sials.
Mi. nomme tmperito nunquam quidquam injustiu’st.
Qui, nisi quad ipm fenil. nil rectum palet. me
De. Quanum istuc 7 illi. Quia tu . Dunes , une mais Judi-

ces.
Non est flagltium. mihi crede , adaleecentulum
Scortari , neque potare , non est; neque tores
Eifrlngere. Bac si neque ego, neque tu fecimus .
Non sivit agnelas l’encre nos. Tu nunc tibi
id laudi duces, quod tum (sciait inapte.
injurlum’st : nam si esset, onde lierai,
Faœremus. Et illum tu tuam , si me: homo ,
Sineres nunc lacera, dum pu ætatem lion-t;
Poilus quem , ubl le exspectatum ejecieset foras ,
Ailenlore ætate post lacera tamen.
De. Pro Jupiter! tu homo adigis me ad insanînm.
Non est tiagitlnm, nous: hæcadolescentulum’l Mi. Ah!
Ausculta, ne me obtundas de hac re sæpius.
Tuum filinm dédiait adoptandum mihi z us
ls meus est tacles. Si quid peccat , Demea ,
mm peœat; ego illi maxumam partent rerum.
Obeonat 7 Point? Olet unguenta? De mec.
Anal? Dabitur a me argentum, dum erit commodum:
Ubl non erit, fartasse exciudetnr foras.
Force enregit? Restituentur. Discidit
Vestem? hanneton En, dis gratin,
Et unde hure fiant, et adhuc non maints sont.

Wh
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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 à être père de ceux
qui le sont réellement.

Mi. Si la nature vous a fait son père, moi, je le
suis par l’éducation.

Dé. Par l’éducation? vous?

Ml. Ah! si vous confinuez, je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous êtes!
Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la

même chose?
Dé. c’est que cet enfant me préoccupe.

Mi. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons, mon
frère, occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deux , c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donné.

Dé. Ah! Micion.
Mi. Je le pense ainsi. *
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait,

qu’il dissipe, qu’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. Etje 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 IIL

MICION (seul.)

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit , tout n’est

pas faux, et cela ne laisse pas que de me chagriner

Postremo sut daine, ant ado quemvis arbitrnm:
Te plura in hac re peccare oatendam. De. Bel mihi! un
Pater esse disco ab illis , qui vei-e sciuut.
Mi. Nature tu illi pater es , consiliis ego.
De. Tuu’consulis quidquam? Mi. Ah , si pergls , abiero.
De. Steeiue agis? Ni. Anego tettes de eadem ra audion?
De. Curæ est mihi. Hi. Et mihi cura: est. Verum, Do-

mea , neCuremus œquam uterque partent ; tu aiterum ,
Ego item aiterum. Nain curare ambes , propemodum
Reposcere illum est. quem dedisti. De. Ah, matai
Mi. Mthi sic videtnr. De. Quid istic? Tibi si istuc placet.
Proiundat, perdait , pereat ! man ad me attinet. las
hm si verbum ullum posthac... Mi. ilursum. Danse,
lrascere. De. An non credis? limai, quem dedlt
Ægre ’st. Alienus non enm. Si chulo... Hem! Daim.
Unum vis curem; euro. lites dis gratta,
Quum lia, ut vole , est. laie tuus ipse sentie:
Posterius... Nolo in illum gravius dicera.

SCENA TERTIA.

moto.
m. me nil, neque omnia bien sont, qua dicil; tamen
mon nil molesta bien sont mihi; sed ostendere.
Me agui pali, illi nolut. Nain ita ’st homo :
Quum place, sdvorsor seduio , et deierreo. un
Tamen vlr homme patitor : vernm si augeam,

no

TÉBENCE.

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pût s’en dou-

ter. Car voilà notre homme : pour le calmer, il
faut absolument lui rompre en visière et crier plus
fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’huma-
niser. Sije l’excitais, ou si je me prêtais le moins du
monde à sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-
vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas en de son argent?
Dernièrement enfin, dégoûté sans doute de toutes ces
femmes, il me dit: qu’il voulait se marier. I espérais
que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en
applaudissais. Et voilà que de plus belle..... Mais
je veux savoir au juste ce qu’il en est , et joindre mon
drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

SANNION, ESCHINE, PARMÉNON, CALLlDlE.
(Ces deux derniers personnages sont muets.)

Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Esch. (à Callidie.) Vous pouvez maintenant res-
ter ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi la
tête? Vous n’avez rien à craindre; tant que je serai
là, il n’osera pas vous toucher.

Sa. Moi? quand vous seriez tous contre moi,
je la .....

Euh. Tout maraud qu’il est, ilne s’exposera
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

Sa. Écoutez, Eschîne; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance, je suis man
chand d’esclaves.

Esch. Je le sais.

Aut etiam adjutor sint eJus iras-unifia,
insanlam protecto cum illo; etsi Eschinns
Non nuilun in hac re nobls fait injuriant
Quam hic non amavit merelricem? Aut cul non dedlt
Aliquid? Postremo nnper (credo. Jam omnium
Tædebal) , dixit veile nxorem ducere.
Sperabam jam deiervisse adolescentiam ,
Gaudebam. une antan de integm.... Rial. quidquid et,
Vole noire, stque hominem convenue, stapnd forum est. les

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

3m10. me. - PARMENO, PSALTltlA, ell-
aonn sur;

Il)

Sa. Obsecro , populara! Perte mlsero nique innocent! auxi-
ltum;

Subvenlle lnopi. Æs. Otiose nunc jam ilion hic consiste.
Quid respectas? Nil pericll ’st : nunquam, dum ego sdero.

hic te tanget.
Sa. Ego islam invitis omnibus...
Æa. Qnamquam est soelestus, non oommittet hodie unquam

itemm ut vapulet. 160Sa. mimine, audi; ne te ignorant fuisse dieu meorum 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 étés fâché de l’aventure; je n’en ferai pas

plus de cas que de cela. (Il fait claquer se; doigts.)
Soyez sûr que je défendrai mon bon droit, et que

vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal
que vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos
défaites. 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. (a 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 sonfi’rirai 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 tes yeux ne quittent plus les miens;
et . au premier signe que je ferai, applique-lui ton
poing sur la figure.

Sa. Ah! je voudrais bien voir cela. (Parménon
le frappe.)

Euh. Tiens, attrape. lâcheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!
Euh. Prends garde; il va recommencer. (Par-

ménon le frappe encore.)
Sa. Aie , aie!
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. (Parme’non em-
mène l’esclave.)

Sa. Qu’estvce 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 sum. la. Sclo. Sa. At lia, ut nsquam fuit hile
qulsquam opiums.

Tu qued te posterius purges , hanc lnjuriam mihi nolis
Factam esse, hujus non iaclam. Grade hoc, ego meum jus

WWI’:
Roque tu vei-bis selves unquam, quad ml remalei’soeris. [ce
Novi ego veslra hæc: a Rohan iactum; jusjurandnm da-

bltur, te esse
lndlgnum indignis; n indignls quum egomet sint acceptus0d.

m us.
la. Abi prie strenue , ac fores aperi. Sa. cæterum hoc nil

facies.
Æs. l lntrc nunc jam. Sa. At enim non sinam. Æs. Accede

’ illuc. Parmeno :
Nlmium istoc mon. me propter hune sdsiste. Hem, sic

voio. 170Cave nunc jam ocnios a mais cailla quoquam demoveas
tuas.

le mon ait, si tonnera, quin pugnus continuo in mais his-
mat.

Sa. istuc voie ergo lpsum sxperirl. Æs. Hein , serve. 0mitte
mulierem.

Sa. 0 miseront (acinus! la. Gioabit, nisi caves. Sa. ne!
miseriam!

En. mon innuerssn; vernm in istam partent potins pecuto

tamen. nel nunc jam. Sa. Quid hoc relut? Regaumne. mimine, hic
tu possides?

Sa. Ai-je jamais rien touché de cequi vous ap-
partient?

Euh. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort
mal.

Sa. Et de que] droit alors vous est-il plus permis
de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-

gent? Dites. ’Euh. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criail-
ler devant notre porte; car si tu continues à m’im-
patienter, je te fais emporter au logis, et l’on t’y
éreintera à coups d’étrivières.

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Euh. Oui , les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la

loi est égale pour tous!
Euh. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoute-

moi un peu , je te prie.
Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux?
Euh. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à quel fait?
Euh. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?
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-Ml t’en arriver malheur! Eh bien! on
te rendra ton argent.

Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre, moi,
m’y forcerez-vous? ’

Euh. Non certainement.
Sa. c’est que j’en avais peur.

Æs. Si possiderem, ornatns esses ex luis virtutihus.
Sa. Quid tibi rei mecum ’st? Æs. Nil. Sa. Quid? Nostin’qul

slm? Æs. Non desidero.
Sa. Tellgin’ tut quidquam? Æs. Si attiglsses, terres infor-

tunium.
Sa. Qui tibi meam magis licet halicte, pro que ego argen-

tum dedl? IsaResponde. Æs. Ante aides non iecisse erit malins hic convi-
cium.

Nain si molestas pergis me . jam inlro abriptsn; nique ibi
Usque ad accent cperiere loris. 8a. Loris liber? Æs . sic erit.
Sa. O hominem impurumi htcetne libertatem aluni æquam

esse omnibus?
Æs. Si satis jam debacchatus, leno, en, suai, si vis, nunc

jam. lesSa. Egon’ debacchatus Il]!!! autem , au tu in me? Es. nille
tata , nique ad rem real.

Sa. Quam rem? Quo redonna? Æs. Janine me vis diners id
quod ad te attinet?

Sa. Cuplo, cequi modo aliquid. Æs. Vair, leno inique me
non vult loqul.

Sa. leur) sont , iateor, pernicies communia adolacentium .
Perjurus, pastis; tamen tibi a me nulla ’st orta injuria. 190
Æs. Nam hercle etiam hoc ratai. Sa. illuc quæso redl , quo

captai, Eschine. .
Æs. Minis vigintt tu illam emtstt ç que res tibi vortat mais!
Argent! tantum dabitur. 8a. Quid? si ego tihiillam noio ven-

dere,
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Esch. Je prétends même qu’on ne peut la ven-
dre parce qu’elle est libre, et je soutiendrai en
justice qu’elle l’est effectivement. Vois maintenant

si tu veux rentrer dans ta fonds, ou plaider. Dé-
file-toi pendant que je vais m’absenter un mo-
ment, faquin.

SCÈNE Il.

SANNlON (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 cqups, m’enlève mes esclaves malgré moi, m’ap-

.plique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire, et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette fille au prix coûtant. Puisque je lui ai
tant d’obligations, soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux , pourvu qu’il me
rende mon argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, C’est tant . il aura ses témoins tout
prêts à venir affirmer quej’ai vendu ; d’argent, on vous

en souhaite. a Tantôt; revenez. demain. n Je veux
bien encore en passer 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
souiller. -- Mais personne ne me payera, et tous
les calculs que je illis là sont des calculs en l’air.

SCÈNE 111.

SYRUS , SANNION.

Syr. (à Esehine.) Il suffit; je lui parlerai moi-
méme, je m’en charge. Il s’estimera bien heureux

(loges me? Æa. linimeaSa. Ramque id melul. Æs. Neque

vendundam censoo , 194Quai llbera ’st : nain ego liberall illam assero causa manu.
Nunc vide. utrum vis. argentant acclpere, an causant me-

diiari tuam.
Dellbcra hoc, dum ego redeo, leno!

SCENA SECUNDA.

SANNIO.

Sa. Proh supreme Jupiter!
Minime mirer, qui insanire occlpiunt ex injuria.
Domo me eflpuit, verberavit. me invito abduxlt mealn,
Homini misero plus quingenlos colaphos infreglt mihi. 200
0b malelacia hac tantidem emplam postulat sibi tramer.
Verum enim quando bene paumerait, fiat : anum jus pos-

tulat.
Age, jam cupio, mode si argentnm reddnt. Sed ego hoc

barioler :
Ubl me dixero dure tanti, testes laciet lllco,
Vendidisae me; de argente somnium. a Max , cras rail. a 205
Id quoque passant ferre, si mode reddat; quamquaxn in-

jurium ’st.

Verum cogito id quod res est. quando cum quatum occa-
ris.

Acclgîunda et musaitanda injuria adolescentium ’st.
Sed nono dabit : frustra [tu egomet mecum rationes pute.

SCENA TERTIA.
SYRUS, SANNlO.

Syr. Tace, acomat conveniam ipsum z cupide accipiat taxa,

nique enm 2lo

TEBENCE.

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 lus tous les deux , lui
d’avoir battu, moi d’avoir té 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. Commesi
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quand
il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit quetu pars
pour l’iie de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

none dicat meum me actum. Quld istuc, Sannio, est, qued
le audio

Nescio quid concertasse cum haro? Sa. Nunquam vidl lut»

quius IGestation comparaiam, quam hac quai hodie inter nos
fuit :

Ego vapulando. ille verberando . tuque ambo defessi sumus.
Syr. Tua culpa. Sa. Quld faœrem? Syr. Adolacenil morem

gesium oportuii. meSa. Qui potui menus. qui hodie M0808 præbui? Syr. Age .
sels quid loquar?

Pecuniam in loco negligere, maximum interdum ’st lucrnm.
Sa. Hui!

Syr. Meluistl, Il nunc de tue jure concessisses paululum .
aique

Adolescent] au morigeratus, homlnum homo stulflsalme.
Ne non tibi istuc lœneraret. Sa. Ego spam pretlo non

emo. 220Syr. Nunquam rem facies: ahi, pesois lunure homines .
Sannlo.

Sa. Credo istuc mellus esse; vernm ego nunquam adeo as
tutus fui,

Quin quidquid possem, mallem enferre potins in præsentia.
Syr. Age. navi mum minium: quasi jam usquam tibi sint

viglnti mime,
Dam huic obsequare : prælerea autan te aiunt proflclsct

Cyprum. Sa. Hem! 225Syr. Coemisse, hlnc quai illuc veherel, multa; navem con-
duciam . hoc sclo.

Anlmus tibi pendet. Ubi "une. spero, redieris tamen, hoc ages
Sa. Nusquam pedem. Perii, hercle! flac illi spe hoc lncepe-

ruai. Syr. Timet.
laient scrupuinm homini. Sa. 0 acelera! illud vide.



                                                                     

LES ADELPHES, me n, sceau 1v. j a:
exporter en ce pays; que le vaisseau est frété. Je le
sais. C’est pour cela que tu hésites. Mais pourtant
j’espère que nous terminerons à ton retour.

Sa. Si je songe a partir... (a part.) c’est fait de
moi, en vérité. ils ont compté lirdessus lorsqu’ils
se sont ainsi avancés.

Syr. (a part.) il a peur. Je lui ai mis la puce à
l’oreille.

Sa. (a part.) 0h! 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’île de
Chypre; si je manque la foire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse là

cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. a Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? n En sorte qu’il vaut

mieux perdre que d’attendre ici je ne sais com-
bien de temps, ou de poursuivre après mon re-
tour.

Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?

Sa. Estce là une action, un procédé digne
d’Eschine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave P

Syr. (à part.) il faiblit. (Haut) Je n’ai plus
qu’une seule chose à te dire: vois si elle est de ton
goût. Plutôt que de t’exposer à tout perdre en vou-

lant tout avoir, Saunion, partage le différend par
moitié. il tâchera de te trouver dix mines quelque
art.

p Sa. Fauthilétre malheureux! Je risque mainte-
nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il
point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui
tienne; ma tète n’est que plaie et bosse à force d’a-

voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-
tre me frustrer. Je ne pars plus.

Syr. Comme il te plaira. Tu n’as plus rien à me
dire avant que je m’en aille?

Sa. Mais si, mais si , mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso articule apprenait. Emptæ mulierea 230
Compiures, et item hlnc alla , quæ porto Cyprum.
lilial eo ad mercatutn venin, damnum maximum ’st.
Nunc si hoc omllle, solum airain; ubi illinc rediero,
Nihil est, reîrixerit res. a Nunc demum venis?
Cur passus? ubi crus? n Ut sit satins perdere, 235
Quem aut hlc nunc manere tain dlu , aut tum persequi.
Syr. Janine enuruerasti, id qued ad le redlturum putes?
Sa. Hocclne illo dlgnum ’st? Hoceine inclpere Æschinum?
Fer nppresalonem ut hanc ml eripere postulet?
Syr. tabassait. Unum hoc habeo, vide si satis placet :
Poilus quam venins in periculum, Sannlo,
Servant: au perdes toium , dividuum lace.
Minas decem cerrsdet alicande. Sa. Bel mihi!
Etlam de sorte nunc venin in dubium miser.
Pudel nihil. Omues dentu labeiecit mihi;
Prælem colaphis tuber est tetum capot;
Eiiam insuper deîmdet? Nusquam abeo. Syr. Utlnbet.
Numquid vis, quin anum? Sa. immo hercle hoc quæso,

Syre :
mut une sont acta, potins quem lita quuar,
Meum mlhl reddaiur, salien) quanti empts’st, Site.
Sclo te non usum antenne amicitia mes :
Hemorem me dices esse et gratum. Syr. Sedulo
radium. Sed Ctesiphonem vidéo. Lætus est
De arnica. Sa. Quld? qued te 0re. Syr. Panilsper mana.

240

246

260

en soit de ce qui s’est passé , plutôt que d’avoir un

procès, je ne demande que de recouvrer au moins
ce que j’ai déboursé pour l’acheter. Je sais que tu
n’as pas eu jusqu’ici de preuves de mon amitié;
mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.

Syr. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois
Ctésiphon; il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

Sa. Et lagrâce que je te demande?
Syr. Attends un moment.

SCÈNE 1v.

CTÉSiPHON , 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 quoi bon faire ton éloge?
Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-
pression si louangeuse quine soit au-dessous de
ton mérite. Aussi considéré-je comme un bonheur
unique entre tous d’être le seul homme au monde
qui ait un frère aussi heureusement doué des plus
brillantes qualités.

Syr. Ctésiphon!
Clés. lia, Syrus! où est Esehine?
Syr. Là , au logis, qui vous attend.
Clés. Ah!
Syr. Qu’avez-vous?
dés. Ce que j’ai P c’est à lui, Syrus, que je dors

la vie; le brave garçon, qui n’a reculé devant aucun
sacrifice pour me servir! injures, médisances, il a
tout pris sur lui , tout, jusqu’à mon amour et ma
faute. Peut-on faire plus P Mais qu’y a-t-il P On a ou-
vert la porte.

Syr. Restez , restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUA RTA.

CTESIPHO , SYRUS.

Cl. Abs qulvis homine , quum est opus , beniilcium accipere

gaudees; sesVerum enim vere id demum juvst, si quem natrum ’st ia-
cere , is bene facit.

0 frater. frater! quid ego nunc te tandem? Salis cerio scie:
Nunquam lia magnifies quidquam dicam. id vlrtus quin

superet tua.
ltaque nuam banc rem me habere putter alias procipuam

arbitrer,
Frairem homini neminl esse primarum artium magie prin-

cipem. meSyr. 0 Ctesiphol Ct. O Syrel Eschinus ubi est? Syr. FJ-
lum, le exspectat doml. Ct. nenni

Syr. Quld est? Ct. Quid ait? illius opéra, Syre, nunc vivo,
festivum caputl

Qui omnia sibi post puiavit esse præ meo commodo.
Maiedicia, imam , meum morem , et pentatum in se trans-

iulil. .Nil pote supra. Sed quisnam? Forts crepuit? Syr. Matte.

marie : ipse exit tous. ne



                                                                     

94 ’ rames.SCÈNE v.

ESCHINE, SANNION, CTÉSIPHON, SYRUS.

153ch. Où est-il ce coquin?
Sa. (à part.) C’est moi qu’il cherche. Apporte-

t-il quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.
Esch. (a Clés.) Ah! vous voilà fort à propos ,je

vous cherchais. Eh bien, Claiphon , 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
tachine, 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.
tintent de reconnaissance.

Euh. Allons donc, quelle sottiseiùmme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Cté-
siphonl Ce qui me fiche, 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.

Euh. Dites donc la sottise, et non la honte. Com-
ment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter ...... Fi donc! Grâce aux dieux, j’espère
que cela n’arrivera jamais.

Clés. J’ai en tort.

Esch. (a Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’est-
il enfin résolu?

Syr. ll s’est apprivoisé.
Escla. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec

lui; vous, Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (bas à Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (a Eschine.) Dépôchons, car il a hâte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

MENUS, SMNIO, CTESIPBO, SYRUS.

Je. Ubl ille est sacrilegns? Sa. lie qumrit. Hum quldnnm
cricri? Occidi!

Nihii vidéo. Ær. .Eheml Opportune, le lpsum quæro. Quid
fit, ctesipho?

ln toto est omnia res : omitte vero tristillam bien.
Cl. Ego illam hercle vero omltto. qui quidem te habeam

fuirent. O mi tachine.
0 mi gemme! ah, vereor coran in ce le laudare am-

plius, 270Ne id assentandi magis, quam que habeam grattant, heure
existums.

En. Age, inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos,

cteai Iune mihi dolet, nos pinne sera laisse, et pinne in enm lo-
cum

RedLsse, ut si omnes œperent , tlbl nil posent anxiiiarier.
Cl. Pndebat. Æa. Ah , stultilia ’st tatane, non pudor, tan

ob panulam 275Ban, pane ex pali-la... ’i’urpe dictu. nous quarto, ut isiæc
prohibent.

I Cl. Peccavi. Ær. Quid ait tandem nobls Sannlo? Syr. Jam
miüs est.

Æa. Ego ad forum Ibo, ut hune absolvant; tu intro ad tic
hm , Ctesipho.

Syr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout entière.
Syr. Tout entière; tais-toi seulement, et suis-v

nous.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé , ohé , Syrus!

Syr. Eh bien. qu’est-ce?
Clés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jamais
mon père avait vent de tout ceci, je serais perdu
sans l’œsource.

Syr. Il n’en sera rien , soyez tranquille. Allez un
peu vous amuser avec elle en attendant; taillassions
mettre le couvert, et ayez soin que tout soit prêt.
Moi, sitôt i’afi’aire 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, camuses.

Sas. De grâce, chère nourrice, comment cela se
passera-t-ii P

Can. Comment cela se passera? Mais fort bien,
j’espère.

Ses. Les premières douleurs ne font que com-
mencer.

Can. Et vous vous etïrayez déjà, comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement , et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-même.

Sas. Je suis bien malheureuselje n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Géta est sorti , et
je ne puis envoyer chercher la sage-femme, ni
prévenir Fschine.

Sa. 8m, insu. Syr. Ramuz : panique hic proposa in
Cyprum. Sa. se tain quidem;

Quamvis client manse otiosus hic. Syr. Reddetur : ne une.
Sa. At ut omue reddat. Syr. 0mm raidet: tacs mode, se

sequere hac. Sa. 5equer. estCl. lieus, lieus, Syre! Syr. Hem! quid est? CL chacun,
hercle, hominem isium impurisslmum

Quant primum absolvitote, ne, si mugis irritatna siet,
Nique ad panem hoc permanet , nique ego tutu perpétue pt

rierim.
Syr. Non flet, bouc anime a : tu cum illa te lntus oblecta

interirn , sesEt Iectulos jube nierai nobls, et parer! cætera.
Ego jam transacta re convortam me domum cum chemin.
Ct. lia quem, quando bec bene Inconnu, hilarant hanc

sumamus dlem.

ACT US TERTI US.

SCENA PRIMA.

somma, camuses.
Ses. Obscure, mes nutrlx, quid nunc flet? Ca.Quid tint,

rogna?
litote mdepol spero. Soc. Mode dolons, mea tu, enclouant

primulum. - 290Ca. Jam nunc limes, quasi unquam admette, mustan-

lute peperefls. ,



                                                                     

u oLES murons, ACTE m, sans u. os
Cari. 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.
I Can. Oui, puisque cet accident devait arriver à
votre fille, c’est encore une chose bien heureuse
que le hasard vous ait ainsi servi, et qu’elle ait eu
affaire à un jeune homme si bon , si noble , si géné-
reux, d’une si riche famille.

Sas. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux

nous le conservent! .SCÈNE u.

cm, SOSI’RATE, CANTHARE.

ce. Non, quand tous les hommes ensemble se
concerteraient pour parer un tel coup , ils ne pour-
raient nous être eoce moment d’aucun secours, à ma
maîtresse , à sa tille et à moi. Ah! malheur à nous!
Tant d’infortunes viennent nous assaillir à la fois,
sans qu’il y ait moyen de nous en tirer : violence,
misère, injustice, abandon , déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! Oie plus
perfide des hommes!

Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc, que je vois Géta si
troublé , si haletant?

ce. Ni la foi jurée, ni les serments, ni la pitié
n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que la mal-

heureuse dont il a si indignement abusé était sur
le point de devenir mère.

Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Cari. Approchons un peu plus, si vous voulez,
Somme.

ce. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

80:. murant me! nemlnun lnlico : soin suions. Cota autem
hic non odes! .

Nee quem ad obstetrlcern miam, nec qui amant mon
oum.

Ca. Pol ls quidem jam hic aderit : nom ounqoun unum in-
termittit dlem ,

Quin semper veoiat. Soc. Soins meorum est miserlnmm re-

medlum. 295Ca. E ra nota melius iieri haud potuit, quom factum ’rt,
liera

Quando viuum oblatum est, qued ad illum attinet poussi-
mum .

Talem . tu]! genere nique anlmo . natum ex tanin lamina.
Soc. tu poi est. ut dicta : salvus nobls, nous quæso, ut

riel. iSCENA SECUNDA.

cm, sosrnxra. CANTHARA.

au. Nom: illud est, quod , si omnia omoes son consiiia

conteront, 800Atque bute noio cotuteur qoærant , auxili nil miteront,
Quod mihlque lier-æquo ulluque herill ut : vie misera mihi !
Tot res repente circumvallant , onde emergt non potest ,
Vis , mais: . injustitio. solitudo , infamie!
locdue occlura! o rodera! o genou sacrum! o hominem

implumi 306Sac. Me miseram! Quidnam est, qood nie video umidnm
et properaotem (lehm?

on. Quem neque Mes, neque ijorndom, neque illum
miserlcordia

tentait, mmhooqoeqnod pattus instabat prope,

nais plus, tantje suis exaspéré. 0h! si je pouvais
les rencontrer mus à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile, là, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance, et je sau-
rai en faire justice. Le vieillard d’abord, je l’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’empoiguerais par
le milieu du corps, et lejetterais la tête sur le pavé,
pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quel-
que part. Les autres, j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner, assommer, rouer. Mais il
faut aller faire part de cette mauvaise nouvelle à
ma maîtresse.

Sas. Rappelons-le. Géta!
ce. Hein ! Qui que vous soyez , laissez-moi.
Sas. C’est moi, Sostratc.
ce. Où est-elle? - Ah ! c’est vous que je cher-

che , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plus à pr0pos, ma chère maîtresse.

Sas. Qu’y a-t-il donc? d’où vient ce trouble?
Gé. Hélas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haleinc , mon pauvre Géta;
remets-toi.

Gé. c’est fini....

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
aé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Soc. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?
(lé. Désormais...

Ses. Eh bien , quoi, désormais?
Gé. Eschine.... .
50s. Après , Eschine?
Gé. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Coi miser: indigne pet vim vltlum oblulenl. Soi. Nm!
Jntelligo

Sam, quæ loquatur. Ca. Propice, obsecro, accourrons ,

505mm. ou. Ah, si»Me miseront! vin sont compa calmi, in ardeo incondia.
Nihii est qued malin, quem illam tanin [milieu mihi dari

obviam ,
Ut ego lrum hanc in en. «mon: 0mm, dum ægritudo

broc est recrus.
Salis ml id habeam supplioit, dum ilion nielleur modo.
Seni animant primum exstinguerem lle , qui illud produit

occlus; ontTom aulem Syrum impulsorem, vola! quibus illum luce-
rarem media ?

Sublimem medium arriperem. et «pite pronom in terrain
statuerern ,

Ut ccrebro dispergat viam;
Adolescenti ipsl eflperem ourlas, pontil-3c procipiteln dorera;
cætera ruerem , cgerem . toperont , tunderem et prosterne-

rem. 320Sed cesse heram hoc male imperllrl pmpero? Sol. novoca-
mus. au! Gal. Hem,

Qulaquis es. sine me. Sas. Ego sont Sostrata. Gel. Ubi ca est?
te lpsum quanta,

Te aspecta z oppido opportune te obtulisti ml obviant ,
liera. Sou. Quid est? quld trapues? au. il mihi! Ses.

Quid faunes, mi (Sets 1
Animarn reclpe. Gel. Prunus... Sas. Quid istuc prorsus

ergo ’st? 6er. Perilmos, 324Actum ’st. Soc. loquere afin? obucro tu, quid en. au.
Juin... Sa. uid un, Gels

Gel. MinuxÊSœPQuid in ergo? En. Alienus est lb nos-
tra famille. Sol. Hem .



                                                                     

96 TÉBENCE.Sas. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi P
ce. il en aime une autre. ’
Sas. Malheureuse que je suis!
Gé. Et il ne s’en cache pas. il l’a enlevée lui-

méme en plein jour à un marchand d’esclaves.
Sas. Est-ce bien sûr?
Gé. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

qui se fier? Eschine, notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui? lui sur qui reposaient toutes
nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais
vivre un seul jour sans elle? qui avait promis de
porter l’enfant dans les bras de son père, et de le
supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?

Gé. il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons
plutôt ce que nous avons à faire en cette circon-
stance. Courberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un P

Can. Oh! oh! mon garçon, ris-tu perdu la tête?
sont-ce là de ces choses qu’on divulgue jamais îi

Gé. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Eschine nous
ait tourné le dos , c’est évident; la chose parie d’elle-

même. Maintenant, si nous allons tout divulguer,
il niera,j’en suis sur. 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.
(Jan. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.
Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Parti! qusre? Gel. Amnre occepii allant. Sas. Væ toisera
mihi!

Gel. Nonne id occulte fort: ab ionone ipsus erlpuil palam.
Sas. Sailn’ hoc atrium ’st? Gel. Certain; bisee coulis ego-

met vidl, Sostrata. Sas. Ah. 330Me miseront ! quid jam and»? ont cul credos ? nostrumne
mblnum’!

Nostram omnium vitam, in que ncstræ spes omnesque opes
du!

tirant: qui sine hac jurabat seunum nunquam viciurnm
dlem :

Qui se in sui gramio positurnm pnerum diaebat patrie,
lia obscuraturum, ut llceret banc sibi nxorem ducere. 335
au. liera, hommes tuttis. acpotius, quad ad hanc rem

opus est porro, consule.
Patiamurne? on narrcmus colpinm? Co. Au, au, mi homo!

nous es T
An hoc proferendum tibi videiur unquam esse? Gel. Il

quidem non placet.
lem primum lllum niieno anlmo a nobls esse , res ipso in-

(lient.
None si hoc palnm prolerimus , ille tamias ibit. sa! sclo. 340
Tua lama et guais vitra in dubium veniet. Tom si maxume
Foiestur, quom omet nuam. non est utile banc illi dort.
Qnapropter quoque pacte incita ’rt opus. Sas. Ah , minume

gentium.
Non incisai. Gel. Quld au? Sas. Proferam. Co. Hem. mon

Sourate, vide quom rem agas.
Sou. Pejore res loco non poiest esse, quom in quo nunc

site ’st. 346Primurn induisis est; tum præterea, quæ seconda el dos
crut,

arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu z on ne peut plusla ma-
rier comme fille. il me leste une ressource: s’il
nie ,j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laiæé.

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il
n’y aeu dans cette affaire ni motif d’intérêt, ni
autre. indigne d’elle et de mai , Géta, je courrai la
chance d’un procès.

.Gé. Au on, vous avez raison; parlez-en, c’est le
mieux.

Sas. Toi, cours vite chez notre parent Hégion ,
et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

Il était intime ami de mon pauvre Simulus , et nous
a toujours témoigné beaucoup d’affection.

Gé. C’est en effet le seul homme qui s’intéresse à

nous.
Sas. Dépêche; et toi . ma chère (lanthare. cours

chez la sage-femme, afin qu’on ne l’attende pas
quand on aura besoin d’elle.

SCÈNE m.

Dames, puis mus.
Dé. Je suis perdu i On m’a dit que Ctésiphon avait

pris part à l’enlèvement avec Fschine. 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 a présent? On l’aura entraîné dans quel-
que mauvais lieu. c’est ce libertin qui l’aura décidé,

j’en suis sûr. - Mais voilà Syrus; je vais savoir où
il est. Oui, le drôle est de la bande; s’il se doute
que je cours après lui, il ne me le dira jamais. Ne
faisons semblant de rien.

Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute

Partit : pro virginie dort nuptum non poirat. Hue reliquum

est z .5l infiltras ibit, talla mecum est annuiiu, quem ipse ami-
serai.

Pastremo quando ego mihi sont consola, s me cuipam esse
hanc procul,

Neque pretlum. neque rem intercesslsse [lia ont me iodl-

gnam , Cota . auExperiar. on. Quid istuc? accedo, ut malins dieu. Sas. Tu.
quantum potes , IAbi , nique Hegioni cognait) halos rem anar-rata omnem or-
dine :

Nom is nostro Simnlo fuit sommas. et nos coiuil mannose.
Gel. Nom hercle alios nome respiclt nos. Sas. Primera; tu.

mon Conthm,
Carre . obstetrloem amuse; ut, un opus lit, ne in mon

nobls slet. au:SCEN A TERT lA.

nous, nous.
De. Disperll! Cialphonem andivt tilium
Uns admisse in rapiione cum Escblno.
id misera restai mihi mail . si illum puisai,
Qui niicui rei est . etiam enm ad nequliiem sddocere.
Ubl ego lllum qnœram? credo abduciurn in guenon
Aliquo. Persuasii ille Impurus , est sclo.
Sed mon Syrum ire vldeo :hinc solbojnm. ubl siet.
Aique hercle hlc de gruge illo est : si me sanscrit
Euro quœriiare, nunquam dlcet enrouler.
Non ostendam id mevelie. Syr. Omuem rem morio seul , ses

360



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE llI, SCÈNE IlI. et
l’affaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

sée. Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.
Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extrava-

grince!
Syr. il a complimenté son fils, et il m’a fort re-

mercié de lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à pari.) Pétouffe.

Syr. Surle-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 admi-
rer votre conduite ici.

Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et
absurde, ma foi. - Dromon; achève de vider ces
poissons; mais ce gros congre , laisse-le jouer un peu
dans l’eau : quand je reviendrai, on le désossera.
Pas avant, je le défends.

Dé. De pareils déportements!

Syr. Je ne les approuve pas non plus. Et c’est ce
qui me fait crier souvent. - Stéphanion , aie soin
de faire tremper les salaisons comme il faut.

Dé. Grands dieux! est-il donc pris à tâche ou
tient-il à honneur de perdre mon fils? Hélas! je
crois déjà voir le jour où il n’aura plus d’autre res-
source que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage, de ne pas voir seu-
lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regar-
der plus loin, dans l’avenir.

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant
chez vous?

Syr. Elle est là.
Dé. Comment! est-ce qu’il consentiraità la gar-

der chez lui?
Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?

Quo pacte haberet, marronne ordine.
Nil vidl quidquam influa. De. Prob Jupiter!
Bomlnis stalinien. Syr. Goliaudavit litium;
lib]. qui id dediuem commun , egit gratias.
De. Diarumpor. Syr. Argentum ednumeravlt illico,
Dedit præterca brumoient . dimidium mime.
id distributeur une est ex contenue. De. Hem .
Bute mandes. et quid recle ouratum vells.
Syr. Ehem , Demea, baud edspexeram te : quid agiter?
ne. Quid opter? vostrem ucqueo mirari cette
Ratio. Syr. En hercle inepte, ne dicam dolo.
Atque absurde. Pilou caleras purge . Dromo;
Ooogmm illum maxumum in noua einito ludere
hampe: z ubi ego vero. exouabitnr:
Prive noio. De. lucane flagiua! Syr. lilial quidem non pia-

oent. ne!)Et clame cape. salamis hac, Stephanio.
ne memntur patelin. De. Dl voatram Mem!
utrum studione id sibi babel . en leudi point
Pore , si perdiderit minium 7 v: misera mihi!
Videre videorjam dl lllum. quum hlnc egens
Profogiet aliquo militaient. Syr. 0 hem!
hluc est "pas, non qnod ente perles mode ’It
Videre, sed etiam me, que future sont ,
Prospicere. De. Quid? laine jam pence vos pantin est 7
Syr. tillent lotus. De. lino . en doml si habitants? Syr.

Credo, ut est 390TÉIIICI.
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Syr. Sottc bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

honte.
Syr. Quelle différence, Déméa (et ce c’est pas

parce que vous êtes là que je le dis), quelle énorme
différence entre vous deux! Vous, de la tête aux
pieds , vous n’êtes que sagesse; lui, c’est un songe
creux. C’est bien vous qui laisseriez votre fils en
faire autant!

Dé. Le laisser faire? Est-ce que je n’aurais pas
éventé tous ses projets six mois d’avance?

Syr. c’estzà moi que vous parlez de votre vigi-
lance?

Dé. Qu’il soit toujours ce qu’il est maintenant,
c’est tout ce que je demande.

Syr. Les enfants sont ce que l’on veut qu’ils
soient.

Dé. A propos , l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête
aux champs. (haut) iiy 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. 0h! il lui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à
coup, et d’abord : a O Esehine, 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 0e n’est pas votre argent que vous gaspil-

lez , c’est votre honneur. n
Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il

ressemblera à ses aïeux.

Dementia. De. fluctue fieri? Syr. inapte imitas
Patrie, et facilitas provo. De. Prairie me quidem
Pudet plgetque. son Nimium inter vec, Demea (ac

’ Non quia Mies præsens dico hoc). pernimium internet.
Tu, quum: quantu’s. nil nisi espionna en; ses
ille somnlum : sinues vero tu illum tuum
Facere une? De. Sioerem lllum? An non eex tous mondiale
Priue ollecissem, quem ille quidquam cœperit?
Syr. Vigilanticm tuam tu mihi narras 1 De. Sic ait modo.
Ut nunc est, qua-no. Syr. Ut quinqua mum vousle, in

’It. sonDe. Quid? enm vidlatin’ hodie? Syr. Tuumne fliium?
Abigem hune rus. hm dudum aliquid ruri nacre arbitrer.
De. Satin’ scia. ibi au? Syr. 0h! qui egomct produxl. De.

Optume ’st.

Haut, ne liment hic. Syr. Atque intum edmodum.
De. Quld nutem? Syr. Adortuejurgio si intrant apud le.

«cerom
De "citrin bac. De. Ain’ vero? Syr. Voir, nil reticult
Nain , ut numenbatur torte argentan, intervenu
Homo de improvise, cœpit clamore : a O Beaune!
limaille nasilla lacera te? hac te edmiitse
Indigne genere contra? n De. 0h! lacrnmo gandio.
Syr. a Non tu hoc mimpmlle. sa! vitam tuam. n
De. Selma m. epero;eet similis malemm mum. Syr. Hui;
De. Syra, praceptorum pianos istorum ille. Syr. Phy!
Domi hlbuit onde diluent. De. Fit cellulo.

ne

il



                                                                     

98 renoms.Syra Ho! ho!
Dé- " est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.
Syr. Ha! ha! il est à bonne école. ’

I Dé. Je fais de mon mieux. Je ne lui passe rien,
je le. dresse; je veux qu’il se mire dans la mnduite
des autres comme dans un miroir, etgue leur exem-
ple lui serve de leçon. a Faites ceci, n lui dis-je.

Syr. Fort bien.
Dé. « Évitez cela. -

Syr. Parfait.
Dé. a: Ceci est bien. u
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 a-
ser gâter. Car c’est pour nous un aussi grand crime
que pour vous autres, peinée, de ne pas faire tout
ce que vous venez de dire; et je donne autant que
possible à mes camarades les mêmes leçons : n Ceci
est trop salé; voilà qui sent le brûlé; cela n’a pas

bonne mine; bon ceci, souvenez-vous-eu une autre
fois. » Je les instruis de mon mieux, selon ma pe-
tite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent
dans leurs plats comme dans un miroir, Déméa,
pour apprendre ce qu’ils ont à faire. Tout ce que
nous faisons ici est ridicule, je le sens; mais qu’y
faire? il faut servir les gens à leur goût. Vous n’a-

vez plus rien à me dire? ç
Dé. Que vous retrouviez le sens commun.
.ïyr. Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout droit. ’
Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous

donnez unbon camail, personne ne vous écoute.
(Il sort.)

ne: Oui certes, je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti;jc ne m’occupe que de

Nil prætermilio, consuetaclo ; denique ne
lnspicere . unquam in specuium. in sites omnium
Jubeo, nique ex anis sumere exemptant sibi : -
u floc incita. v Syr. Recto une. ne. a lice (ligne. n Syr.

Caliith.
De. a lice taudi est. a sur. [clerc se: est. ne. a lice ville

datur. u
Syr. Embtssume. ne. Porro auteur... Syr. Non hercle

ottum ’at 420None mi auscultandt; plus et senti-nitra
inclus sont : hi mihi ne corrumpanlur, mon ’st;
Nain id nobls tain flagtlium ’ai, quum lita. o Demea,
Non fanera vobis. que modo dixti; et , qued qneo,
Conservia ad eamdem latunc procipto modum z ,
u Hoc saleron ’st. hoc adustum ’et. hoc lautum ’st mum;
illud recle : ilerum sic memento i n Seduio
Mot-tec , que possum pro mon contenue.
Postremo, unquam in spacutum. in peut)", Rem.
lnaplcere jubeo, et moneo . quid facto usus sit.
lnepia hac esse, nos quia Minus. scrutin;
Verum quid tacles? ut homo ’at, ile morem ses».

. Numquid vie? ne. lenteur vobis malteront dan.
Syr. Tu rua hlnc ibis? De. Roch. Syra item quid tu hic

agas
Ubi . si quid tiens præeiptu . mon chiennerai? ses
De. Ego vero hlnc abeo.quaudo la, queutoient hune:

nenni .
les sont z illum euro anum, ille ad me attlnet.

la)

lui : celui-là me regarde. Puisque mon frère le veut
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais quel est cet
homme que j’aperçois lit-bas? N’est-ce pas Hégion ,

de notre tribu? Sij’y vois clair, c’est lui-même , ma
foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme
les gens de son espèce deviennent rares à présent!
c’est un homme de la vieille roche. En voilà un qui
ne troublera pas de sitôt la république. Que je suis
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 1V.

RÉGION, GÈTA, DEMÉA, PAMPHILA hors
de la scène.

Ilég. Grands dieux! mais c’est indigne, Géia!
Que me dis-tu?

Gé. La pure vérité.

Hég. Une telle bassesse dans une famille comme
celle-là? 0 Eschine, ce ne sont pas là les leçons que
vous avez reçues de votre père.

Dé. (à part.) lia sans doute entendu parler de cette
chanteuse; cela le tâche, lui, un étranger! et le
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais qu’il
fût la, quelque part. et qu’il pilt entendre!

Ilég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’au«

ront pas si bon marché de nous.
Gé. Vous êtes tout notre espoir, Région. Nous

n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, notre
père; c’est à vous ne Simulus nous a recomman-
dés en mourant. ’ 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. (a part.) Abordons-le. (liant) Bonjour, Hé.
gnon.

Quando ile voit frater. de lstoc ipse viderit.
Sed quis tille est, procul quem video? Estne Regto,
Tribulis noster? si salis cerne , la hercle, vah! no
Homo amicus nobls jam inde a puem. Dit boni!
Næ ltliusmodl jam magna nobls clvium
Penurla ’sl; homo antique virtute ac lide.
Baud ctto mail quid ortum ex hoc ait publics.

sesQuum gaudeo! ubi etiam hujus generis rouquin
Restera video. Vah! vivere etiam nunc iubet.
Opperiar hominem hlc , ut satutem et contourner.

SCENA QUARTA.

accro, GETA, ornes, rampant.

Hep. Pro dl immortaies! facinus indignum, cela!
Quld narras? Cet. Sic est factum. Hey. Ex illam-tannin
Tain ilttberale lacions esse ortum? 0 Æschine, est)
Pol baud paternum istuc dedistt. De. Videlicet
De psaitrla hac audlvit: id illi nunc doiet
Aiieno : pater il nihil pendit : hei mihi!
Utiuam hic prope adesset aitcuhi . alque andin! trac.
Hey. litai facient quœ illo: æquum ’st . baud sic enterrent. tu
Gel. in le spa omnia, Reste. nobls site est.
Te solum habemus; tu es patronna, tu parme.
ille tlbl mortelle nos commendavlt senor.
Si desserts tu, perimue. Reg. Cave diserts :
tienne factum , neque me satis pie poste arbitrer.
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Hég. Ah ! c’est vous que je 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 né.

Dé. Que voulez-vous dire?
Ilég. Vous avez connu notre ami . notre contem-

porain Simulus?
Dé. Sije l’ai connu?

H69. il a déshonoré sa tille.
Dé. 0h!
Ilég. Attendez; vous ne savez pas encore , Déméa ,

ce qu’il y a de plus grave.
Dé. Comment! quelque chose de plus grave en-

core P
liég. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un cer-

tain point excusable : la nuit, l’amour, le vin, la
jeunisme... Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vit cequ’il avait fait, il vint de lui-même
trouver la mère, pleurant, priant, conjurant . pro-
mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se
tait, on compte sur lui. Cependant la 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. Êtesovous bien sur de ce que vous dites?
Hég. Les témoins sont là, la mère, la tille, la

grossesse , Géta que voici , qui pour un esclave n’est
ni un sot ni un fripon. C’est lui qui les nourrit, qui
soutient seul toute la famille. Emmenez-le, liez-le,
faites-lui dire la vérité.

Gé. Faites mieux encore, mettebmoi 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 : salvcre Hegionem plurimum
Jubeo. Reg. 0h, te quærebam ipsum :salve, Demea.
De. Quid lutent? Erg. Major filins tous [ischions ,
Quem train adoptandum dedisii, neque boni,
Neque liberalis iunclus atticium est vlrl. ses
De. Quid istuc est. 1kg. Nostruin amicaux noms Simulum,
Atque æqualem? De. Quidni? Hey. Filiam ejus virginem
Vitiavit. De. Hem! "cg. Mana, nondum audistl, Dunes,
Quod ut gravissimum. De. An quid est etiam empilas?
Heg. Vero amplius : nain hoc quidem lerundum aliquo mo-

do ’11 : 070Penuasit no! , smor, vinum, adolescentia :
Summum ’st. Ubl sil factum , ad matrem virginie
Venu ipsus ultra, iacrumanl. ornns , obsecrans,
Fldem dans, urans se illam ducturum domum.
lgnotum ’sr, cltum ’st. creditum ’st. Virgo ex eo
Compressu gravide [scia est; mensis hic decimus est.
[ile bonus vlr nobls psaltrlam . si dis placet,
vait, quicum vivat; illam deserLt.
De. Pro œrton’ tu istuc alois. Heg. Mater virginie
in medio ’st, ipse virgo , res ipsa . hlc Geta 480
Praticien. ut captas sers’uloium est , non malus .
Neque mon; alit lilas, soins omnem tamlllam
Sustentat : hune ebduce, Vinci , quem rem.
on. lmo hercle extorque, nisi ile factum ’st, Demea.
Poliremo non nepbit; eorum ipsum cedo. me
De. Pudet; nec, quid agam, neque quid bute respondeam,
Sclo. Pamph. liserant me! dineror doioribus.
Juno Ludion fer open! serve me, obsecro! "cg. Hem!
Numnam ille, quao, partant? Gel. une. Homo. "cg.

Hem!

075

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?
ce. Sans doute , Hégion.
Hég. Eh! bien, Déméa, c’est votre protection

qu’elle implore en ce moment; accordez-lui de bonne
grâce ce que la loi peut vous imposer. Au nom des
dieux, que tout se passe d’une manière 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 quede les abandonner. Eh bien! votre réponse?

Dé. J e. vais trouver mon frère, Hégion; et le con-
seil qu’il me donnera à ce sujet, je le suivrai.

Hég. Mais , Déméa , tâchez de ne pas oublier que

plus vous êtes riches , puissants ,heureux et connus ,
plus vous êtes tenus de vous montrer impartiaux et
justes , si vous voulez passer pour gens de bien.

Dé. Revenez bientôt: on fera tout ce qu’il con-

vient de faire. «lle’g. Vous vous le devez à vous-même. Géta,
mène-moi chez ta maîtresse. (Ils sortent.)

Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive u.
Encore si nous étions au bout! Mais donner tant de
liberté à un jeune homme! nécessairement il finira
mal. Allons trouver mon frère , et lui décharger ce
que j’ai sur le cœur. .

illæc fldem nunc vostram implorai. Dames :
Quod vos vis cogit. id voluntate impelrel.
Haro primum ut liant , deos quæso. ut vobis decet.
Sin aliter animus vesler est , ego, Demea .
Somme vi deiendsm hanc nique lllum mortuum.
Cognatus mi erst; une a pueris pariions
Sumus educati; une semper intimas et doml
Fuimul; paupertatem une pertullmus graveur.
Quapropter alter, (sciant , experiar, denique
Animent relioqnam potins , quam lilas doserai).
Quid mihi respondes? De. Pratrem convenions. Homo. son
in qued mihi de hac re. dederit consilium , id sequar.
"cg. Sed, Dames.boo tu facitoctun anlmo maltes;
Quum voe facillime aguis, quem estis maxume
Potentes. dites, fortunati . nobiles,
Tom maxume vos æquo animo æquo noceurs 60°
Oporiet, si vos vaille porhiberi probes.
De. nedito : fient, fieri que) æquum ’st. omnia.
Huy. Deeet te fanera. Gels . duc me intro ad Soutenu.
De. Non me indicente hies linot : utinam hoc en Dodo
Detunctum i Veru nihil nice linotte .lrlo
Proiecto evadet in allquod magnum maium.
ibo. ac requiram tratrem. ut in enm bac emmena.
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SCÈNE v.

HÉGION , sortant de chez Sostrale.

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.
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!

j Syr. Ainsi soit-il. et mieux encore, s’il est pos-
sible!

Clé. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir
joyeusement la journée comme je l’ai commencée.
Et ce qui me fait surtout détester cette campagne ,
c’est qu’elle est si près. Que si elle était plus loin,
la nuit l’y surprendrait avant qu’il eût le temps de
revenir ici. Mais lorsqu’il verra que je n’y Suis pas.
il va revenir au galop, j’en suis sur; il me deman-
dera où je suis allé, pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai-je?

Sgr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUINTA.

115610.

Sono anlmo fac sis , Sostrata; et lstam , quad potes.
Foc consolere : ego malouin, si apud forum ’st.
Conveniam , nique, ut me geste est, narrabo cutine.
5l est. factums ut ail oificium anum.
raclait; sin ailler de hac re est ejua sententla,

- lapement ml, ut, quld agam, quant primum adam.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CTESIPBO, SYRUS.

Cl. Ain’. pairem biocablase rus? Syr. Jan dudum. Ct. Die
soda. Syr. Apud vlllam ’at. ’

tinue quum mon operis aliquid lacera credo. Ct. Uti-

nam quidem - ne(Quod cum suinte ejua fiat) lia se delatl5arit veiim ,
Ut triduo hoc perpetuo prorsum e lecto nequeat singera.
Syr. [la liai, et istuc si quid potin est rectius. Ct. lia z nain

buna dlem
nimls misera cupio , ut cœpi .-perpetnum in taillis degere.
Et illud rus nulle aliaœusa tain mais odi , nisi quia pro-

pe’ si. 525Quod si abesset longius.
Paris nos oppresstsset illic, quem hue revarti pesse! iterum:
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TÉRENCE.

Clé. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avezwous

personne ici? pas un client, un hôte, un ami?
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. Trèsvpossible.
Clé. Pour la journée, oui; mais si je passe ici

la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus?
Syr. Ah! ce devrait bien étreia 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 P
Syr. il aime à entendre faire votre éloge. Devant

lui, je fais de vous un petit dieu. l’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’allons-nous faire?

Syr. Sauvez-vous vite à la maison , je verrai.
Clé. S’il demande après moi... bouche close, eu-

tends-tu P
Syr. Avez-vous bientôt fini?

SCÈNE 11.

DEMEA, CTÉSIPHON, SYRUS.

Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur?
Premièrement je ne sais où trouver mon frère; et
puis, tandis que je cours après lui , je rencontre un

None ubi me illic non videbit. lem hue recurret, sat scia;
Rogabit me, ubi fuerim : quem ego hodie toto non vidl die.
Quld dicam? Syr. Nihilne in mentent Cl. Nunquam quid-

quam. Syr. Tanto nequior. 530Citons . aunais, hospea, nemo ’st vobis?Cl. Suut : quid post-
ce?

Syr. Hisse opéra ut data sit. Cl. Quai non data ait? non
potes! fieri. Syr. Potest.

Cl. interdiu; sed si hic pernocto , cause quld dicam, Syre?
Syr. Vals, quem reliera etiam noctu amide apennin mas u-

set du]!
Quin tu otiosus ce; ego illius seusum puicbre raileo. au
Quum lervit maxima, tan: placldum quam ovem redan.

Cl. Quo modo ?
Syr. Landes-ler ta audit libenier : fado le .apud illum

deum :
Virtutes narre. Chienne? Syr. Tous. Eomini filao incru-

rnaa cadunt,
Quasi puero , gaudie. Hem tibi autan... Cl. Quidam et?

Syr. Lupus in fabula.
Cl. Pater ut? Syr. ipsu’st. Ct. Syre, quld agitons? Syr.

Fuge morio intro; ego videra. s40Cl. Si quid rogabit . uusquam tu audisun’ 7 Syr. P0-
tln’ ut daines 7

SCENA SECUNDA.

narres. crmmno, sraos.
De. N: ego homo sans inieiix! primum tram nusquun

inveuio gentils!!! :
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de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l’i-

gnore.
Clé. Syrus?
Syr. Hé bien?
CM. Me cherche-bi]?

Syr. Oui. 4
Clé. c’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Malepeste! quel contretemps! je n’y com-

prends rien, sinon que je suis né tout exprès pour
éprouver tous les déboires: c’est toujours moi le
premier qui vois venir le mai , 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.

dé. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,
qu’il ne nous tombe ici comme la foudre.

Syr. Encore une fois , voustairez-vous? je suis là.
Clé. 0h! je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque
bonne cachette : c’est le plus 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

ma foi, il n’y a plus moyen d’y tenir. si ce train-
ià continue. Je voudrais bien savoir enfin combien
j’ai de maîtres. Quelle galère!

Dé. (à part.) Que chante-t-ii donc la? A qui en
a-t-il? (haut.) Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frère est-il chez lui?

Sgr. Que voulez-vous dire vousoméme avec vo-
tre homme de bien 7 je n’en puis plus.

Dé. Que t’est-il arrivé?

Pæterea autem, dum illum quinto, a villa mercenarlum
un ; negatis , tillum use ruri , nec quid agam sclo.
Ct. Syre. Syr. Quid est? Ct. "en’ quærit’i Syr. Verum. Ct.

Peril. Syr. Quin tu bono anlmo es. ses
De. Quid hoc, maluln ! infelicitatis? nequeo satis decernere:
nm me credo haie esse natum rei , remndis miseriis.
Primus sentto mais nostra , primus rescisco omnia,
Primo: porro obnunllo; ægre soins, si quid lit. fero.
Syr. Rideo hune : primum ait rentre :is soins nuoit om-

nia. 560De. None redeo. Si forte frater redierit . viao. Ct. 8m.
Obsecro, vide, ne ille hue prorsus se irruat. Syr. Euam

1une:
Ego cavebo. ’01. unquam hercle hodie ego istuc commit-

iam tlbL
Nain me in cellulam unquam cum ille concluriam; id tutie-

simum’at.

Syr. Age , tamen ego hune amovebo. De. Sed eccun: socle-

rntum Syrum. est»Syr. Non hercle hic quidem durare ’quisqoam . al sic a: ,
potest.

sure equidem volo, quoi. mihi sint dominl. Quæ luce ut
miseria?

De. Quld ille gannlt? quid volt 7 Quld ais, boue vlr? En!
(rater doml?

Syr. Quld. maiuml mlhl boue vit narras? equidem par".
De. Quld un est t

sur. Regina 7 mambo me posois miseront . et hum psal-

triam son
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Syr. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésiphon nous a
assommés de coups , cette chanteuse et moi.

Dé Hein! que dis-tu?
Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!

Dé. A quel propos?
Syr. il prétend que c’est moi qui ai conseillé de

l’acheter.

Dé. Ne m’avais-tu pas dit que tu venais de le con-
duire jusqu’à la campagne?

Syr. c’est vrai; mais il est revenu sur ses pas
comme unfurieux, ne connaissant rien. Battre ainsi
un pauvre vieillard! N’a-tri] pas de honte? moi qui
le portais, il n’y a pas encore longtemps, dans mes
bras, pas plus grand que cela.

Dé. Bien. très-bien, Ctésiphon! Tu tiens de ton
père. Va , tu es un homme à présent.

Syr. Vous l’approuvez P Mais une autrefois , s’il
est sage, il n’aura pas la main si leste.

Dé. Un homme de cœur.
Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et

un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!
oui , un homme de cœur.

Dé. il titres-bien fait. il a pensé œmme moi que
tu étais le meneur de cette intrigue. Mais mon frère
est-il chez-lui?

Syr. Non.
Dé. Je me demande où je pourrai le trouver.
Syr. Je sais bien où il est; mais que je meure si

je vous l’indique d’aujourd’hui.

Dé. Hein! que dis-tu?
Syr. C’est comme cela.
Dé. Je vais te casser la tête.
Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;

mais je sais l’endroit.
Dé. Eh bien, l’endroit?
Syr. Vous savez cette galerie, près du marche, en

descendant?
Dé. Oui.

Usque occidlt. De. Hem, quid narras 7 Syr. Hem! vide ut
dlscidit labrum!

De. Quamobrem? Syr. Me impotente hanc empan) esse ait.
De. Non tu enm rus hlnc modo

Produe aibas 7 Syr. Factnm ; vernm veuit post insaniens.
Nil pepercit : non puduisse verberare hominem senem?
Quem ego modo puerum tantillum in mambos gestavi

mets. meDe. Laudo, Cieslpho, patrlssas. Abl, virum te judico.
Syr. Landau? Na ille continebit pesthac, si saplet , manus.
De. Former. Syr. Perquam, quia miseront mulierem e t me

servulum .
Qui referire non audebam, vicit, hui! performer.
De. Non potuit malins : idem quod ego sensu. te esse huic

rei caput. trioSed asine frater tutus? Syr. Non est. De. Ubi illum quan-
un! , cogito.

Syr. Sein ubl lit. vernm hodie nunquam monstrabo. De.
Hem . quid ais? Syr. in.

De. Diminuetur tibi quidem Jam cerebrum. Syr. At nomen
nescio

llllna homini: , sed locum novi , ubi sit. De. Die ergo locum.
Syr. Nosiin’ porucum . apud maoeilum , hac deorsum ? De.

Quidnl noverim? e75Syr. Pmteflto hac recta platea runus : ubi eo veneria,
clivas deorsum voraus est; hac te præcipitato; poste.
Est ad hanc mannm sacellum; ibi ardportum propter est,
[me ubi etiam caprtticus magna est. De. Novi. Syr. la:

perglto.
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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 nielle, la près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

Dé. J’y suis.

Syr. c’est par là qu’il faut prendre.
Dé. Mais c’est une impasse.

Syr. Vous avez raison , ma foi. Faut-il queje sois
bête! Je me trompais. Revenons à la galerie. Voici
un chemin plus court, et qui vous obligera à moins
de détours. Vous connaiæez la maison de Gratinus ,
cet homme si riche?

Dé. Oui.

Syr. Quand vous l’aurez passée . tournez à gau-
che, le long de la place. Grand vous serez au tem-
ple de Diane,prenez à droite. Avant d’arriver a 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. la pour y boire à votre aise, vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêchons-nons d’aller le trouver. (Il son.)
Syr. Oui. va! Je te ferai trotter aujourd’hui

comme tu le mérites, vieille rosse! Mais Eschine
n’arrive point , l’insupportable; le dîner se gâte.
Ctésiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.

Occupons-nous un peu aussi de nos affaires. Al-
lons à la cuisine chorsir 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 pervium. Syra Venin

hercle, vahl 680Censen’ hominem me esse? erravi. in porlieum rnrsum
redl :

Sana hac inuite propius ibis, et minot est «ratio.
Scin’ Craiini hujns dille æda? De. Sclo. Syr. Ubi ces præ-

terieris,
Ad sinistram hac recta plates :ubi ad Plante verrerie.
lin ad dexlram : priusquam ad portant venins. apud ipsum

m

lacu mea: pistriila , et exadvorsum [abries : ibi est. De. Quid ibi
loch?

Syr. Leciulos in soie ilignis pedibus inclundos dedlt
De. Ubi poietis vos? Syr. Beau me. De. Sed cesse adeum

pergere. -Syr. i saoe z cagote exeroebo hodie. ut (lignas es, rincer-
nium.

ischions odiose mat; prandium cormmpltnr; hm
Ciesipho autem in amore est tolus : ego jam prospiciam

mlhl :
Nain jam adibo, aique unum quidquid, quod quidem erit

bellisslmum,
Carpam, et cyathos sorbilans pauiatim hune producam

dien-

MINCE.
SCENE HI.

MICION , HÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérita tant
de’reconnaissance, Région; je ne fais que mon de-
vonr. Nous avons commis une faute; je la répare.
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent
qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des
torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiers à se
plaindre? Parce queje n’en use pas ainsi, vous me
remerciez l

liég. Ah! point du tout; je vous ai toujours ea-
timé ce que vous êtes. Mais, je vousen prie, me»,
venez avec moi chez la mère de la jeune tille, et
répétez-lui vous-même ce que vom m’avez dit, qu’ils-

chine est soupçonné à cause de son frère; quecetto
chanteuse n’est pas pour lui.

Mi. Si vous lej ez à ro et ne la chose soit
nécessaire. alleu:s p W q

Hég. C’est bien à vous. Car vous rendrez un peu
de calme à cette jeune tille . qui se consume dans le
chagrin et les larmes , et vous remplirez un devoir.
Cependant, si vous êtes d’un autre avis que moi ,
j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avœ dit.

Mi. Non, non, j’irai moi-même.
liég. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le

malheur sont toujours, je ne sais pourquoi. plus
susceptibles que les autres , et plus disposés à prou.
dre tout en mauvaise part; liseroient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc
vous-même justifier Eschine; c’est le meilleur moyen
de les tranquilliser.

Mi. c’est juste, vous avez raison.
Hég. le vais vous montrer le chemin.
Mi. Dès-volontiers.

SCENA TERTIA.

MlClO, REGIO.

Mie. Ego in hac rs ait reperio, quamobrem tendu tanto-
pere, Heyo.

Mcum otiicium facto; quod paumant a nobls ortnm ’st. cor-

rige auont si a. in Ilio madidisti me homlnum anum. qui un
pillant .

Sibi fieri injuriant ultra, si quum [cette ipsl, "postulent,
Et ultra accusant; id quia non est a me factum . agis gra-

tins?
1kg. Ah , minume : nunquam te aliter nique a. inanimum

induxl meum.
Sed (111m . ut une mecum ad mairem virginis cas . moto ,
Aulneistæc cadeau, qui: mlhl dixtl, tale dicos mulierl. ces
Suspiciooem hanc propter intrem use; ejus esse illam

psaltriam.
Mie. Si lia mquum causes , sut si in opus est tante, canais .

Ileg. lieue l’anis:

Nain et illijam animnm rellevaris . quæ dolore ac miaula
Tabeœit , et [no oiticio inerls muchas. Sed si aliter puisa, eus
fleuret narrabo, que mihi dixtl. Mie. Immo ego ibo. B09.

Bene lacis.
Dames, quibusres sunt minus mutin, mugis mut. onde

quo modo .
Suspicion, cd coutumeliam omnia aocipinnt magts.
Prunier suam impotentiam se semper creduni negiigt.
Qnapropter le lpsum pur-gare [psi ooram placabiiius est. cio
Mie. Et recle, et vernm dicta. Erg. Sonnerie me ergo hac irr-

tro. illic. Maxume.
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SCÈNE 1v.

FSCHl’NE (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 a
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? - a Allez vans promener; gardez
celle qui vous plaît. » 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 coni-
mère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,
rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.
J’ai une autre crainte. c’est qu’elles ne me croient pas,

tant les apparences sont contre moi! C’est moi qui
l’ai enlevée. moi qui ai donné l’argent, chez moi
qu’on l’a conduite. Ah! c’est bien ma faute aussi , je
l’avoue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconté
la chose à mon père, comme elle s’est passée! J’au-
rais obtenu de l’épouser. c’est trop longtemps s’en-

dormir. Allons , Eschine, réveille-toi. Et d’abord

sans Quum.
5301111105.

Discrncior arum! ,
Hoœine de improvise mali mi objlci , j
Tantum . ut neque quid me tacinm, neque quid agent . cer-

tum slet? I
Membra metn debilirsunt. animas "mon
Obstipuii . pectore eonsistere Mi cousin qui: Van ,
Quomodo me ex hac expediam turbe . nescio: tenta nunc
Smpicio de me incldtt :
flaque es lmmerilo. Sostnta credlt, mlhl me psaltrlam hanc

omisse: id

Anus mi indicinm (colt. i 620Nain ut hlnc torte en au obltefilœln ont misas. ubi enm

vidl, illico IAccedo. rogna, Pamphile quid me? jamne pattus adstet?
Boue obstétricien armai? me exclamait : a Abl, ahi jam,

Eschine.
sur: dlu dedistl verba; sot dans (Il! des frustrais ’st "des. u
Hem! quid istuc. obsecno , 1mm, est? -- a Valses , habeas

illam. qua placet. n onSensi illico id litas umpiearl: sed me reprehendi tamen,
Ne quld de traire germiez dlcerem. ac lieret pelain.
[tune quid racina? dicam mais esse hanc? qued minume

si o
Unquam’ citent. fige , mitto : liefl poils est. ut neque citent.
lpsum Id metuo . et creduni - lot concmnt veflsimilia : 830
Egomet reput; in egomet sont argenton". au me abductn

est domum;
Haendeo mon culpa fateorneri : mon au hanc rem nui .
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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-nons à l’écart.

SCÈNE v.

MlClON , ESCHINE.

Mi. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi,
je vais trouver Eschine. pour l’instruire de tous nos
arrangements. - Mais’qui vient de frapper?

Esch. c’est mon père! Je suis perdu.

Mi. Eschine! .Exclu (à part.) Qu’a-t-il affaire ici?
Mi. C’est vous qui avez frappé à cette porte? (à

part.) il ne dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas
un peu à ses dépens? Ce sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. (haut.) Vous ne
répondez pas?

Esch. A cette 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,
quel intérêt vous y attire.

Mi. Moi? rien. C’est un de mes amis qui tout à
l’heure m’est venu prendre sur la place , et m’a amené

ici pour lui servir de conseil.
Esch. A quel sujet?
Mi. Je vais vous le dire. icidemeuraientdeux pau-

vres femmes bien malheureuses. Je pense que vous
ne les connaissez pas, j’en suis même sûr; car il y
a peu de temps qu’elles sont venues s’yUétablir.

Esch. Eh bien! après? Il
Mi. c’est une mère avec sa tille.

Ut ut erat geste. indienne? ExoraSs’em ut enm duoerem.

Cessalum usque adhuc est : nunc porro. diminue, exper-

giscere! INone hoc primum ’st :ad liras ibo, ut pnrgem me. Acce-

dam ad fores ’ 635Parti! horresco semper, ubl pultare basée occlpio miser.
lieus. lieus! Æschlnus ego sum :aperlte allquln actutum

ostium.
Prodlt nesclo quis : œneedam une...

SCE-NA QUINTA.

moto, Emmaüs.

Mie. [la ni dixtl , Gourou .
l’auto; ego bobinons conveniam , ut . quomodo acta turc

sunt . sciai. sonSed qui estima hoc mitait? 18:. Pater hercle est, perli!
Mie. Eschlne.

Æs. Quid huic hic negoti ’st? Nie. Tune has’pepnlistl tores 7
Tacet. Car non Inde hune aliquantisper’! malins est ,
Quandoquidem hoc nunqunm mlhl ipse voiuit credere.
Nil mlhl respondes? En Non eamdem lem, qued adam. ou
Mie. lia : nain minbar, quid hic negoti une! tibi.
Embuit : salve res est. Æs. Die, sodas. pater.
Tibi vero quld istic est rei? Mie. Nihil mlhl quidem.
Amiens quidam me a l’oro abduxlt mode j
Bue advocatnm sibi. Æs. Quid 7 Mie. Ego dlcamtibi:
Habitant hlc qnædam mulieres. panpercuIæ.
Ut Opinor, han non nosse le , et carte sclo; .
Neque enim dlu hue oommigrernnt. Æa. Quid tout postée?
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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-

pense.
Erch. (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?

Mi. Sans doute.
Esch. (à part.) Je me trouve mal. (huait) Et ces

femmes, que disent-elles?
Mi. Que voulez-vous qu’elles disent? Rien du

tout. La mère cependant nous a fait un conte : que
sa fille avait eu un enfant de je ne sais quel autre
homme, qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait
avoir la préférence , et qu’on ne pouvait en épouser

un autre.
Esch. Eh! mais , est-ce que cela ne vous semble

pas juste, au bout du compte?
Mi. Non.
Esch. Comment, non? Il l’emmènera donc , mon

père P

Mi. Et pourquoi ne l’emmènerait-il pas?
Esch. C’est une cruauté , une barbarie , et même,

s’il faut parler plus franchement, une indignité,
mon père.

Mi. Et pourquoi?
Esch. Vous le demandez? Mais dans quel état

pensez-vous donc que sera ce malheureux, qui a
vécu jusqu’à présent avec elle, qui l’aime... éper-

dument peut-être , quand il sala 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

Hic. Virgo estcum maire. de. Page. Mir. mon virgo orhn
’st patre.

Bic meus amieua llll genere est proxnmus : ces
Bute liages cogunt nubere hanc. Æc. Peru! Mie. Quld est?
Æa. Nil... perse. Mie. 1s venlt. ut secum avebal :
Nain habitat Milan. Æa. item. virginem ut mum aveint?
Mie. Sic est. Æs. Miletum asque? obsecro. Mie. lta. Es.

Anlmo mais ’st.
’Quid ipsæ? quid alunt? Mie. Quid lilas couses? nihil enim.

Commenta mier est. esse ex allo vire ou]
Nescio quo puernm natnm, neque enm nominal.
Priorem esse lllum, non oporlere huic dari.
Es. Eho, nonne hmcjusta tlbl vldentur postes?
Mie. Non. Æa. Obscure! non? en illam hlnc abduoet, pa-

666ter 7
Mie. Quid illam ni abducat? Æs. Factnm a vobis damer,
lmmlsericorditerque, nique etiam, si ut. pater,
Diocndum mania aperte. llliberaliter.
Mie. Quamobrem? Ær. Rosas me? quid illi tandem enduis
Pore animi misera, qui cum "la conanevlt prier, 670
Qui lnielix baud sclo an illam misera nunc ornai,
Quum hanc sibi videbit præsena præsenli eripi,
Abduci ab oculis? raclons indignum . pater.
me. Qna rations istuc? quis despondit 7 quis dedlt?
Cul? quando nupslt? auctor hls nahua quis est?
au: durit alienam? En An sedere oportuit
Domi virginem tain grondera, dum copains hlnc
tillac veniret exspectantem? haie, mi pater,
Te dicam mon fait , et id dehndere.

676

TEBENCE.

cette fille? A qui ,- quand s’est-elle mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre î!

Euh. Fallait-il qu’une fille de son âge attmdit
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 devin dire et faire valoir.
Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler contre

un homme dont j’étais venu soutenir les intérêts!
Mais qu’est-que cela nous fait à nous, Eschine?
Qu’avons-nous à démêler avec eux P Allonssnous-en.

Eh bien! vous pleurez?
Euh. 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.

Bach. Puisse-je la mériter toute votre vie, cette
tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je
suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que
j’en 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 vousméme? Au milieu de
v0s irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vous avez
compromis et vous- même, et cette malheureuse, et
son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous
imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous don-
ner la moindre peine, vous veniez un beau jour la

Mie. Ridiculum :advorsumne illum musant diocrem,
Cul venernm advocatus? Sed quid ista, Machine.
Nostra’! eut quid nobls cum illis? abeamus. Quid est?
Quid lacrumas? Æa. Pater, obaecro, ausculta. Mie. Embl-

ne. andivi omnia,
Et scio : nain te emo, quomagta, qui: agis . cum sont mihi.
Æs. lta velim me pmmerentem unes, dum vivu, ml pa-

ter, 685Ut mie lhoc délictum admisime in me , id mihi veinent"
o et,

Et me lui putiet. Flic. Credo hercle
tuum

mimais; sed versor ne lndillgens nimlum aies.
ln qua civitale taud te arbitrare vlvere?
Vlrglnem vitiasii , quem te non Jus tuent tangara. ou)
Jam id peccatum primum magnum ; magnum , et humaumo

tamen :
Fecere alii sape , item boni : st poatqnam id evenit , code .
Numquid clrcumspextitaul numquld lute prospexll ubi ,
Quid tieret ? que ileret? si te lpsum mlhl puduit moere,
Qna malmenai? hase dum dnbltoa,menaes abierunt 2;;

ovni.
Pnodidistl et te. et illam miseront, et stratum, qued quidem

in te fuit.
Quid ? credebu , donnienli une tibi contactons docs?
Et illam sine tua open in cnblculnm tri deductum domum?
Nolim cæterarum rerum te aoeordem codait mode.
Bonn anlmo en. duces nxorem banc. je. Hem! Mie. nono

anime es , inqnam. En Pater! 700

080

: nain ingenlum non
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jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
reste.... Allons , calmez-vous; vous l’épouserez.

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?
Euh. 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.
Euh. Quoi? me femme ?... déjà?
Mi. Toma l’heure.
Euh. Tout à l’heure?
Mi. Autant que faire se pourra.
Euh. Que les dieux me confondent, si je ne vous

aime plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?
En)». Autant.

Mi. Très-bien. ’Euh. Mais le parent de Milet , où est-il?
Mi. Parti, disparu , embarqué. Qu’attendez-vous

donc P
Bah. Ah! mon père , allez plutôt vous-même

prier les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,
j’en suis sûr; 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 la un père?
est-ce là un (lis? 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 cœur P Ah! aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec
soin . pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement, cela ne
m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-mémo mon mariage.

Obsecro, num ludis tu nunc me? Mie. Ego le? quamobrem’!
Æs. Nui-.10:

Riel quia tain misere hoc eue cuplo vernm, en vereor
m .un. Abi domum , se deos comprecsre. ut nxorem arceau: :
ahi.

Æa. Quld? jamne nxorem? Mie. leur. Æs. JemZMic. lem,
quantum potest. Æ; Dl me, pater,

Urnes oderlnt, ni mugis te, quem oculos nunc egoamo
706moos.

Mie. Quld? quem illam? Æ: [que Mie. Perbenigne. Æs.
Quid? illi ubi est Milesius?

Inc. Abllt. perm, navem ascendlt: sed cur casas? Æc.
Abi . pater,

Tu potins deus comprenne: nam tlbl cos certo sclo,
Quo vlr mellor multo es quum ego , obtemperaturos mugis.
me. Ego eo intro, ut. qu: opus sant, percuter; tu (se ut

dixl, si lapis. 7mJe. Quid hoc est negutl? hoc est patran une? sut hoc est
fliium esse?

Si frater nui sodalis esset, qui mugis morem garent?
Bicnon smandus? hicclne non gestandus in sinu est? hem,
[taque adeo msgnsm ml lnlicil sua commodltate canin?
Ne torte imprudent faclam qued nollt : solens eavebo. 7m
Sed cum ire luire, ne nom mets nupllll egomet sim?
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SCÈNE v1.

DÉMÉA peut.)

Dé. (sant.) Je n’en puis plus, tantj’ai trotté. Ah l

Syrus, que le ciel te confonde avec tes indications!
J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que
sais-je? Pas plus de fabrique là-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant
je suis bien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ce

qu’il revienne.

SCÈNE vu.

MlClON, 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. JeDé. Comment! vous savez , et laissez faire?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Eh quoi, vous ne jetez pas les hauts cris?

Vous ne perdez pas la tête?
Mi. Non, j’aimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui l
Dé. La jeune [ille n’a rien.

SCENA SEXTA.

DEMEA.

Nessus snm ambulando : ut. Syre, le cum tua
Monstratione magnus perdst Jupiter!
Perreptsvl neque omne oppidum. ad portera, Id locum :
Quo non? neque une fabrlca illic crut, nec iratrem homo
Vldlsse se alhat quisquam : nunc vero doml 71!
Cerium ohsldere est mue. douce redierlt.

SCENA SEPTIMA.

HICIO, DEMEA.

Mie. ibo. illis dicam, nullsm esse in nobls morem.
De. Sed eccun lpsum. Te jam dudum quæro, o Mlcio!
Mie. Quldnam? De. Faro alla nagltla mi te lugeons
Boul illius adolescentis. Mie. Becs antem... De. Nova,
Capitalin. flic. Ohe dam... De. Ah! nuois qui vlr ait. Mie.

Sclo.
De. 0 slulte! tu de puits-la me samoles
Agen : hoc peccamm in virgtnem est clvem. Mit. Sclo.
De. Ohc, scia? et patate? Mie. Quldul vous" De. Die

mihi, 730Non clamas? non luisants? Mie. Non z meum quidem...
De. Puer natu’st. Mie. Dl bene variant! De. Vlrgo nihil ha-

725

bel,
- Mit. Audlvl. Dt. El ducende lndotata ’lt. Mie. Sclllcfl.
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Mi. On me l’a
Dé. Et il faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’ailons-nous faire?

m. Ce que les circonstances exigent. de va nous
porter la jeune fille chez moi.

Dé. Grands dieux! prendre ce parti!
Mi. Que puis-je faire de plus?
ne. Ceque vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas

au désespoir de ce qu’il a fait, vous dames au moins
en avoir l’air.

Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeunefille, c’est
chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai
tcalmé toutes les inquiétudes; voilà ce que je d’evais

aire.
Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon

Mi. Non, si je pouvais la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. il en est de la vie comme
d’une partie de des. Si l’on n’obtient pas le dé dont

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui
que le sort a amené. x

Dé. L’habiie hommelgrâce à vous, vous vingt
mines perdues pour uneichanteUSe, 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 à la vendre.
Dé. Qu’en ferez-vous donc .7

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 vans 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 P

De. Quid nunc futurum serrure. id enim quad res ipse
fert :

llllnc hue transferetur virgo. De. d Jupiter! I 735
[stoccine pacte oportet’! Mie. Quid inclsm comme?
De. Q’ùld facies? si non ipsa re’istuc tlbl doler.
Simulare carie est hominls. Mie. Quin jam vir’ginéni

Despondl; res composite est; cum nuptiœ; l
Dempel metum omnem : une mage sunt h’omidfi. De: (le:

(arum, 740Piscet tibi factum .. lindor Mie. Non, n quum
Ilutare; nunc. quum non queo, anima æquo fero.
[in viia ’st homlnum. aussi quudriudns tasserie.
si illud, quad maxume opus est Jactu , non cadlt; I
illud quad cecldlt forte, id arte ut corrigas. 735
De. Correclor! npe tua crie viginti milite
Pro psaltria perlere. quæ, quantum polesl,
Ailquo ahjiclenda est; si non pralin, gratin.
Mia. Neque’est, neque mem sana «emmotterez
De. Quld "la igltur facies? Mia. Domi erit. De. mon di-

vum fidem! . 750Iferetrlx et mater familias une in dama?
Nie. Cml non? DE. 5anum credis te me flic. si;

bitter.
’ De. lta. me dl amant. et video tuam ego liieptlsm;

Facturum credo. ut habeas. qulcum canities.
Mie. Cnr non? Do. Et nova nupts eadem hac diacet. Mie.

Sellicci. 785

maman.
Ml. Sans doute, IDé. Et vous danserez avec site! en menant le

branle P
Mi. D’accord.
Dé. D’accord!

Mi. Et vous aussi , au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?
Mi. Allons, mon frère, lamentions la cette man-

vaise humeur; prenez un air riant et ai, comme
il convient, pour le mariage de votre le. 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 vieillar 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-
bfement soigné et tu as gaillardement fait ton mé-
tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé , il
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade

par ici. tDé. (à part.) Voyez un ped le bel échantillon de
l’ordre qui règne lit-bas l

Syr. (a part.) Mais voici notre bonhomme. (fiant)
lié bien! quelles nouvelles? Comme tous avez
l’air triste! V

Dé. Ah! pendard!

Syr. Oh! ch! vous allez déjà commencer VOS s’ar-

mons? qDé. Drôle,si tu m’apparteiiàis’...

Syra Vous seriez bien riche, Déméa ; votre for-
tune serait faite.

De. Tu inter ces rognai mensurions. Mie. Probe.
De. Probe! Mie. Et tu nobiscum nna.st opus sit. De. a.

mihi!
Non te hæc pudent? Mia. Jam vero omiite, o Demes’.
Turin! istanc iracundlani, nique na ut! decet ,
Hilarum ac lubeniem fac le gnati lnnuptiis.
Ego" nos œnveniam; post hue redent De. 0 Jupiter!
Hanccine vilain! hosclne mores! hanc demenlinm!
chr sine date venter; lotus psallrln’ est;
Domus sumptum; adolescene luxu perdltus;
soues attirons : ipse si copiait Sains,
Servare prorsus non patent hanc famillam.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
SYRUS, DEHEA.

à)". Ædepcl’, Syrisce, te eurasti molliter,
Lauieque munus edministrastl tuam.
Ain. Sed postquam intns sum omnium rerum’satnii,
Pmdeambulnre bue libitum est. De. liluc sis «de
Exemplum discipllnæ. Syr. Race sutem hic sdest
542an poster. Quid fit? quld tu es trislls? De. 0h! socius!
Syr. Ohe, jam tu verba fundls hic sapientia!
De. Tu si meus Syr. Dis quidemeues, Dames.
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LES ADELPHES, ACTE V, SCÈNE HI.

Dl. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des aubert-as où

nous a jetés un attentat infime , qui n’estqu’ù moi-
tie réparé, tu t’es enivré , coquin, tout eornme s’il
s’agissait d’une belle action.

Syr. (àpart.)1’aurais bien du ne pas sortir.

SCÈNE u.

momon, SYRUS, DÉMÉL

Dr.0hé! Syrus, Ctésiphonte prie de revenir.
Syr. Var-t’en.

Dé. Que dit-il de Ctésiphon?
Syr. Rien.
Dé. Quoi l maraud , cæsiphon serait-il chez

vous?
Syr. Hé ! non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?
syr. C’est un autre personnage de ce nom , une

espèce de parasite subalterne. Vous ne le connais-
sez pas P

Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous? où allez-vous donc?
Dé. Laisse-moi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Veux-tu

queje te casse la tête?
Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode ,

surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi , enattendant que tout ce vacarme s’apaise , al-
lons nous cacher dans quelque coin, pour y cuver
notre vin: c’estce qu’il y a de mieux.

SCÈNE m.

MlCiON , mimis.

m. Nous sommes tout prêts , comme je vous l’ai

Ac tuam rem constabllisses. De. Exemplo omnibus 775
Cunrem et esses. Syr. Quunobrem? quid tout? ne. ilo-

ailes?
in ipse turbe saque in peecato meum,
Quod vis sedatum sans est. potssti , scelus!
Quasi re bene geais: Syr. me milan une silion-

SCENA SECUNDA.

nono. sanies. ossu.
Dr. lieus, Syre! ragot te Cieslpho. ut redus. Syr. Abi. 7m
De. Qufid Gteslphonsm hic userai? Syr. Nil. De. Eho, car-

nu ex
est ampli; intus? Syr. Non est. De. Cur un: nominal?
Syr. Est clins quidam ,- parasituter paululus.
lutin"! De. Juin sclbo. Syra Quld agis? quo obis? De. Mille

me.
Syr. No". inqusm. De. Non multum sbstlnes, masügln? 785
An tibi jam mavls cerebrum dispergsm hic? Syr. Abii.
Mental comissutorem houri une commodum.
PrmserIlm Ctesiphoni. Quld ego nunc agent?
Nisi dum hue silescunt turbes . interea in angulum
Aliquo mon. nique dormissent Inc viill : sic mon.

SCENA TEBTlA.

m0, Dm.
flic. Ponts a nobls sont , ils ut dixl. Saints ,

790
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dit, Sostrste; quand vous voudrez. mais qui Sort si
brusquement de chez moi?

Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?
à Qui me plaindre? à qui adræser mes cris? O
ciel ! ô terre! ô mers où règne Neptune!

au. Boni à toi, Ctesiphon. Il a tout appris, c’est
là sans doute ce qui le fautant crier. L’orage une
proche; il faut le détourner.
filsDé. Le voilà ce fléau , ce corrupteur de me 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
nulle, 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.

Ml. Oui, je n’en disconviens pas.
Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui
achetez-vous une maîtresse, Micion? N’est-il pas
juste que la partie soit égale entre nous? mon
je ne me mélo pas du vôtre , ne vous mêlez pas du
mien.

Mi. Vous avez tort, mon frère.
Dé. Ton)
Mi. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis

tout est commun.
Dé. C’est bien joli! mais vous vous en avisez

un peu tard.
Mi. Écoutez-moi un peu, de grâce , mon frère.

D’abord, si vous êtes mécontent du train que mènent

nos enfants, rappelez-vous. je vous prie, que vous
les éleviez jadis tous deux selon ves moyens, dans la
conviction où vous étiez que votre fortune serait un
patrimoine suffisant pour eux, et que je me marierais
sans doute. Eh bien! ne changez rien à Vos calculs;
ménagez, massez, épargnez ; tâchez de leur en luis:

ser le plus que vous pourrez; [MW-eu un

Ubi vis. Qulsnsm a me pepullt nm graviter fores?
De. net mlhl! quid un? quid sas-7 que clamsa? sui

querar?
O cælum ! o lem! o maris Neptuui! Mie. Initial
Resalvit omnem rem; id nunc MatseiNcet.
Pareils lites : sueurrrendum ’st« De. accumuldt
Communie corrupteur mirum Menin].
Mie. Tandem reprime monnaient. nique au «mon
De. Reprusi . redii , mitto mahdiste omnts :-
Rem lpsum putemus. Dietum inter nos bue fait,
Ex te adeo est ortum . ne tu arroses meum,
flave ego tuam 7 responde. Mie. Foutue) ’st, nuam
De. (nir nunc and tu pour? sur reclpis mon?
Cur omis nuncium, mm? Rem qui mina
mm ldexnjus æquum ’st esse, qued muret me? in:
Quando ego tuam non euro, ne curai meum.
Mie. Non æquunr dots. De. son me. un veh- "mon

hoc quidem ’st ,

Communie esse emmurant in!!! se murs.
De. l’accu! momon istuc menue M.

795

Mie. Ausculfn panois, nisi moleskines! ,- me m
Princlpio, si id te mordet, sumptum Il],
Quem (sciuut. quant) , hoc (cette W 0031W:
Tu illos duo olim pro re tollebm tes.-
Quod sans putabas tus bons ambobus me, m
Et me tum nxorem cr’etlidlstl seillon
Ducturum. Ramdam mum renouent anum-0m;
Conserve, quarre, parce, me mum
illis relisons; gloria tu ou comme.
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point d’honneur. Quant à mes biens, sur lesquels
ils ne devaient pas compter, souffrez qu’ils en
jouissent : cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon coté , ce sera autant de ga-
gné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
men frère , vous vous épargneriez bien des ennuis ,
à vous , à eux et à moi.

Dé. Ne parlons pas de l’argent. soit; mais leur
conduite ?...

Mi. Attendez. Je conçois; c’est là que j’en voulais
venir. Il y a dans l’homme mille nuances , d’après

lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
font-ils la même chose, vous pouvez souvent dire z
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas du 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’intelügence, 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 indifférents
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, dès le point du jour, je pars avec
mon fils pour la campagne.

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.

les . quis mais: spem (avenue, utaniur- sine.
De summa nil decedet; quod hlnc accesserii,
Id de lucro putain esse : omnia hac si vola
in anlmo vers cogiiare , Demes ,
Et mihi et tlbl , et. illis dempseris molullsm.
Dm. Mitto rem; comuetudlnem lpsorum.... Mie. Mans:
Sclo, istuc ibam. Nuits in homiue, Demea. 815
Signe insunt , ex quibus conjectura facile fit.
Duo quum idem isolant , sæpe ut posais dlcere :
[ioc licet lmpune lacera hulc, illi non llcet;
Non quo dissimula res ait. sed quo le qui fait.
Qna ego in ilus esse video , ut confidam tore
lis ut volumus : video cos sapera. lnieillgere, in loco
Vereri , inter se amers : mire est llberum
Ingenidm atque snimum : quovls illos tu die
neutrons. At enim metuas , ne ab re sint tamen
Omissiores paulo. O casier Bernes,
Ail omnia site niais sapimus rectlus.
Solurn hoc anum vitlum senectus sdiert hominlbus :
Attentlores sumus sil rem omnem. quem sut est:

uod lites est nias scuet. Dam. Ne nimlum modo
un tu: istm nos rationes, moto ,

Et tous me animas æquus subvortant. Mie. Tous.
Non flet. lutte jam istuc; ds te hodie mihi;
Elporge iranien. Dm. Sollicet lta lem us (est.
Fsdundum ’st. Ceterum rus cras cum iiîlo
Cam primo luce ibo hlnc. Nie. immo de nocte censeo. ses
Bodie modo hiisrum te face. Dm. Bilatam pesiiriam
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TEBENCE.

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de
bonne humeur aujourd’hui.

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmène aussi avec moi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le
moyen de fixer votre fils là-bas. Tâchez seulement
de la bien garder.

Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle tra-
vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée, enfarinée, couverte de cendres; je
l’enverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place, j’obligerais même mon
fils à coucher avec elle, bon gré mal gré.

Dé. Vous raillez? Que vous étes heureux d’avoir
un tel caractère l Et moi je suis....

Mi. Ah! vous allez recommencer?
Dé. Non , je me tais.
Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête,

passons-le gaiement.

SCÈNE IV.
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 toujourslquelque 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 bonté. C’est une

vérité dont il est facile de se convaincre par mon
exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie,
il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; tou-

Una illuc mecum hlnc abstrahsm. Mie. Pugnaveris.
Eo pesto prorsum illic alligarls litium.
loua tacite, ni illam nerva. Dam. Ego lame videre z
Aiquc illi. isvlllæ plena. tuml se pontais .
Coquendo slt taxa et molendo; prier hac
Merldie ipso faciam ut stipulam colligat :
Tain excootsm reddsm aulne stram, quam carbo ’st. Mie.

Placet.
None mihi videre sapera: sinue cquldem tilium
Tom etiam, si nolll, cogsm. ut cum "la uns «me. 855
Dm. Deridas? fortunatus , qui isto anlmo des;
Ego sentio.... Nie. Ah. pergisne? Dent. Jamjsm desino.
illic. l ergo luire; et cul rei est, et rei hune sumsmus dlem

SCENA QUABTA.

02m.
Nunquam lta quisqusm bene subducis ratione ad vilain

l’

l.Quin res , miss , usus semper silquld adporiet navi,
Aliquid moneat; ut ills qua te soirs credu, pesetas,
Et qua: tibi puiaris prima. in experiundo ut repudlu :
Quod nunc mlhl evenii. Nain ego vitale duram, quum lei

osque adhuc,
Prope decurso spstlo omitto : id qusmobrem 7 se ipss rep-
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LES mamans, ACTE v, SCÈNE vu.

jours bon, complaisant. gracieux pour tout le
monde, évitant de choquer qui que ce fût, il a vécu
pour lui , il ne s’est rien refusé; et tout le monde
fait son éloge, tout le monde l’aime. Moi, sans
façon, bourru, morose, économe, maussade, avare,
j’ai pris femme :quelle galère que le mariage!
J’ai en des enfants : autres soucis! Puis j’ai eu à
tache de leur amasser le plus que je pourrais; je me
suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au-

jourd’hui sur mes vieux jours , je ne recueille pour
fruit de mes fatigues que la haine de mes enfants.
Mon frère. lui, sans s’être donné le moindre mal ,
goûte toutes les douceurs de la paternité. C’est lui
qu’ils aiment; moi, ils me fuient; c’està lui qu’ils
confient leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur
amour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux : moi
l’on m’abandonne. On Iuisouhaite 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
sije ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles
et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte le

défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’ai-
ment et tiennent à moi. S’il ne faut pour cela que
de l’argent et des complaisances , je ne resterai pas
en arrière. En aurai je assez? que m’importe après
tout? Je suis le plus âgé.

SCÈNE v.

SYRUS, DÉMÉA.

Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.

Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-
rus; bonjour. Où en est-on? Comment va la santé?

Facilitale nihil esse homini menus. neque clementia. ses
id esse vernm, en me atque ex iratrc culvis facile ’st no-

secte.
ille nuam semper egit vitam ln ollo, in convivila .
Clens , placldus. nulll latere ce, cdridere omnibus,
Sibi vixit, sibi sumptum tout; omnes benedlcnnt, amant.
Ego ille agi-catis, sans, trima , parons , truculentus, tenax.
Duxl nxorem : quem ibi mlseriam vidl! net! lilli, 871
Alla cura : hein autem, dum studeo illis et quam pluri-

mum
Facerem . contrivl in (lnmnndo vilain atqne ætatem Imam.
flanc exacte mais hoc (mon pro tabors ab ei- iero ,
Odium. llle alter une labore patrie potitur commode : 875
lllum amant; me fuguant. llll creduni consiiia omnia,
lllum diilgnnt . apud lllum sont umbo z ego descrtus sum.
lllum ut vivat optant; meum autem mortem empestant

teillent.
lta ces mec labore eductoe mxnmo , bic (colt sucs
Panic complu. nuam omnem ego capte; hic polis;

ndiap .Age . age nunc jam experlamur perm contra , ecqnid ego
posaient

mande diacre ont baigne nous . quando hue promeut.
coque a mets me smart et magot pend! postule.E80

st id in dando nique obseqnendo . non posterions 1mm.
DeerIt: id men minume retert, qui enm natn munmus. sec

SCENA QUINTA.

snus, nues.
syr. nous , Dames. rosat inter. ne abus longius.

Syr. Très-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-

mencer trois choses que je me suis forcé de dire z
Mon cher! Où en est-on? Comment va 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 mens pas, Syrus, et tu en verras

bientôt la preuve.

SCÈNE v1.

GETA, DÉMÉA.

Gé. Bien, madame; je vais voir chez eux quand
ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais
voici Déméa. Que les dieux vous gardent!

Dé. Ha! comment t’appelles-tu?
ce. Géta.
Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un

garçon impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intérêts de son 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 tache d’être gracieux , et j’y
réussis assez.

Gé. Vous ôtes bien bon d’avoir cette opinion de
mon.

Dé. (à part.) Peu à penje me concilie d’abord la

valetaille.

SCÈNE VII.

sacrums, DÉMÉA, SYRUS. sans.

Euh. (seul) En vérité ils me font mourir d’en-
nui , à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De. Quis homo? o Syra mater! salve. Quid un quld agl-
tut?

Syr. macle. De. Optume’st. hm nunc hue tria primum
addldl

Præler naturam : o noster! quld fit 7 quid agltur?
Servum baud llliberalem puches le; et tibi
Lubens benelaxlm. Syr. Gratiem banco. De. Atqul Syra,
Roc vernm ’st. et ipse re experlere propediem.

SCENA SEXTA.

cran , nanas.
Cet. Bers, ego hue ad bos provin, quant Inox virginem
Amusant : sed eceim Demain : utvns des.
De. O! qui vocero? Gel. (Jets. De. Geta, hominem ma-

xuml sesPreti te une hodie judicavl anlmo men :
Nm la mihi proieeto est servus spectatus satis.
Cul dominus cura ’st, lta ubl tlbl semi. Cota.
Et tibi, ob enm rem, si quld une venait,
Lubeus beneiaxim. Méditer esse marna;
Et bene prosedit. Gel. Bonus en, quum bec existumu.
De. Paulattm plebem primulnm facto mum.

000

SCENA SEPTIMA.

me , Dm, SYBUS , GBTA.
Je. Occident meqntdn . dum nimls sont» nuptia
student tenue; in nppanndo comment du.



                                                                     

liO
perdent toute la journée avec leurs préparatifs.

Dé. Eh bien, où en caton, Eschine?
Est-h. Ah mon père, vous étiez là?
Dé. Ton père! oui . je le suis par le cœur et par

la nature; car je t’aime plus que mes yeux. mais
pourquoi n’envoies-tu pas ehercherta femme?

Euh. 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 ?

Esch. Parlez.
Dé. Laisse-moi la l’hyménée, les flambeaux, les

chanteuses , et tout le bataclan; fais abattre au plus
tôt ce vieux mur qui est dans le jardin: introduis
ta femme par la ; 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 étrc ouverte
à tout venant; on sera accablé de monde; on fera
sauter les écus; et puis.... Que m’importe, après
tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,
Déméa. engage ton satrape de frère à payer les
vingt mines. (haut.) Eh bien, Syrus, tu ne tu bou-
ges pas? Tu ne vas pas...

Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à Cela.) Et toi, va

les chercher et amèneles.
ce. 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
dis-tu?
. Euh. 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 ricn de mieux.

I De. Quid agltur, Æschinc? le.
crus?

Dr. Tous hercle vero et anlmo et nature pater,
Qui te amat plus quum hosce oeuloa. Sed cur non domum
[harem arceaux? Æ... Cuplo; verum hoc mlhl more: ’st
Tibicim, et hymenæum qui content. de. Eho l me
Vin’tu hulc seul auscultas? Æs. Quid? De. lissa hac

Bilan, pour mi, tu hic
son

(ses.
Eymenæum , turbes . lampadas, tlbicinas ,
Atqne hanc in horlo macadam tube dirul,

» Quantum polest; hac transier; nuam fac domum .
Traduce et matrem et hmlihm omnem ad nos. le. Plus! ,
Pater lapilli-sima. De. Ramdam lapidais voeu. en
Fratrl des liant panic : turban domum
Adducet, sumptum mon; motta : quid les?
Ego lepldus loco gratinas: loba nunc jam
biannuel. ille labylo vUnti mina:
Syre, cessas in se lucre? Syr. Quid une? ne. Bine. 8:0
Tu lilas Ibi et tradnca. Gel. Dl tlbl. Demea,
Benetactant. quum te vidco unau-s intailla
Tous ex anlmo factum veile. De. Dignos arbitrer.
Quid ais tu? En. Sic opiner. De. Mollo sectio’st,
Quum illam puuperam hac nunc duel pet viam
tamtam. la. Nil enim vidl nielles. ml pain.
DLSlcsolcatbdm. lido Will? tous.
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TEREN CE.

Dé. Voilà comme je mis. Mais vous Midon
qui sort de chez lui.

SCÈNE V111.

MlClON, DÉMÉA, Escrime.

Mi. c’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc?
Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné cet
ordre?

Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en
toute autre, je veux autant que ossibie ne faire
qu’une seule maison decette fa ’ le et de la nôtre.
la choyer, la servir, l’attacher à nous.

Euh. 0h! oui, de grâce, mon père!
Mi. Je ncdemandc pas mieux.
Dé. il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la

femme d’Eschine a une
Mi. Eh! bien,après?
Dé. Honnéte et digne femme.....

Mi. On le dit.
Dé. Qui n’est plus jeune....

Mi. Je le sais.
Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir

d’enfants. Elle n’a personne pour prendre soin
d’elle; elle est seule.

Mi. (à part.) Où veut-il en venir?
Dé. il faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’a-

dresse à Esclu’ne), chargestoi 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 téte.
Dé. (à Eschine.) Si tu as du cœur, il l’épou.

sera.
Esch. Mon père!
Mi. Comment! imbécile, est-cc que tu l’e-

comas?
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par l’a.

SCENA OCT AVA.
llClO, DEIEA. ESCBINUS.

me. anet frater? ubl la ut? tune jobes hoc, Desnos?
Da. Egovcrojnheo,et bacuetaiiisunnlbos
Ouam menine unsm lacera aux hanc laminant.
Colere, adjuvm. adjungare. En. lta quai), pater
Mie. Baud aliter censeo. ne. Immo hercle lta nobls deau.
Prlmnm hotus uxorl est mater. Mie. Est: quid postas?
Da. Probe et modula. me. lia atout. De. Nain grandies.
Mie. Sclo. De. Parere jam dlu hac par moos non peut; vas
nec qui enm respieIat, quinquets consolant. un. que.

hlc agit?
De. Banc le æquum est ducerc, et ta operam , ut liai. dure.
Hic. Iadueuuautam? De. To. M’e- Ua? De. Ts.inquam.

Mie. lneptis. De. Si tu sis homo.
me isolat. a Il au. amante? in autonome. laina.

auscultas? Da. tillait aga :
Fier! aller non peut. Mie. Dam 468. 5M la am.

mi pater. NMie. lassois? autor. De. Age, da veniam filin. Hic. Salin’
sunna a?

Noms marltus sono demum quinto et sexaguimo
Flan, nique anum «rempilai du!" une au! "dom

mihi?



                                                                     

LES ADELPiiES, ACTE v, sciasse 1x.

Mi. Vous radotez.
Euh. De grâce, cédez, mon père.
Mi. Tu es fou. Va te promener..
Dé. Allons, accordez cette satisfaction à votre

fils.
Mi. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,

que je me donne les airs d’un nouveau marié à
Page de soixante-cinq ans, et que j’épouse une
vieille édentée? C’est là ce que vous me conseillez

tous deux?
Euh. Rendez-vous, mon père, je le leur ai

promis. pMi. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel en-
faut.

Dé. Ahl... Et que serait-ce s’il vous demandait
quelque chose de plus important?

Mi. Mais ne serait-ce pas le plus grand des sa-
orifices?

Dé. Cédez donc.

Esch. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
Mi. Me laisserez-vous?
Exclu Non, tant que je n’aurai pas gain de

cause.
Mi. Mais c’est de la violence.
Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.
Mi. c’est immoral , ridicule , absurde , contraire

à mes goûts, je le sais; mais puisque vous y tenez
tant, je me rends.

Euh. 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-ii encore?
Dé. Hégion, leur plus proche parent, devient

notre allié; il est pauvre; nous devrions lui donner
quelque chose. ,

Il. Quoi donc?
Dé. Vous avez ici près aufaubourg un petit coin

de terre que vous louez à je ne sais qui; si nous lui
en donnions la jouissance?

Je. Pan; promut ego illis. Mie. anisii antenne te inr-
gllor, puer.

De. lige , quld, Il quid le moine ont? Hic. Quasi non hoc

lit maxumum. enDe. De venism. Æa. un pavane. De. En, promue. Nm.
Ion omittilis 7

43:. Non . nisi le exorem. Hic. Vie est une quidem. pt. La
prolixe, lido.

Hic. Etsi hoc mlhl prsvum, ineptum, absurdum, etque
clienum a vite mon I

Videur, si vos lantapere vuliis, flat. Æs. Boue lacis.
Ierilo le emo. De. Venin quld ego deum, hoc mon Il

quod vola? 950me. Quld nunc? quid restai? De. Regio bis est oogonies
proxnnml,

Adflnis nobls, pluper .- bene nos allquld lacer-e illi decet.
Hic. Quid racers? De. Agen] est bic euh urbe paulum . quod

Inclus foras.
[iule demue, qui hunter. Hic. Poulain id lutent est? De.

Si multum ’st. tamen
Foclundum est: pro poire bote est , bonus ut , nestor est,

recle autor. sesPostremo none meum illud verbum fado, quod tu, Moto ,
une et replanter dixtl dudum : a Vltium commune omnium

est,

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 défaut de tenir trop à l’argent.
Il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;
mettons donc le précepte en pratique.

Mi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce
coin de terre, puisqu’ Eschiue le vent.

Esch. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frêne par le

cœur comme parle sang.
Mi. J’en suis ravi.

Bel (à part.) Je .lui ai, mis son couteau sur la
gorge.

SCENE IX.
SYRUS, DÉMÉA, MICION, FSCHINE.

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-tri] donc fait?
Dé. Bien des choses.
Sgr. O mon bon monsieur, vous êtes par ma foi

un digne homme. Je vous ai soigné ces dans enfants
commeii faut depuis leur naissance; leçons, con-
seils , sages préceptes, je leur ai toutdonné autant
que possible. .

Dé. il y paraît. Et tu leur as appris sans doute
aussi à faire le marché, à enlever des courtisanes,
à fétoyer en plein jour: ce sont la des services
qu’on ne pourrait pas attendre du premier venu.

Syr. Le charmant homme!
Dé. Enfin, mon frère, c’est lui qui a poussé ce

matin à l’achat de cette chanteuse , lui qui a conclu
l’affaire. Il est juste de l’en récompenser; vos autres

Quod nimlum ad rem in senecta atteint sumus z n banc me-
culam nos decet

flingue : dictum est vue, et re ipse fieri oporiel.
Nie. Quld une? dabitur, quandoquidem bic vult. Æz. la

pater. 980De. Nune tu mihi es sermonne perlier anlmo æ capon.
Mie. Gaudeo.

De. Sue sibi hune gisait) Jamie.

SCENA NONA.
6mm. INRIA, NiClO. ESCKINUÛ-

son Factum est quod jussion , Bernes.
De. Frqu homo en, ego adepoi hodie mesquldem soutenus
Judico Syrum iieri esse æquum liberum. Mie. iliunc libe-

rum? sesQuodnam obisctom? De. Malta. Syr. 0 noue: Bernes,
cdepol vlr bonus ce.

un lotos vobis osque a puer]: curavl ambon sedulo :
Docul, monul , bene præoepl semper, que! potui , omnia.
De. les npparet :et quidem porto bec, obsonare cum lido,
Scorturn adducere, apparue de die convivium : D70
Non medlocrls bominie bec sont officia. Syr. O lepldum

capot!
De.’:ostremo, hodie la palma hac monda hic suinter

lt



                                                                     

esclaves vous en 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 : tues libre. -
Syr. Merci. J’en rends grâceà tout le monde,

mais à vous surtout, monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Esch. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon bon-

heur fût complet, et queje visse ma femme Phrygia
libre comme moi!

Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première a présenté le sein aujour-

d’hui à l’enfant d’Eschine, votre petit-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaite l’enfant, ilest 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 dt’sirs i

Mi. Tu as fait une bonne journée , Syrus. .
Dé. Oui , mon frère, si vous faites maintenant

votre devoir, et que vous lui prétiez de la main à la
main un peu d’argent pour vivre; il vous le rendra
bientôt.

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses
doigts.)

Euh. C’est un honnête garçon.

Syr. Je vous le rendrai , sur mon honneur; essayez
de me prêter.

Hic curavit : prodesse quum ’st; emmenons erunt.
Deuique hic volt fieri. Nie. Vlu’ tu hoc fieri? En. Cupio.

Mie. Si quidem
Tu vis.Syrs, ebo accéda hue ad me :llber une. Syr. Becs

lacis. 975Omnibus grattoir: habeo. et seorsum tibi pectens. Dem
De. Gaudeo. Æa. Et ego. Syr. Credo :utinam hoc perpe-

tuum flat gaudium :
Phrygiam ut nxorem mum une mecum videam liberam.
De. Optumam quidem mulierem. Syr. Et quidem tuo nepoti

hujus tilla
nous primum mammam dedit hac. De. Horde veto serin,
si quidem prima dedlt, baud dubium,quin emlttl saquant

alet. ouMie. 0b-mrem7De. Obeam : poetremo a me argentum,
quanti est, sumlto.

Syr. Dl tibi. Dames, omnia embu semper opiats oflerant.
Hic. slyre, proues-lui hodie palabre. De. Si quidem porro,

Il do.
Tu tuum officinal facies , nique huis ailquid paulnm pria

manu sesBatterie, onde autor; reddet tlbl site. Mie. laine vilius.

TÉRENCE.

Euh. Allons, mon père.
Ali. 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 conduite soit raisonnable et sage, mais
c’est parce que vous êtes complaisant, faible et pro-
digue , mon frère. Maintenant , Eschine, si ma fa-
çon de vivre vous déplait , parce que je ne me prêt:
pas à toutes vos fantaisies, justes ou non , je ferme
les yeux; gaspillez, achetez , faites ce que vous 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 verra

pas hop 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.

Euh. Ah! mon père, nous nous abandonnons a
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. Puma-Hi s’en te»
nir là!

illi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

ÆI. Frugi homo et. Syr. Reddam hercle, da modo. dia.
Age, pater. Mie. Pont consuma.

De. Yacht. Syr. O vlr optume. Æa. 0 pater ml festivissime!
Mie. Quid lame? que res tam repente mores mutavit tues?
Quod prolublum? qul lstæc subits est larguas? De. Di-

cam tibi : neUt id ostenderem . quod te Isti.facilem et festivum patent,
Id non fieri ex ven vlta . neque adeo en æquo et bouc;
Sed en assentaudo nique indulgendo et largleudo , lido.
lune adeo si oh enm rem vobis mu vit: tarin, Mine.

est,
Quia non juste injusta prunus omnia omuino obsequor , ont
lissa facto :effundite, emite . tacite quod vobis lebel.
Sed si Id vultia potins, que! vos pœpter adolaseenthm
Minus videlle, magis impensé cupitis . consolide parum .
Bec reprchendere et contacte quem , obsecundare in loco;
M me qul id faciaux vobis. Æs. Tibi, pater, permilti.

[000mus.
Plus sels, quid opus facto est: sed de traire quid flet? Dr.

Stuc.
Babeatzin tamisent. muletas note. maudite.
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L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGES.

[gnomons , Acteur chargé

e er. ,Lacune . père de Pamphile.
ne un av, je tire au sort.
Nom qu emporte le sens de
prédestine.

Sosrnns. mère de Pamphile.
DG dôtew,sauver et orpa-
rôç, armée. c’est te person-
nage de la belle-mère.

PAIPIIILE, tifs de taches et
de Sostrate. Devra: et ÇIÂOÇ,
chéri de tout le monde.

PEINPPE. de Philumene.
De pendu) économie , et tr:-
TIDG, cheval. Parcimonieux

tir son écurie. Homme.
’habitudes sévères et fru-

gales.
aimantas, femme de Phi-

dlppe. De mon. myrte.
Parfum d’amour.

BACCHIS . courtisane, an-
cienne maitresse de Pam-
phile. ne Boîxxoc. Adonnée
au vin. L’idée que présente
ce nom est le contrepied du
caractère de Bacchis, qui a

de l’honnêteté et presque de
la pudeur.

PHILOTIS. 9e même amitié,
ou çtÂw’lIÇ , qui aime à
écouter. Curieuse , tine
oreille.

l’annexion , esclave de Sos-
traie. De «sa»?! «à emero
pives»); qui reste au coté de
son maltre (ironiquement);
le personnage est toujours
en course.

Sosie, esclave de Pamphile.
ne monceau , conserver;
les esclavesétaient exempts
des perlis de la guerre.

Sima, entremetteuse. Nom de
pays; d’origine syrienne.
PERSONNAGES MUETS.

Pullman". fille de Phidippeet
de Myrrhiue, femme de Pam-
phile. De entonnerai. aimée.

Satires, petit esclave de Pam-
hile. De fltp’rôc , sauteur.
om d’un peut valet agile.

Use NOURRICE.
SUIVANTES ne BACCIHS.

La scène est à Athènes.

ABGUMENT
ne L’HÉCYBE ne rasance,

un source APOLLINAIRE.

Pa npliile a épousé Philumène : avant ce mariage, il

HECYRA.
DRAMATIS PERSONÆ.

nouons. Actor QI recltatprologum. A 1:94) et Muni.
nous. stucs, pater PAIPIIILI.

Ah Da. ov, loi-mus mm;
quasi . ou nahua est et de]!-
nuo son.

Susrnxra . mater PAHPIKLI- A
unau, amure. et superbe ,
ner-chus. Plus: est "sans.

PAHPBILUS. illius menus et
Soc-nuam. A si; et (pille: ,
omnibus sans.

PnlDtPPUs, acnés, pater Pur-
museaux. A imonia aque-
stri. A «sans, parsimonia,
et faire: , equua; homo par-
eur affluai.

HYIIIIHIAJnllef Panorama.
A poëdivn, martin. Quasi.
qua «morem redolet.

macula, meretrix, amies l’ax-
rniLr. A MxXoç, ciao de-
dua. (lu hac tamen tabula mo-
dulant a tel. probe voteron-
dam lace la. ’

Pullma- A Morne, mutila.

Vol. ut un Perletus, ana sofa
omis-rag. in que nomine. ait.
aideur esse aurium aiguilles-

a.
Panurge. sema, Sos’rnuz.

[lapa si) 85mm uévwv,
apud dominas mum.

Soma. ICI’VII! Panneau. A qu’i-

Cso’Bat, serran. quad servi
servantur in hello.

Sun. anus. Iéna. Syriaci ge-
neris mulier. 7

PERSONIE MUTE.

Panorama. paella. Forum"
MaetMYanummmuphPam-
philo.Quaslot).oup.Év1i, smala.

acinus. aervulus l’AIPHlLl.
Exipxôç, saliens. a ont ’v ,
quint espedltus et arille. etc
nimliiter in noatra sans par
Jocum me reretur se us.nominé i’ veille.

Forum.
Aileron. tisonnais.

Seena est Atheuis.

C. SULPlTll APOLLINARIS PERIOCHA

IN menu BICYRAI.
nxorem durit Pamphilua Phuumenam.
(lui quondam lgnoraua virgini vitium obtulit:

réussite.

lui a fait violence un jour, sans la connaitre, et arraché
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane Bacchis ,
sa mattresse. Il est parti aussitôt après pour l’lle 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 fille chez elle,
sous prétexte de maladie. Pamphile , de retour, surprend
le secret de l’accouchement, et consent a le garder pour
lui; mais il ne veut plus de sa femme : ce que son père
impute à sa liaison avec Bacchis. Justification 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,chose étrange,
elle a paru sous les plus fâcheux auspices; elle n’a
pu être entendue ni jugée. Le public , captivé par
les merveilles d’un acrobate, n’eut d’attention que
pour lui. c’est donc par le fait une véritable nou-
veauté. L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser
recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez en déjà de
sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.

Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et,

Cuiuaque par vim quem dots-sait annulant
Dederat amie: Bacchidl meretrlculz.
Dein profectus in lmbrum est : nuptam baud nuait.
Banc mater clerc gravldam , ne id sont accrus .
Ut agnat ad se transfert : revertlt Pamphihn:
Depreheudit partum: celat: nxorem tamen
Reclpere non vult ; pater incusst Bacchldis t
Amorem. Dom se purgat Bacchis. annulant
Mater vitiatæ forte aguoaclt Myrrhina.
[laurent reclplt Pamphiiœ cum Illo.

I PROLOGUS i.

Hecyra est huic nomen fabula: : hæc quum data est
Nova, novum lutervenlt vitium et calamites,
Ut neque spectari , neque cognosci poluerit.
lta populus studio stupidus in funambulo
Animum occupant : nunc hlnc plane est pro nova; 5
Et is qui scripsit hanc. ob enm rem uolult.
iterum referre. ut iterum posset vendere.
Alias cognostis ejus :quæso hanc nescite.

PRODOGUS Il .

Orator ad vos venlo oroatu Prologi :
Sinita, exorator sim . eodem utjure uti senem Io
Liceat, que jure aum usus adolescentior,
Novas qui exactes fecl’ ut invelerascerent.
Ne cum p0eta scriptura evanesceret.
in hls, ques primum cæciiii didici novas ,
Partim sum mum exactus, partira vis sleti. la
Quia acibam dublam fortunam esse scenlcam .

42



                                                                     

H4
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 remonte 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 , ila plu;
et je vous ai rendu un poète qu’une injuste cabale
avait dégoûte du travail, de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire fi de lui
comme les autres, qu’à me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’à lui conseiller de se croiser
les bras et de renoncer au théâtre , je n’aurais que
trop réussi; il n’eût plus écrit une seule ligne.

Ceci posé. j’arrive à ce qui me touche : veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-
sente de nouveau cette Hécyre, qui n’a pu parvenir
encore à se faire écouter, tant la fatalité semble la
poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente se-
conde nos efforts. A la première représentation, à
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pu-
giliste en réputation, et, pour nous achever, l’an-
nonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de
courir à ce spectacle; le bruit de la foule, les cris
des femmes nous forcent à déguerpir avant la tin.
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 lncerts. curium mlhl loberont sustult-
l-Lssdem agere cœpt , ut ab eodem alias dtscerem
Noves. studiose, ne lllum ab studio abduccrem.
Pertect ut spectarenlor : ubl sont engoua. au
Plactw sont : lta poetam restitui in locum .
Prope jam remotum injuria adversartùm
Ah studio . nique ab labore , etque tarte musico.
Quod si scriptorem sprevtssem in præseotla ,
Et In deterrendo volutssem operam somere , sa
Ut in otlo esset pottos quem in negotto;
Deterrolssem tacite. ne altos scriberet.
None quld peton: mes causa æquo anlmo attendue.
Hecynm ad vos retero . quum mlhl per silenttnm
unquam agere ltcttom est; lta com oppresstt calamttas. 30
En: calsmttatem vestra Intelligent].
Sedabtt, st erit adjutrtx nostræ industrtæ.
Quum primum enm agora cœpt , pugilum gloria.
Funambutt eodem accessit exspectatlo,
Comitum conventus , strepttos. clamer motteront un
Fecere , ut ante tempos extrem foras.
Veterc tu nova cœpt utt consuetodtne;
ln esperluette ut essem a roter-o denuo,
Prune acta pisceo, quum tatares rumor veuit .
Datura tri glsdtstores; populos convotat; 40
Tumuttuanlur, clammt. pognant de loco;
Ego tnterea meum non potot tunrt locum.
None turbe non est, ollum et sitenttum 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 soitla
confirmation et la garantie du mien. Si vous ne m’a-
vez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide
négoce, ni ambitionner d’autre prix de mes efforts
que la satisfaction d’être agréé de vous, que j’ob-
tienne une grâce en retour. Empéchez qu’un poète
qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie.
contre toutejustice, victime des manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, prenez en main sa
défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit,
pour lui, un encouragement à en composer d’au-
tres, et pour moi, l’assurance qu’en traitant avec
lui àl’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

PHILOTlS.SYRA.

Phil. Ah! ma chère Syra, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous autres.
Vois Pamphile : que de fois n’a-t-il pas juré à Bac-
chis que jamais , elle vivante , femme légitime n’en-

trerait sous son toit? Et quels serments! il y avait
de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le
voilà marié.

Sy. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié
pour les hommes. Il faut les piller, les gruger, les
ruiner tout autant qu’on en rencontre.

Agendi tempos mini datom est. vobts datur
Potestas condecorandt tudos scentcos. sa
Nome sinere par vos artem musicom
lecture ad panem : tacite ut vestra ouctoritas
Item encloritatl fautrix adjutrtxque ait.
St nunquam avare prettum statut artt mena,
Et enm esse quantum. in anlmum induxt, maxumum, se
Quem maxume servire vestrls commodts :
Slntle tmpetrare me, qui in totelom meum
Studtum suum . et se in vestram commtslt ode-m,
Ne enm clrcumventuminique intqut trrideant.
les causa causam acciplte , et date silentium ,
Ut tubent scribere altis . mlhtque ut disoere
Noves expedlat, posthac pretlo emptas mec.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

ramons. sur
Ph. Fer pot quem panons reparlas meretrtctbus
Ftdetes evenlre amatores. Syra.
Vel hlc Pamphttus jurabat quottes Bacchtdi ! ou
Quem sancte! ut qnivis tacite posset crottera .
Nunquom ttta vive ducturum nxorem domum.



                                                                     

comme, ACTE I, SCÈNE n.
Phil. Sans en excepter aucun ?
Sy. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries, il

n’en est pas un (mets-toi bien cela dans la tête ) qui
ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marché
possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
pièges à ton tour?

Phil. A tous sans en excepter, ce serait con-
science.

Sy. Conscience? D’user de représailles? de pren-
dre ces gens-là au piége qu’ils ont dressé pour nous?

Ah! que n’ai-je ton âge et œ minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.

PARMÉNON , PHILOTIS , SYRA.

Par. (à Scirlus qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras queje suis allé au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-
de . entends-tu, Scirtus? S’il ne me demande pas ,
ne dis rien : l’excuse me servira pour une autre
fois. litais 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 Philolis.) 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 durit. Sy. Ergo propierea te sedqu
El moneo et hon-ter. ne cujusquam miseront,
Quin spolies. mutiles. laures. quemquam nacta sis. ce
Ph. Uttn’ estmium neminem habeam? Sy. Neminem.
Nain nemo illorum quisquam . scito . ad te veuit .
Quin lta paret se, abc te ut blandttiis suis
Quem minima pretio suam votoptatem expteat.
Bisctne tu, amabo, non contra tosldiabere? 70
Ph. Tamen pot eamdem injurium est esse omnibus.
Sy. injurlum antem est ulcisci adversarios.
Aut que via captent te illi. esdem ipsos capt?
Bien, me miseront! cor non aut tstæc mlhl
Sial citerne est . sut tibi luce senteniia? 7b

SCENA SECUNDA.

PARMENO, rimons, sur.

Par. 8ms si quant me , morio isse (licita
Ad porion. percentatum adveotom l’amphi".
Audtn’. quid dicam, sans î si quiet-et me , ou
Tom dtcas;st non quai-et, nolius diserts ,
Alias ut ou passim causa hac lougre. 80Sed vtdeon’ ego Pollutions? onde hac advenu 7
Philolts . salve multum. Ph. 0 salve . Panache.
Sy. Salve. munster, Parmeno. Par. Et tu redepol , Syra.
Die mihi , Philoils. obi te oblectastt tain dlu?
Ph. Mineure eqoidem me obleetavi, qu cum milite R6
Cortnthum hlnc sont proteeta inhomaotastmo.

[I5
Phil. de ne pois te dire combien j’étais impatiente

de planter là mon homme, pour venir vous rejoin-
dre, et faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. Lit-bas on me comptait les
paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son bon plaisir.

Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-
pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.

Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que
Bacchis vient de me conter chez elle?jc n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphile est marié?

Par. Marié! c’est-à-dire. ..

Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas ?

Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entende, si Bacchis y trouve son

compte! Mais comment veux-tu que je te croie?
Voyons . Parménon , explique-toi.

Par. il ne faut pas que cela se sache. Ainsi,
trêve de questions.

Phil. Bah! tu te défies de ma discrétion. Je tiens
à cette confidence: mais ne crois pas que ce soit
pour en faire part à d’autres; je veux la garder tout
entière pour moi.

Par. Tu as beau dire, je n’irai pas aventurer mon
dos sur la foi de ton éloquence.

Phil. A ton aise. Mais tiens , Parménon , tu gril-
les de parler, plus que moi d’être instruite.

Par. (à part). Elle dit vrai. c’est là mon côté
faible. (haul.) 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

Btenntum tbt perpeiuum misera illum tult.
Par. Aider»! ta desidertum Athenarum arbitror.
Phiiotium, cepissc sæpe, et te tuum
Consitlum contempstsse. Ph. Non dici potest, ou
Quom cupide eram hue redeundi, abeundi a milite ,
Vosque hlc videndi . anltqua ut. consuetudine
Agitarem inter vos libere convivium :
Nom illi baud ltcebat nisi profinito toqui .
Quæ illl placotent. Par. Haud opinor, commode 95
Finem statuisse orationi mllitem.
Ph. Sed quid hoc negott est? modo que narravtt mihi
Hic iotas Bacchis? quod ego nunqonm credtdi
Fore,.ui ille hac vivo posset animom inducere
nxorem habere. Par. Habere autem? Ph. Eho tu! an non

Richet? tu"Par. Babel. sed tlrmæ hier: vereor ut sint nopttæ.
Ph. lta dt dentine faxlnt, si in rem est Bacchidis.
Sed qui istuc credam tta esse. dtc mlhl , Parmeno.
Par. Non est opus prolato : hoc peroontarier
Desiste. Ph. Nempe ca causa. ut ne id fiat palans. lob
lta me dt amabont. baud propterea te toge.
Ut hoc proferam , sed ut incita mecum gaudeam.
Par. Nunquam dicos tam commode , ut tergum meum
Tuam in Men commtttarn. Ph. Ah . noli . Permeno.
Quasi tu non motte malts narrare hoc mihi , . "0
Quam ego , ou: permuter, sotie. Par. Vera hase pralinai .
Et llloe mihi vitium est maxumnm : itdem mihi
Si das . ta tacttnram . dicam. Ph. Ad ingeniom redis.
Ptdem do: loquere. Par. Auseutta. Ph. istic sont. Par.

Banc Bacchidern
sa.
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le prêcher à l’endroit du mariage; le tout, à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
cas : Il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il

lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile
commença bien par dire non; mais l’insistance fut
telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni
trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par 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. Quai-je fait? hélas! Dans quel abîme
me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménon.

Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité , que
les dieux 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’arriva-t-il?

Par. Quelques jours se passent. Pamphile me
prend à part hors du logis , et me raconte comment,
de son fait, la nouvelle mariée est encore fille. L’u-
nion ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-t-il , comme je suis décidé
à me séparer d’elle, caserait me manquer à moi-
méme et faire un tort irréparableà ceuejeune personne

Amabat. ut quum maxime; tum Pamphllus, Ils
Quum pater, nxorem ut ducat, orare oeclplt ,
Et une , communia omnium que: snnt patrum ,
Senem sese esse, diacre , lllum autcm esse unleum;
Præsldium veile se senectuti sua.
llle primo se negare; sed postquam serins
Pater lnslat , fenil, nnîmi ut incertua foret,
Pudorln’, aune amorl obseqneretur magia.
Tundendo nique odio denique eflecit senex :
Despondlt et gnntam hujus viclni proxumi.
[laque illud visum est Pamphllo neutiquam grave;
Donec jam in ipsls nuptlls, postquam videt
Paraias; nec morem ullam, quin ducat, darl.
lbl demum lta que lniit, ut ipsum Bacchidem,
SI adesset, credo, lbiejns commiseresceret.
Ublcumque datum eral spailum solitudinls ,
Ut colloqut mecum une posant: a Parmeno.
Perll:quld ego egi T in qued me conjeci malum?
Non potero ferre hoc. Parmeno : perii miser! u
Ph. At le dl deæque cum tue istoc odio , haches.
Par. Ut ad panna redeam , nxorem deduclt domum.
Nocte il]: prima virginem non alunit.
Qna: conseeuta est nox enm . nihilo magia.
Ph. Quid ais? cum virglne une adolescens cubnerit
Plus potua, se»: "la abstinere ut peinent?
Non verlaimile dicta, nec vernm arbitrer.
Par. Credo lta vlderl tibi : nain nemo ad te veuit
liai cupiens tut; ille Invltus lllum duxerat.
Ph. Quid deinde in? Par. Dlebus une pauculia
Pont, Pamphilusme solum seduclt foras ,
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que d’abuser de mes droits , et de ne pas la rendre
à ses parents telle que je l’ai reçue de leurs mains.

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et
de délicatesse.

Par. Je répugne, continua-Ml , à un éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette fille
à qui je n’ai point de reproche à faire, ce serait une
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien
convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle
prendra d’elle-même le parti de me quitter.

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visites
chez Bacchis?

Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage, Bac-
chis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus
exigeante, et plus avare de ses bontés envers un
amant qui n’était plus à elle sans partage.

Phil. C’est tout naturel.
Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout

qu’ellea détaché d’elle son amant. Pamphile compara

sa maîtresse avec sa femme. et apprit à les mieux
connaître l’une et l’autre. Il fut frappé de voir cette

jeune personne , avec la modeste retenue d’une tille
bien née , se résigner devant l’attitude glaciale, les
injurieux dédains de son mari, et dévorer sa 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 a
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 reweillir.
Il laissa sa femme à la garde de sa mère; car notre
barbon s’est comme enterré à la campagne, et à
peine met-il les pieds ici.

Narratque, ut virgo ab se intégra etiam tu!!! flet,
Seque ante. quem enm nxorem duale-et domum,
Sperasse, cas tolerare posse nuptias.
a Sed quam decrerim me non pesse dlutiua
nubere , eam ludibrio haberi, Parmeno,
Quin lniegram itldem reddam, ut accepl ab suis .
Neqne honestum mlhl . neque utile ipsl virgini est. a
Ph. Pium ac pudicum ingenlum narras Pampblli.
Par. a floc ego prolerre. lncommodum mi esse arbitrer;
Rcddl autem patrl , cul tu nil dicas vim ,
Superbum est; sed illam spero. ubl cognoverll
Non passe se mecum esse, ablturam denique. a
Ph. Quid ? lnlerea lbatne ad Bacchldem? Par. Quotidie.
Sed, ut fit . postquam hune allenum ab sese vldet,
Maligna multo et mugis procax [acta illico est.
Ph. Non ædepol mirum. Par. Atque en res multo maxume
Dlsjunxlt illum ab llla; postquam et ipse se, la!
Et illam , et hanc quin doml erat, cognovit satis ,
Ad exemplum ambarum mores earum exlslumans.
lime . lta utl llberall esse lngenio douci.
Pudens, modesta; incommoda nique injurias
Vlri omnes ferre , et tegere contumeliaa.
Hic. anlmus partlm uxorl: misericordla
Devlnclus. partim vlctus huJua injuria ,
Paulatlm elapsu’st Bacchldl, nique hue transtullt
Amorem , postquam par ingentum nactus est

lnterea in lmbro morllur cognatus semez
Horunc’ : ad bos en rediit lege hereditaa.
En amant invltum Pamphilum extrudit pater.
Rellnqult hlc cum maire nxorem : nain sens:

"à

ISO

IN:

"à

no



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE a, SCÈNE 1.

Phil. En quoi donc le mariage serait-il compro-
mis P

Par. Tu vas voir. Les premiers jours, la belle-
mère et la tille vécurent en bomie intelligence. Mais
tout à coup la bru se prend d’une belle antipathie
contre Sostrate. Et, ce qui est étrange , il n’y avait
en entre elles ni démêlé , ni explication.

Phil. Comment 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’ellepour un sacrifiœ , 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 msi-
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 Philumèae.
Que se sont-ils dit? Je n’en sais rien encore; mais
je ne sais pas médiocrement intrigué de la manière
dont tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant
que moi; je retourne à mesaffaires.

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.
Par. Porte-toi bien, ma belle.

Ras abdidit. se : hac raro in urbem comment.
Ph. Quid adhuc tubent initrmitatis naptiæ?
Par. Nunc aadles : primo bos dies complascalos
Bene convenlebat sane inter eas’: interim
[iris modis odlsse cœpit. Sostratam;
Neque lites allas inter cas, postulatio tao
Nanqnam. Ph. Quid igitar ’l Par. Si quando ad eam acces-

serai
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(balabulntum , fagne e conspectu illico ,
Videre nolle : denique , ubi non quit pali ,
Simulat se ad matrem arcessi ad rem divinam z ablit.
Ubi illic dies est complares , arcessl jabot.
Diacre causam lum nesclo quum : iterum jabet.
Nemo reniait : postquam arcessit sæpias ,
Ægram esse simulant mulierem : nostra illico
li visere ad enm : admisit nemo : hoc ubi senex
Rescivit , heri sa causa rare hac advenit,
Patrem continuo convenit Philumenæ.
Quld egerintlnter se , nondum etiam sclo;
Rial une cum est, quorsum eveniurum hoc siet.
llabes omnem rem : pergam quo cœpi hoc iter.
Ph. Et quidem ego : nain constituicum quodam hospite [95
lie esse illum conventaram. Par. Dl vortant bene
Quod agas. Ph. Vale. Par. Et tu bene vole, Philotium.
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ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.

LACHÈS, SOSTRATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les
femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait
de goûts ou d’antipathies, vous n’en verrez pas une
faire exception à l’instinct de l’espèce. Point de
belle-mère que sa bru ne prenne en haine. Point de
femme qui ne se fasse un plaisir de contrecarrer son
mari , et qui n’y mette de l’amour-propre. Pour
nous faire enrager, on les dirait toutes formées à la
même école. Ah! si l’école existe, ma femme à coup
sur y est maîtresse.

Sosl. Que je suis malheureuse! accusée, sans
savoir de quoi.

Lac. Sans savoir de quoi?
Sost. Aussi vrai, mon cher Lachès , que j’attends

des dieux protection, et la grâce de passer mes
jours avec vous.

Lac. Les dieux m’en préservent!

Sort. Vous reconnaîtrez plus tard votre injus-
tide.

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.

Sort. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparem-

AÇTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

menas, sosrmn.
La. Pro deum atque homlnum adent quad hoc gnous est?

que: hæc est conjuratio ’l
Ulin’ omnes mulieres eadem nique studeant, noiintque on»

nia?
Neqae decllnatam quidquam ab aliarum lngenio ullam re-

perias’I 200[laque adeo ano anlmo omnes accrus oderunt auras.
Viris esse advorsas, æquo sladiam est. similis pertinacia’at.
in eodemque omnes mihi vldentur ludo docile ad malitiam;

et
El iudo , si allas est. magistram hanc esse satis certo sclo.
Sa. Ma miseram! quai nunc, qaamobrcm accuser, nescio.

La. Hem! 206Tu nescis? Sa. lta medi ment. mi Loches!
[laque ana inter nos agere ætatem liceat. La. Dl mais pro-

hlbeant!
Sa. Meqae abs te immerito esse accusatam, postmodo ro-

soisocs. La. Sclo.
Te immerito? an quidquam pro istis factls dignum te dlci

potest,
Quæ me et te et familiam dedecoras, illic lactam. parasnlo
Tam autem, ex amlcisinimicl ut sint nobls adtinu. facis.
Qui illum decrerunt dignum , sans cal liberos commitlerenl.
Ta scia exorere, quæ priarbes hæc, tua impudentia.
Sa. Egone? La. Tu , inquam. mulier, que: me omnino la!

pidem. non hominem palas.
An . quia rari essecrebro soleo, nescire arbitramini. me
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ment pour une borne, et non pour un homme. Est-
œ 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 là 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 on mal? ll y a longtemps, jele
sais, que Philumène ne peut vous souffrir. Je n’en
suis pas surpris; c’est le contraire qui m’étonnerait.
Mais ce queje n’aurais jamais pensé , c’est que vous
lui feriez haïr toute la maison. Si je l’avais prévu,
elle serait ici, et c’est vous qui en seriez sortie.
Mais voyez, Sostrate, 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. ll 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 quine 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?

Sas]. Je ne dis pas cela, mon cher Laehès.
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 vltam vestrornm exigu?
Huile menus hlc que! flunt, quamllilc ubl enm assidue . sclo.
ldeo. quia. ut vos mlhl doml erius, prolnde ego ero lama

loris.
Jamprldem equidem audlvi . cepisseodlnm lui Philumenam;
linimeque adeo mirum , et, ni id fausset, magie mirum

foret. 220Sed non credldl adeo , ut etiam totem hanc odisset domum.
Quod si scissem , llla hlc manet-et poilus , tu hlnc lsses foras.
At vide. quam lmmerito ægrliudo haro orllur ml si): te,

Sourate.
Rua habitaium abii , concedens vobis , et rei servlens.
Sumtua vestros oliumque ut nostra res passe! pali . 225
Mao labori baud parcens, præler æquum alque tintera

’meam.

Non te pro hls curasse rebus. ne quld ægre esset mihi?
Sa. Non mes open, neque po! culpa evenii. La. immo

unanime.
Sols hic inistl : in te omnia haret culpa sols , Sostrata.
Que hlc crant, curares . quum ego vos solvl curie mais. 230
Cam paella anum susceplsse lnimlciüas non putiet?
"lins dlces culpa factum. Sa. [land equidem dico. mi Laches.
La. Gaudeo. lta me dl amen! . gnan causa z Dam de le qui-

dem ,
sans sclo, peccando detrimentl nil fieri potest.
Sa. Qui sels, an ca causa, ml vlr, me odisse assimulaverli
Ut cum maire plus une euh? La. Quld ais? non signi hic

sa! est . 236Quod hart nemo voiuit visentem ad eam te lntro admittere ?
sa. nous: lassant oppido (un) esse tubant; eo ad eam non

TER ENCE.

Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de rece-
voir votre visite hier n’était pas significatif?

Sost. Elle était très-fatiguée , me dit-on; voilà
pourquoi je n’ai pas été admise.

Lac. M’est avis que son mal vient de votre hu-
meur plus que de toute autre cause; et il y a de
quoi. Voilà comme vous êtes toutes z c’est à qui se
verra belle-mère. On trouve à vos fils des partis sor-
tables; et quand vous les avez poussésà prendre
femme , vous les poussez à chasser celle qu’ils ont
prise.

SCÈNE Il.

PHIDIPPE, LACHÈS, SOSTRATE.

Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maison).
Oui, Philumène , je sais que j’ai le droit de me faire
obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je n’in-

siste plus: faites-en à votre tête.
Lac. Voici Phidippe qui vient fort à propos. Je

vais savoir ce qui en est.( à Phidippe.) Tenez , Phi-
dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition;
mais toute ma complaisance pour les miens ne va
pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous nous en
trouverons mieux , et vous aussi. On vous mène
chez vous , à ce que je vois.

Phi. Ma foi, oui.
Lac. Nous avons eu hier un entretien au sujet de

votre fille, etje n’en suis pas plus avancé. Si vous
tenez à ce que notre union subsiste , ne cachez pas
ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avezvous à
vous plaindre de nous? Dites-1e franchement. On
s’expliquent ou on s’amendera, et vous serez juge
de tout. C’est peut-être en vue de sa sanie que vous
retenez votre fille; mais n’est-ce pas me faire injure
que de craindre que chez moi les soins puissent lui
manquer P Par Jupiter! vous avez beau être son père,

admisse aum.
La. ’l’uos esse ego illi mon morburn meus, quam ullam

allam rem arbitror :
Et merlin adeo; nam vogueront nulle est , quin gnatom

vellt meDucere morem; et quæ vobis piaula a! oondillo , daim- :
Ubl durera impulsu ventru . vestro impuisu easdem exigunt.

SCENA SECUNDA.

PHIDlPPUS. LACBES . SOSTRATA.

Ph. Etsl sclo ego. Philumena . meum jus esse, ut le origan: ,
Qna; ego lmperem facere; ego tamen palrlo anlmo vicias

(miam.
Ut tlbl ooncedam; neque tuas llbldlnl advorsabor. 245
La. Aique eccun: Phldlppum Opiume vldeo: ex hoc jam

sclbo, quid sil.
Phidippe, etsi ego mais me omnibus sclo esse apprlme ob-

sequenlern, ,Sed non adeo , ut men facilitas corrumpat illorum anlmos;
Quod tu si idem laoeres, magie in rem et nostram et vos-

iram Id esset.
Nunc vldeo in lllarum esse le poteslnte. Ph. Bell vero! ne
La. Adil le heri de tilla : ut venl. ltidem incertain amis".
Baud lia decet, si perpeluam vis esse adiinitaiem hanc,
Celare le iras : si quid ai peccatum a nobls . profer :
Autea miellendo. eut purgando vobis corrigemus,
Te judlce ipso. Sln ca ’st retinendi causa apud vos, ses
Qula æng est. le mi injuriera lacera arbitrer, Phidippe ,
Si meluls, satis ut mon: doml curetur diligenter.



                                                                     

L’HÉCYBE, ACTE m. SCÈNE 1.

vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi,
ne fût-ce que dans l’intérêt de mon fils , qui, j’en
suis 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 toutœ 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?
Sort. Ah l 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 ? j’ai
affaire à la place.

Lac. J ’y vais avec vous.

SCÈNE HL

SOSTBATE (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-
times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

Mile me dl amant. baud tibi hoc concedo, etsi illi pater es .
Ut tu illam suivant mugis veile, quem ego; id adeo gnan

causa .
Quem que intellest illam baud minus, quem se ipsum , mm

gnllicare. 260laque adeo clam me est, quem esse enm laturum graviter
credam ,

Bec si rescierlt : ce domum studeo hæc prlus. quant ille.
ut redent.

Ph. haches, et diligenuam vestram et benlgnitstem
Nov! , et quis dicta , omnia esse ut dicta. anlmum indnco.
Et le hoc mlhl copie credere; illam ad vos redire studeo, 266
8l tacere passim nib mode. La. Quia res te racers id prohi-

bat?
Eho, hum qutdnam accent virum’i Ph. lllum : nain

paniquant attend!
Ilagls, et vi oœpl cegere ut redirai. sancte adjurai.
Non pesse apud vos Pamphile se absente perdurera.
Alind fartasse alii vim est; ego sont anlmo lent natus. 270
Non pensum adversari mais. La. Hem, Sosirata. Sa. Heu

me miseram!
La. Certumnc est istuc? Ph. Nuncquidem, ut videtur; sed

hum quld vis?
Nana est.un mensuelle ad forum jam oportet. La. ne

locum une.

SCENA TERTIA.
SOSTRATA.

Merle! na nos sumus inique raque omnes invlsæ vlris.
Propter pouces, que omnes faclunt dlgnæ ut videsmur

male. 275Narn lta me dl amenl! qued me accusai nunc vlr, cum ex-
tra noxilm.

"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 teu-
tes les belles-mères! Certes, ce n’est pas moi qui
l’ai mérité. Jamais je n’ai traité me bru que comme

ma propre fille, et je ne comprends rien à son aver- -
sien. Ah! que j’ai de raison de souhaiter le retour
de mon fils!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE].

PAMPHILE, PARMÉNON, MYRRHINE (qui
ne paraitpas).

Pam. Non, personne ne fut jamais plus mal-
heureux en amour que moi. Et voilà la vie dentj’ui
marchandé le sacrifice? voilà ce qui m’était réservé ,

à cereteur que j’ai tant hâté dames vœux? Ah lqu’il

eût mieux valu finir mes jours loin du toit domes-
tique, que d’y rentrer pour apprendre que je suis
le plus infortuné des mortels! Pour tous ceux que
le malheur attend, un répit, quel qu’il soit, à la
fatale annonce est autant de gagné.

Par. Votre retour est le moyen d’en finir, au cen-
traire. Sans vous , ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi , je ne doute pas que vo-
tre présence ne leur impose à toutes deux une cer-
taine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits , rétablir la bonne
harmonie. Vousvous faites un monstre de tout ceci;
ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Sed non facile est expurgatu : lta anlmum induxerunt. so-
crus

Omues esse iniques z baud poi me quidem : nam nunquam
accus

Babel illam, se si ex meesset nais; nec. qui hoc mie"!-
niat, scie ,

lel poi illlum multimodlsjam expeto . ut rodeat domum. 230

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

PAMPEILUS, PARMI-INC , HYBRHINA.

Pans. Nemini plura ego acerbe esse credo ex amure homini
unquam oblata .

Quem mihi : heu me infelicem! hanccine ego vilain parsi
perdue?

lancine causa ego enm uniopere cupidus redeundl de.
mum?

Cul quanta fumt præstabiiius ubivls gentlum agere mia-
lem

Quem hile redire, nique hac lta esse. miserum me rescis-

cere! sesNana omnibus nobls, quibus est alicunde aliquis objectas
labos

Once qued est inlerea tempos , prlusquam id rescitum ’st .
lucre ’st.

Par. At sic citius, qui te expedias hls œrumnis, reperiaa.
Si non redilsm, hm iræ facile casent mollo amphores;
Sed nunc adventum tuum ambes, Pamphile, sclo revui-

turas. ne"item cognent: , iram rrpedles, renom in greliam restitues.
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Pam. Laisse là tes consolations. il n’y a pas
d’homme plus malheureux au monde. Quand il a l’al-

lu me marier, mes affections étaient ailleurs. Je
n’ai pas besoin de te rappeler avec quel désespoir
je subis, n’osent le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses pre-
miers liens, commence-bit à reconnaître un autre
empire, qu’un nouvel assaut menace cette naissante
union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une coupable, et cette triste alternative ne
me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir
veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant, que ne lui dois-je pas? Sa rési-
gnation a été si touchante; elle a si bien su garder
pour elle ses affronts l Ah i Parménon, ce n’est qu’une

cause bien grave qui a pu faire naître entre elles une
antipathie si profonde et si obstinée.

Par. Il faut qu’il y ait quelque chose. Mais,
à vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste
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 prés de la porte.) Ho! ho! que
se passe-t-il lit-dedans?

Pour. (approchant) Paix! il semble qu’on s’a-
gite. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez-vous en-

tendu? .Devis sont baie, quai tu pergrsvia esse in anlmum nous
tuam.

Pour. Quid cousoisre me? au quisqusm nsquarn gentlnm’st
me miser 7

Prius quant hanc nxorem dnxi . babebam alibi animum
smori deditum;

Jam in bac re ut taeesm, culvis facile et scitu, quem fue-

rim miser. 296Tamen nunquam ausus sans recusare enm , quem mi obtru-
dlt pater.

Vis me illlnc sbstraxi , nique impeditum in es espedivi ani-
mum meum ,

"sans hue contuleram, hein! nova res orls ’st , porro sb
hac quin me sbsirshat.

Tom matrem ex es re, au! nxorem in culps inveniurum,
arbitrer.

Quod quum lta esse invenero, quid restai, nisi porro ut

liant miser? 300Nom mais ferre injurias me, Parmeno , pictas juhet.
Tutu uxori obnoxius surn z lia olim suo me lngenio perlant,
Toi mess injurias. que nunquam nulle paiefedt loco.
Sed magnum neselo quld messe est evenlsse, Panneno.
Unde ira inter eas inlercesslt, qua tara permnnsit dlu. 306
Par. Baud quidem hercle parvum; si vis vero vernm ratio-

i nem exsequi , ’
Non maxumns . quæ maxumæ sont interdum iræ, injurias
Faciuut : nain sape. quibus in rebus alias ne irstus quidem

est,
Quum de esdem causa est lrscundus isctus inimicissimus.
Pueri inter sese ques pro levlhus noms iras gemnt! 310
Quapropter? quia enim qui eos gubernat animus infirmum

eruni. ’itidgm ille muiieres sont, ferme ut pueri , levi unirons.

TÉRENCE.

.Pam. Tais.toi donc. Grands dieux! on a jeté un
en.

Par.
parlez.

Mgr. (dans la maison à Philumène.) Retiens
tes cris, mon enfant , de grâce!

Pam. c’est la voix de ma belle-mère. Je suis
anéanti.

Par. Qu’y a-t-il?

Pam. Je ne me soutiens plus.
Par. Qu’avez-vous donc?
Pam. Ah! Parménon! ilest 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.
Paru. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé P
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? O ma Philumène , dans
quel état vais-je te trouver? il y va de ma vie, pour
peu que la tienne soit en danger. (Il entre.)

Par. (seul). Je ne vois pas la nécessité de le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est là trop
mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre mai-
tre) le mal venait à empirer, ils seraient gens à
dire : a Ce valet de Sostrate est rentré à la maison;
a il nous a porté malheur. c’est ce qui fait que la
a maladie s’aggrave. n Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre à ma maîtresse , et de me faire un
mauvais parti.

Taie-toi, dites-vous? Et c’est vous qui

Fortssse anum aliquod verbum interess tram hanc conci-
verit.

Pan. Abl, Parmeno, intro. ne me venisse nantis. Par.
Hem. quid hoc (si? Paru. Tace.

Trepldari sentie, et curssri rursunr pronum. Par. Age-

dum, ad fores 316Accede proplus z hem! senslsiin’? Pour. loti fabulsrier.
Pro Jupiter! clamorem audio : Par. Taie loqueris , me velus.
Illyr. Tous, obsecro, men guais. Pour. Makis vox visa ’st

Phllumenœ.
Nullus sum. Par. Qui dum? Pain. Perli! Par. Quamobrun?

Pour. Nescio quod magnum malum
Proiecio, Parmeno, me celas. Par. Uxorem Philumeuam 320
Partiare nescio quid dixerunt : id si forte est nesdo.
Pain. Interill car mlhl id non dixtl? Par. Quis non pote-

ram une omnia.
Pour. Quid morbi est? Par. Nescio. Paris. Quid? nemon’

medicum adduxii? Par. Nescio.
Pain. Cesse hlnc Ire luire, ut hoc quem primum . quidquid

est. certum solum ?
Quonam modo, Philnmena men, nunc in attendant adie-

ctsm? 326Nain si perielum in le ulium tout, perisse me une hsud du.
bium ’st.

Par. Non usas facto est mihi nunc hune intro sequi.
Nain invisos omnes nos esse illis sentie.
fieri nemo voiuit Sosiratam intromillere.
Si forte morbus nmplior inclus slet ,
( Quod sans nollm , masume heri causa met! )
Servum illico introilsse dicent Sostrsiœ,
Aliquld iulisse comminiseeniur mail ,
(lapin stque actait lllarum morhus qui socius sil.
liera in crimes» veniet, ego vero in magnum tunium. ne



                                                                     

L’HECYRE, ACTE III, SCÈNE lII.

SCÈNE n.

SOSTRATE, 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! ll faut que je voie ma belle-fille.

Par. N’en faites rien , Sostrate.
Sas. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au
nez.

Sas. Ah! c’est toi, Parménon? Tu étais là? Que

je suis malheureuse! Que faire? La femme de mon
fils est la malade, à ma porte, et je ne puis la voir.

Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez
même pas. Aimer qui ne nous aime point, c’est
une double sottise. On en est pour sa peine, et
l’on gêne les gens. D’ailleurs, votre fils vient d’y

entrer en arrivant. il va savoir à quoi s’en te-
mr.

Sos. Que dis-tu? Pamphile est de retour?
Par. Sans doute.
Soc. Les dieux en soient loués! Ah! ce seul mot

me rend la vie Je n’ai plus de chagrin.
Par. C’est le motif surtout qui m’a fait vous re-

tenir. Pour peu qu’il y ait du mieux, Philumène,
dans le. téte-à-tete , 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?
rani. Un peu mieux.

SCENA SECUNDA.

SOSTRATA, rmmo, PAMPlllLUS.

Su. Nescio quld jam dudum audio hic inmultuari misera.
Hale metuo, ne Philumenie magis morbus adgravescat;
Quod le, Esculapi, et le Sains, ne quid sil hujus, oro.
Nunc ad eam visam. Par. lieus, Sostrala. Sa. Ebem? Par.

iterum istinc excludere.
Sa. Ehem , Parmeno, tun’ hic cras? perli! quid iaciam mi-

sera? 340Non vlsam nxorem l’amphi" , quum in proximo bic sil ægra ?
Par. Non visas; ne millas quidem visendi causa quemquam.
Nain qui smat, cul odio ipsus est. bis facere stalle duco.
labarum inanem ipsus capit, et illi molestiam sdiert.
Tom illius tuas introiil videre, ut venit, quid agat. 346
Sa. Quld ais? au veuit Pamphilus? Par. Venil. Sa. Dis

gratinai habeo.
Hem,i istoc verbo animas ml rediit , et cura ex corde exces-

s t.
Par. Jam en de causa maxume nunc hac introire noio.
Nam si remittent quippiam Philumenam dolores,
Omnem rem narrahil, scia, continuo sols soli ,
Quai inter vos lutervenlt, unde ortum est inilium iræ.
Alqne eccum vldeo ipsum egredl : quum tristis est ! Sa. 0

350

ml anale!
Pam. nies mater, salve. Sa. Gaudeo venlsse salvum :sai-

Vin sPhllumena est? Paris. Heliuscuia est. So. Utlnamisluc lta
dt laxint!

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?
Pour. La fièvre.
Sas. Fièvre continue?
Paru. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère

Dans l’instant je vous suis.
Sas. Allons. (elle rentre.)
Pam. Toi, Parménon , va au devant de mes gens.

Tu les aideras à porter le bagage.
Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?
Pam. Va donc.

" (Parménon sort.)
SCÈNE HL

PAMPIIlLE (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 tu, 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 ligures. 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 igltur lacrumas? aut quid es tain tristis? Pam.

Recte, mater. 356Sa. Quid fuit tumulli? dic mihi, au doior repente investi?
Pour. lta factum ’st. Sa. Quid morbi est? Pour. Febris.

Sa. Quoiidiana? Pour. lta aluni.
i. rodes, inlro; consequar jam le, mes mater. Sa. Fiat.
Pour. Tu pueris curre, Parmeno, obviam, nique eis encra

adjula.
Par. Quid? non sciuut ipsi viam, domum qua redeanl?

Pain. Cessas? ssoSCENA TERTIA.

marranes.
Nequeo mearum rerum initium ullum lnvenire idoneum ,
Unde exordlar narrare, quæ nec opinanti accidunl :
Partlm quæ perspexi hls oculis, pariim que: aooepi auribus .
Qna me propter exanimstum cillas eduxi foras.
Nain modo intro ut me corripui limidus, allo suspicans ses
Morbo me visurum adfectam ac sensi nxorem esse z hei mlhl l
Postqnam me adspexere ancilla: advenisse , illico omnes si-

mul
[sans exclamant : a Venu; x- id qued derepente adspexerant.
Sed continuo volluin eorum sensi immutari omnium ,
Qula tant incommode illis fors obtulerat advenlum meum.
Una lllarum interea propere præcurrit, nuntians 37:
Me venisse; ego ejus videndi cupidus recta consequor.
Postquanr intro adveni, extemplo ejus morbum cognes-i

miser.
Nain neque, ut celer! posset tempes spatlum ullum dabal.
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seules avaient un accent qui ne trahissait que trop
le fatal mystère. Je m’écris : c’est infâme! et je
m’élance hors de l’appartement, les larmes aux yeux,

dans un trouble inouï , inexprimable. La mère vole
sur mes pas, me rejoint sur le seuil. La malheureuse
sejette 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-
a nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme
n de chez vous. La pauvre enfant a été outragée avant
. son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
u estvenue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
u à vous et à tout le monde. n -- Je pleure malgré
moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

a Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal ou pro-
a pice , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,
c nous vous conjurons, ma fille 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
a 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-
u prendre ou non , vous en déciderez comme vous
- le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
a devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.
a Car vos froideurs pour elle ont duré, dit-on, les
n deux premiers mois, et il n’y ena que sept que
a vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce
u que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
n phile, et pour cela il n’est rien que je ne fasse, 4
a 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-
« sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

Neque voce alla ,ac res monebat, ipse poterat conqueri. 375
Postqusm adspexi, n O faclnus indigaum! n inquam, et

corripui illico
Me inde lacrumans, lucredibill re atqne alrocl percitus.
Mater consequitur: jam a! llmen cxirem , ad genua accldit
nommons misera: miseritum est: profecto hoc sic est, ut

puto-
Omnibus’nobis ut res dent lèse, lta magot atqne hamiies

sunnas. w,Banc habere oratlonem mecum principio instilit :
a 0 mi Pamphile, abs le quamobrem bæc abieril, causera

vides. ,
Nain vitium est oblatum virgial olim ab nescio que im-

robe.
None hac confugit, te atqne alios parium ut ceiaret nuam. n
Sed quum orais ejus remiulscor, nequeo quin lacrumem

miser. 386a Quæque fors fortune est, laqult, nobls qua le hodie ob-
lniit,

Fer cent le obsecremus amhæ, si jas , si les est, un
Adverse clos per te tecta lectisque apud omnes sient.
Si unquam aga le anime menine saisit enm, mi Pam-

phile;
Stuc tabors hanc grntlam le, ut sibi des, ille nunc regel. 300
Calerum de redaeenda Id facies, qued in rem sil tuam.
Partarire eam. neque gravidam esse ex le soins coascius.
Nom alun! locum post duobus concubuisse enm measibus.
Tarn, postquem ad te venlt, mensis agltur hic jam septimes;
Quod le soirs, ipsa lndicat res : nunc. si poils est . Pamphile,
Maxume vole doque eperam, ut clam eveniat partes pa-

irem , uneAtque adeo omnes : sed si id lier! non potes! , quin sentient,
pirata, abertum esse; scie. nemini siller suspeclum fore,

TÉBENCE.

a blance, que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
a né , on l’exposera.,Ainsi tout est sauvé en ce qui
a vous concerne. Et vous aurez arraché au dés-
n 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 , a 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 ma

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec mes gens.
Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret
de mes froideurs pour ma femme: je craindrais
qu’en entendant ses cris il n’en devinât la cause.
il que je l’éloigae jusqu’à ce que tout soit ter-
mm .

SCÈNE 1v.

PARMÉNON, SOSIE, PAMPHILE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas en toutes les
aises dans cette traversée?

Sas. Ah! Parménon, il n’y a pas de mots pour
exprimerce qu’on souffre dans une navigation.

Par. En vérité?

Ses. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ceque
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 mort ,
tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

Quin, quod verlslmile est, ex te recle enm natum pute-al.
Continue exponelur : hlc tlbl nihil est quidqnam incom-

modl , «inEt illi mlseræ indigne factem injuriam contexerts. n
Polllcitas suai, et servsre in ce certain ’st. qued dixl, Mena.
Nain de reducenda, id vero neuliquam honeslum use arbi-

tror,
Nec [sciera , etsi amer me graviter coasuetadoque que te-

net.
Lacrumo, qui: posthec future ’st vite. quum In meulera

veuit, sesSolitadoque : o Fortune. ut nanqusm perpetaa es data!
Sed jam prier amer me ad hanc rem exercitatum reddidit.
Quem ego tuai consiiia missum l’eci , idem nunc haie operam

dsbo.
Adesl Parmeno cum pueris : hanc minime ’st opus
in hac re edesse : nain olim son credldl,
lia me sbstinuisse in principlo, quum data ut.
Vercor, si clamorem ejus hlc crebro exsudiet,
Ne parturire intelligat : aliquo mihi est
itinc ublegandus, dum parti Philumeaa.

SCEN A QUARTA.

PARMENO. SOSIA . PAMPEILUS.

Par. Aln’ tu, tibi hoc incommodum evenisse lier?
Se. Non hercle verbls, Parmeno, dlci peut
Tantam, quem re ipse navigue incommodum ’st.
Par. ilaneest? S0. 0 fortunate! nescis quld mali
Præterleris , qui nanquem es tngressus mare.
Nam alias ut omtttam miserlas. nuam hanc vide:
Dits triginla au! plus ce in navi fui,

Un
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varieras, ACTE in, sasse 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 devantceite
porte. Entrez au logis, vous autres. Je vais voir s’il a
besoin de moi. (A Pamph ile) Encoreici, mon maître?

Paris. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agit-il?
Pam. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui?
rem. Toi.
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouveras Callidémide , mon hôte de

Mycone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (à par!) Allons, c’est fait de moi. On dirait

qu’il a fait vœu, pour arriver à bon port, de me faire
crever à force de courir.

Pam. Tu es encore la?
Par. Que lui diraisje? Suffit-il de le voir?
Pam. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

rendez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui,
et qu’il ne compte pas sur moi. Dépêche.

Par. Mais je n’ai jamais vu sa figure.
Pam. Voici son signalement. Grand, gros, le teint

rouge, les cheveux crépus , les yeux bleus , lamine
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?

Pana. 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-

Qunm laierea semper mortem exspectabam miser.
lia neque adverse tempesiaie usi sumns.
Par. 0diosum! Se. Baud clam me est: denique hercle au-

iugerim
Poilus quam redeam, si eo mi redeundum sciant.
Par. Ohm quidem le causa impcllebani leves.
Quod nunc mlnllare lacera, ut faceres. Sosie.
Sed Pamphiium ipsum vldeo stars ante ostium.
lie miro; ego hune adibo, si quid me velit.
nm, etiam lu nunc hlc aussi Paul. Et quidem le enpecio.

Par. Quld est? 430PC!!- ln arcem immune opus est. Par. Culhomlnl? Paul.
Tibi.

Par. ln arcem? quld ce? Pans. Callidemidem hospltem
Myconlum , qui mecum nua vectu’st, ennveni.
Par. Perii! vovisse hune dicam, si salvus domum
Redlssei unquam, ut me ambulando rompent. 435
Pour. Quid cessas? Par. Quid vis dicam? en convenlsm

mode?
Paris. immo, qued eonstitui me hodie conveuiurum enm ,
Non pesse. ne me frustra illi eupceiet. Vole.
Par. At non novl hominia fardeau. Plu». At faciam, ut no-

verls z
Magnus, mhlcundus, crispas, «sans, mina,
Cadaverosa tacle. Par. Dl lllum perdulntl
Quld, si non veniet, mais asque ad vespernm?
Pans. Maneio; curie Par. Non queo : lia daleaux sum.
Pans. llle abiii : quld agam iniellx? prorsus acacia.
Quo parle hoc celem, quod me oravit Myrrhlna. 445
Sun guai: parians : nain me misent muflerie.
Quod potero, (adam iamen.ui pietatem miam.

626

M0

l23
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.

LACBÈS, PHlDlPPE, PAMPHlLE.
Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune

femme n’attendait que le retour de mon fils pour
rentrer chez nous?

phi. En effet.
Lac. Il est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Pam. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle la P
Pam. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.
Paris. Bonjour, mon père.
Luc. 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 P
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 la tout ce que tu as rapporté de sa suc-
cession? Une sentence?

Pam. Si chétif que soit l’héritage , c’est toujours

bon à prendre.

Nain me parenti poilus . quem amori obsequi
Oporiet: aiat, eccum Phldippum et pairem
Video: horsum pergunt : quid dicam hlm , lncerius sum. 460

SCENA QUINTA.

LACHES, PHIDIPPUS, PAMPBILUS.

La. Dlxiln’ dudum. illam dirime , se exspeciarc fillum?
Ph. Factum. La. Venisse aluni : redut. Paru. Quam causam

dicam patrl.
Quamobrem non reducam, nescio. La. Quem ego hic audivi

l 9Pans. (lerium oiflmare est vlam me, quam decrevl per-
cequi.

La. lpsua est, de quo hoc agehsm tacon. Pour. Salve. mi

pater. sesLa. Caste ml, salve. Ph. Bans factiun le advenlsae, Pam-
hile

Et ageo, quoi! maronnons ’st, salvnm nique valldum. Pans.
Credltur.

La. Advenis mode? Pain. Admodnln. La. Cedo, quid reli-
qult Phania.

Consobrinua poster? Pans. Sanc hercle homo voluptaii ob-
cens

Fultîîllum vixit : et qui sic sont , haud multum haute:

nvant, .Sihijverolnnc laudem reliuqunnt : a Visite dum vult, bene. n
La. Tom in lgiiur nihil anuitai hue una plus suites-lia?
Pans. Quldquld est, qued reliquii. proinii. La. immo abruti.
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Lac. Dis bon à rendre. Que le défunt n’est-i1

encore sur ses pieds?
Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. il

ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on sait bien
ce que vous en pensez.

Lac. Hier, Phidippe a fait venir chez lui sa fille.
(Bas à Phidippe en lui poussant le coude.) Dites
comme moi.

Phi. (bas.) Ménage: donc mes côtes. (Han) 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!
Pour. (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 cau-
ses de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
au-dessous de sa dignité de montrer un peu de com-
plaisance à ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncer a les voirjamais
d’accord , et dès lors c’est une nécessité de me sév

parer de l’une ou de l’autre. Or le devoir me pres-
crit de préférer ce qui convient à ma mère.

Lac. Voilà des sentiments dontje ne puis que sa-
voir gré à mon fils. Je vois qu’il met au-dessus de
tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour-
tant , mon cher Pamphile; la passion n’entre-t-elle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

Pam. Et quel ressentiment pourrais-je éprou-

Nam illum vivum et saivum veiiem. Ph. lmpune optare istuc
ileet :

ille reviviscet jam nunquam ; et tamen, utrum mails,seio. 406
La. fieri Philumenam ad se areessi hlc jasait :dlc Jussisse

te.
Ph. Noii iodera : jasai. La. Sed eam jam remitiet. Ph. Seill-

cet.
Pam. Omnem rem sclo , ut slt geste z advcnlens audivi mode
La. At taies imides dl perdant, qui hase llbenter nuntiant.
Paris. Ego me sclo cuisse. ne niia merilo coniumelia 470
Fierl a vobis posset; idque si nunc memorare hic velim,
Quem fideii anime et benigno in illam et démenti lui ,
Vera possum , ni le ex ipse [me magia velim moiserais.
Namque ce pacte maxume apud te mec erit lngenio lidos.
Quum ilia, qui: in me nunc lnlqua canaque de medlxerit. 7b
Nequc Inca cuipa hoc discidium eveniase, id tester deus.
Sed quando sese esse indignam depulat matri me!!!
Quia concedat, qua’que ajus mores toleret sua modestia;
Neque aile pacte eomponl potest inter cas gratin a
Segreganda ant mater a me est , Phidippe, aut Philumena.
Nunc me pictas matris poilus commodum suadet sequl. se:
La. Pamphile, baud invite ad acres senne ml accessit tuus,
Quum te postpniasse omnes res præ parente lnieiiigo.
Verum vide, ne impulses ira prave insistas, Pamphile.
Paru. Qulbns iris lmpulsus nunc ln illam inlquus siam? 485
Quia nunquam quidquam erga me commcrita ’st, pater,
Quod pollen; et sape maltant qued veliem sclo,

TEREN CE.

ver, mon père, contre une femme dont , per-
sonnellement, je n’ai jamais eu à me plaindre,
dont j’ai souvent en à me louer, qui a ma tendresse ,
mon estime, dont il me coûte amèrement de me
séparer? Elle ne m’a donné, en cequi 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 la femme.
Pam. Je pense différemment, mon père; il faut

que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc! où vas-tu ?
Phi. Quel entêtement! (Pamphile sort’.
Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi-

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir vec
tre fille rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ce
qu’il s’imagine que je vais me mettreà ses genoux?
S’il veut reprendre sa femme , il en est le maitre ; 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 avant ce

voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se lâcher.
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 lande, et vehementer desidero.
Nam fuisse ergo me miro lngenio expertus son);
illlque exopio, ut reiiquam vltam exigai
Cum en vire, me qui sil forlunaiior :
Quandoquidem illam a me distrahit nécessitas.
Ph. Tibl in manu est, ne liai. La. Si sanus site,
lobe illam redire. Paris. Non est eonslilum, pater.
Matris servlbo oommodis. La. Quo tibia? mane,
Malle, inquam : que tabis? Ph. Quæ hase est pertlnacia!
La. Dixln, Phidippe, hanc rem ægre iaturum esse enm?
Quamobrem le orabam, fiiiam et remitteres.
Ph. Non eredidiiedepol adeo inhumannm fore.
lta nunc le sibi me supplicaturum peut?
si est, ut velit reducere nxorem , ilcei;
Sln allo est anlmo, renurneret detem hue, cati
La. Boue autem tu quoque proterve iracundus es.
Ph. Percentumax redisti hue nobls, Pamphile.
La. Deeedet ira une; eisl meritoiratus est. 606
Ph. Quia pauium vobis accessit pecunlæ,
Sublaii animl sont. Le. miam mecum litiges?
Ph. Dellberet, rcnuntleique hodie mlhl .
Velltne. an non’; ut alii , si huic non est, siet.
La. Phidippe , ades, audl panels a abiit: quld Inca?
Postremo inter se transigent ipsl, ut lubet x
Quando nec gnatus , neque hlc mihi quidquam emmurant.
Quæ dico. parvi pendunt :porto hoc jurgium
ad nxorem , cujus Mciiunt eonsiiio omnia ,

.90

495
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varieras, ACTE 1V, sans].
femme. C’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.

MYRRHINE, PHiDlPPE.
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 i Suis-je un mari pour vous?

suis-je seuiementun homme? Si vous m’aviez cousi-
déré comme tel , vous seriezsvous ainsijouée de moi?

Mgr. Qu’ai-je fait?

Phi. Vous me le demandez! Ma fille ne vient-elle
pas d’accoucher? Ah! maintenant vous êtes muette.
De qui est cet enfant?

Mgr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc, grands dieux? N’a-t-elle pas un mari?

Phi. C’est bon. Un père ne peut avoir une autre
pensée. Mais, je vous le demande, pourquoi prendre
tant de précaution et se cacher de tout le monde ,
quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime?
Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

Atque in eaux hoc omne, quod mihi ægre ’st, evomam. 515

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

MYRRHINA. emmenas.

Mg. Perm quid mon? quo me verlan? quid vim meo res-
pondcbo

Misera ? nain audivisse vocem pueri visu’st vagienlis :
lta eorrlpuit derepentc tacitus sese ad Imam.
Quod si rescierlt peperisse eam, id qua causa clam me ha-

buisse

Dicam , non ædcpol scie. 620Sed oslium concrepuit: credo ipsum ad me cure : nulla
sum.

Ph. Uxor. ubi me ad liliam ire sensit, se duxlt foras,
Atque eccam video : quld ais, Myrrhinu? heus, tibi dico.

Mg. Mlhlnc, ml vlr?
Ph. Vil ego tous sim? tu virum me, sut hominem deputas

adeo esse ?
Nain si nirumvin hormis, mulier, unquam tibi visu: to»

rem , sesNon sic iudibrio luis fucus habitus «son. Illg. Qulbus il Ph.
At rognas 7

Peperit tilla z hem , laces? Ex quo ? Mg. istuc pairem rogue
est aquilin?

Perll i Ex quo cerises , nisi ex illo , cul data est nuptum . ob-
secro 1

Ph. Credo; neque adeo arbitrarl patrie est aliter : sed de-
mirer.
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tion entre les deux familles , auriez-vous l’âme as-
sez noire pour avoir résolu la mort de cette petite
créature, en haine de l’union dont elle est le fruit?
Et moi qui leur imputais à eux tout le tort de cette
mésintelligence ! Je ne devais m’en prendre qu’à vous.

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 homme qui 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 fille de son mari, à défaire ce que j’ai

fait. Voilà qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Mgr. Pouvez-vous croire que moi . sa mère,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma iille , si je re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous?
Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de com-

prendre nos véritables intérêts? On vous aura dit
qu’on a vu Pamphile entrer chez sa maîtresse ou
en sortir: eh bien, après? Si ces visites sont rares,
s’il 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 quej’aurais de lui moins bonne
opinion , et comme homme, et comme mari?

Quid sit, quamobrem tantopere omnes nos cetera voluc-

ris 630Parium; præsertlm quum et recle et tcmpore sue pepenerit.
Adeon’ pervicacl esse anlmo, ut puerum prœoplurcs perire ,
Ex quo ilrmlorem inter nos fore amicitiam posthac scires,
Potins, quem sdvorsum snimi tul libidinem esset cum illo

nupta.
Ego etiam lllarum esse culpnm hanc credldl, que: le est

pen. 535Mg. Misera sum. Ph. Utlnarn scism in esse istuc : sed
nunc ml in mentem venlt.

Ex hac re quod locuta es olim, quum illum generum ce-
plmus.

Nain negabas nuplam pour: imam tuam le pali
Cum c0, qui mcretricem amant. qui pernoclaret forts.
Mg. Quamvis causam hune suspicari, quum ipsum vernm.

mavoio. 640Ph. Multo prias, quam tu. illum sclvi hsbcre amicsm.
Myrrhlna;

Verum’ id vitium nunquam decrevi esse ego adolescentue:
Nain id omnibus innatum ’st : et poi Juin aderlt, se quoque

etiam quum oderlt.
Sed ut olim le ostendisti , nil cessavisti endem esse asque

adhuc,
Ut [illam ab eo abduœres; neu, qued ego eglssem, esset

rstum. sesId nunc ne indiclum hæc fac", quo pacte laclum voluerls.
Mg. Adeon’ me esse pervicaœm canges, cul mater stem,
Ut eo essern anlmo. si esset nostro ex usu hoc matrimo-

nlum?
Ph. Tun’ prospieere ont Judlcarc nostrnm in rem quod sit

potes 7
Audlstl ex aliquo tomasse. qui vidlsse cum dicent 660



                                                                     

126 TEBENCE.Mgr. Laissons la, je vous prie, sa conduite, et
ceque vous appelez mes torts. Allez à lui, prenez-
le seul à seul, «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 tille.

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait dis-
posé a dire non , quand vos soupçons auraient
rencontré juste, n’étais-je pas là, moi, pour juger
de ce qu’il y avait à faire P Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon aveu; c’est là ce qui m’indigne. Je

vous défends de faire passer à cet enfant le seuil
de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer
à me faire obéir d’une tête comme celle-là. Entrons;
c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

sort.)
Mgr. (seule). Je suis bien la plus infortunée des

femmes. A voir cet emportement pour si peu de
chose , quelles violences ne dois-je pas redouter,
s’il faut que la vérité se découvre? Comment m’y

prendre pour faire que mon mari revienne de cette
décision? Forcée d’élever l’enfant d’un inconnu!

ah! ce serait la 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 reconnaitre. c’est lui, au contraire,
qui s’empara, en la quittant, de l’anneau qu’elle

portait au doigt. Et Pamphile? Puis-je compter sur
ce qu’il m’a promis , quand il.verra qu’on élève
comme de lui l’enfant d’un autre?

Exrnntem au! introeuntem ad amicam : quid tum postes?
Si modeste ac rare tecit , nonne en dissimularc nos
logis humannm est, quam dare operam , id scirc, qui nos

oderit 7
Nain si la posset ab ca sese derepente avellere,
Quacum tot consuesset aunes , non cum hominem duce-

rem, cesNec vlrum satis flrmum guette. Mgr. Mille adolescentem.
obsesro ,

Et que: me peccasse ais : ahi, solum soins convent.
Roga. velltne nxorem. an non : si est , ut dicat veile se.
Reddc: sin est autem ut uolit. recle ego consuiui meæ.
Ph. st quidem ille ipse non voit. et tu sensu esse in eo ,

Myrrhina ,
Peccatum; adcram. cujus consiiio tuerai ca par prosplcl.
Quamobrem lncendor ira , te ausam iacere hæc injussu mec.
Interdico, ne extullsse extra indes puerum usquam velis.
Sed ego stultior. mais dlctls parere hanc qui postulem.
Ibo intro , atqne edicam servis, ne quoquam elferri si-

naut. 605Mgr. Nullam poi credo mulierem me miserlorem vivere.
Nain ut bic laturus hoc ait , si ipsam rem , ut siet, résolve»

rit,
Non adepol clam me est, quum hoc, quod levius est, tain

anlmo lracundo tulit;
Ncc, que via sententla ejus possit mutari, sclo.
floc mi nnum ex plurimis minuits reliquum iucrat natum, 570
Si pnerum ut tollam cogit. cujus nos qui sil nuclmus pater.
Nain quum comptas est guets, forma in tees-bris nosci

non quita et.
Ncque detrzwtum ci est quidquam , qui possct post nosci.

qui siet.
lpsc cripult vi, in digne quem habuit. virgini abiena an-

nulum.
Simul vsreor Pamphllum. ne orais nostra nequeat diutlus
Celare , quum sciet allumai puerum tolu pro suo. 576

SCENE Il.
SOSTRATE, PAMPHILE.

Sort. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dis-
simuler, c’est mon humeur que vous accusez de la
fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et sur vos sen-
timents pour moi, jamais sdemmentje n’ai rien fait -
pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de
votre affection; vous venez de m’en donner une non-
velle preuve. Votre père m’a conté le sacrifice que
vous me faites de votre amour: eh bien! je veux
vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec
moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. Mon

cher Pamphile, ilest un moyen de concilier l’intérêt
de votre bonheur et celui de me réputation : c’est de
me retirer à la campagne avec votre père, et j’y suis
résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’empê-
chera que votre Philumène ne revienne avec vous.

Pam. Quelle idée, ma mère ! quoi! pour complaire
à un caprice vous iriez vous confiner à la campagne?
Vous ne devez pas le faire , et je ne le souiÏrirai pas.
La malveillance ne manquerait pas d’accuser l’exi-
gence du fils, plutôt que de rendre justice au dé-
vouement de la mère. Renoncer à vos amis , à vos
parents, à toute joie domestique , le tout pour l’a-
mour de moi? non, il n’en sera rien.

Sost. Les plaisirs , mon fils, ne sont plus de mon
tige. 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.

So. Non clam me est. gnatc ml , tibi me esse suspectant .
nxorem tuam

Propter meos mores hlnc abisse. etsi en dissimqu sedulo.
Verum . lta me dl aunent! ltaque obtlngant ex te que: exopto

mlhl .
Ut nunquam sciens nommerai, merito ut capcrct odlum il-

lam me! ; 580Toque ante amure rebar, et rei flrmasti ildem.
Nain mi tutus tous pater narrasit mode. quo pacte me ha-

bueris
Præplosltam amorl tue : nunc tibi me certum est contra gn-

am
Reterre, ut apud me præmium esse positum pictait scias.
Mi Pamphile, hoc et vobis et maie commodum lamie arbi-

trer. 685Ego rus ablturam hlnc cum tuo me esse certo decrcvi patre.
Ne men prœsentlu obstet . neu causa nua restet relique ,
Quin tua Philumena ad te redeat. Paris. Ohm , quld istuc

cons!!! est?
illius stultitla victa , ex urbe tu rua habitatum migres 7
Non facies; neque sinam, ut. qui nobls. mater, malédic-

tum vellt. mbien pertinacia esse dlcat factum , baud tua modestie.
Tum tuas micas te et cognons duerere, et testes dies
linteauaa noio. Sa. Nil poilant istæc mihi res voluptatls

erunt.
Dumteætatis tempos tullt, pertuucta satis sans : lattas jam

net
Studlorum istorum : bac mlhl nunc cura est maxume. ut

ne cul mes G95Longinqultaa matis obstet , mortemve exspectct menin.
Bic video me esse lnvlsam immerito; tomons est W



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE 1V, SCÈNE 1v.

m’aperçois que je déplais ici, je ne sais pourquoi.
Mais ce n’en est pas moins pour moi le signal de la
retraite. Cc parti coupe court aux vains prétextes ,
fait tomber les insinuations et satisfait à tout. Les
femmes sont généralement mal jugées; laissez-moi,
de grues, 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!

Sost. Chacun a ses défauts. Il ne faut pas que ceci
vous fasse juger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , commeje le crois, toutes qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indul-
gence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pam. Que je mis malheureux!
Sost. Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le vôtre, mon cher enfant.

SCÈNE m.

LACHES, 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.

Son. Bien nous en arrive!
Lac. Allons-nomen tous deux à la campagne.

Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de
nous supporter l’un l’autre.

Sort. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.

Vous m’entendez?

Sou. Vous serez obéi. (elle sort.)
Paris. Mon père.
Lac. Eh bien , mon fils?
Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? un,

jamais.

Sic nplumc . ut ego opinor, omnes causas prœcidam omnibus ,
Et me hac suspicione exsoivarn, et illis morem gessaro.
Sine me, obsecro, hoc eiiugere, voigus quod maie audit

muiierum. 600Pum. Quem formantes cæterls sum rebus , ahsque una hac
foret,

Banc mairem habens tsiem , illam autem uxorem! Sa. Ob-
secro. ml Pamphile,

Non taie incommodam rem. ut quœque est. in animurn
induces pali.

si cætera lta suai. ut vis, itsque ut esse ego ilis existumo,
Il gante. ds venism hanc mihi. redue illam. Pam. Væ

misero mihi ! 605Sa. El mihi quidem! nain bien res non minus me mais
habet quom te, gnato mi.

SCENA TERTIA.

LACHES. SOSTRATA, PAMPBILUS.

La. Quem cum lstoc sermonem hsbneris, procul hlnc
stsns sœepi , uxor.

hluc est sapera, qui ublcumque opus sit, animum peut;
nectars,

Quod sit isciendum fartasse post, idem hoc nunc si recuis.
Sa. l’on fus: poi. La. Abi rus ergo hlnc: ibi ego te, et

tu me feres. p meSu. sipero censier. La. i ergo intro. et oompone, qua! tram
s mul

Feraniur. Dixi. Sa. lta ut lobes, faciaux. Pour. 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. (a part.) Je n’y suis que trop porté, et je
me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et
je n’obéirai qu’a la raison. (Ilaut.).ie 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 : n il yavait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.
Abordons-le.

SCÈNE lV.

PHIDIPPE, 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?

Pam. (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, Lachès.

La. Quid vis, Pamphile? Pam. Hinc sbire mairem? ml-
nume. La. Quid ils istuc vis 7

Pam. Quis de uxore inœrtus sum etiam, quld sim factums.
La. Quid est?

Quid vis facere. nisi reducere? an. Equidem cuplo.

vis contineor. aSed non minusm meum eonsilium :ex usa qued est, Id
persequsr.

Credo sa gratis concordes msgis, si non reducsm , fore.
La. Nesciss z vernm id tus refert nihil, utrum liiæ fuerini ,
Quando bæc sbierit :odiosa hæc est ætss adolesceniuiis.
E medio æquum encodera. est : poslremo nos jam fabula en)
Snmus, Pamphile, a Senex «que sans. n
Sed video Phidippum cyan per tempus : accedamus

SCENA QUARTA.

PHIDiPPUS , LACEES, PAMPHILUS.

et
15

Ph. Tibi quoque adepoi iratus sum , Philumena.
Graviter quid : nain hercle abs le est factum turpiler;
Eisi tibi causa est de hac se : mater le impulit; et.
Huic veto nuiis est. La. Opportune te mihi ,
Phidippe, in ipso tempore osiendls. Ph. Quid est?
Pain. Quid respondebo bis? sut quo pscto hoc operiam t
La. Dic tillas , rus eoncessuram hlnc Sostrstsm .
Ne reverestur, minus jam quo redesl domum. Ph. Ah, une
Nuliam de hls rebus cuipam commeruil tua.
A Myrrhina hzec sont mes more exorls omnia.
Pans. Mutatio lit. Ph. En nos perturbai. Lache
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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.

l’am. il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! que] enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.

Ma tille, 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 hésiter jusqu’ici; mainte-

nant il n’y a plus a balancer. Amener sous mon toit
l’enfant d’un autre!

Lac. Mon fils , toute délibération serait hors de
propos.

’l’am. (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.

l’am. (à part.) Je suis anéanti.

Lac. Reprends ta 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 is 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?

Pam. Dom ne redncam . turbent porto. quem veiint.
Ph. Ego. Pamphile, esse inter nos, si fieri potest.
Milnitatem hanc ssne perpetuam volo;
Sin esi. ut aliter tua slet senientia .
Accipiss puerum. Paru. Sensit peperisse; occidi!
La. Puerum? quem puerum? Ph. Nains est nobls nepos :
Nain abducis a vobis prægnans fuerat filin. 640
Roque fuisse prægnsniem unquam ante hune scividiem.
La. Bene. lia me dl ment! nuntias, et gaudeo
Natum illum, et illam saivam : sed quid muiicris
User-cm babas 7 sut quibus moratsm moribus ?
Nasse hoc celatos tsmdiu 7 nequeo salis,
Quem hoc mihi videiur factum prave , proioqui.
Ph. Non tibi illud factum minus placet. quem mihi, Lucile.
Pam. litium si dudum fuerat ambiguum hoc mihi.
Nune non est, quum sans sequitur aiienus puer.
La. Nuiia tibi, Pamphile , hic jam consultatio ’st.
Paris. Péril. La. liane videre sape optabamus dlem,
Quum ex te esset silquls, qui te sppellaret pairem.
Evenit : habeo gratism dis. Pam. Nullus sum.
La. Reduc uxorem. se noli advorsari mihi.
Paris. Pater. si ex me ilia liberos veilet sibi ,
Aut se esse mecum nuptam; satis certo sclo ,
Non clam me haberet, quad celasse intelligo.
Nunc, quum ejus aiieuum s me esse snimum sentlsln .
Nee eonventurum inter nos thsc arbitrer :
Qusmobrem Mucam? La. mer quad sussit sua.
Adoiescens mulier fecit : mirsndumne id est ?
(leusen’ te passe reperire uiiam mulierem ,
Qui: carat cuips ? un quia non delinquunt viri’.’
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réasses.

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?

Lac. Plaisante question l-Lerendre à son père, quoi
qu’il arrive. c’est notre enfant; nous le nourrirons-

Pam. (ripai-t.) Un enfant que son père abandonne !
moi, lui donner des soins?

Lac. (qui n’a entendu’que les derniers mon.)
Qu’est-ce à dire, mon fils. des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sens? C’en est tr0p. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas
entendre. Croyezvous qu’on ne sache pas ce que
signifient toutes ces larmes, et ce qui vous tient si
fort au cœur? D’abord , à vous entendre , c’était
votre déférence pour votre mère qui rendait impos-
sible la présence de votre femme chez vous. Votre
mère offre de céder la place. Ce prétexte vous man-
quant, vous en cherchez un autre dans le mystère
qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous
vous trompez , si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans le cœur. On ne vous a
pas brusqué cependant, pour vous amener à un parti
raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se satisfaire. Ai-je
assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous
entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-
sion et de prières. Mariez-vous , disais-je, il en est
temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épousé
Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de-
voir. Et voilà que cette créature reprend sur vous son
empire : son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois, vous allez retomber dans
tous vos désordres.

Pam. Moi?

Ph. Vosmet vldete jam, hache . et tu Pamphile .
Remissan’ opus sit vobis, reduetsn’ domum.
Uxor quid faciat . in manu non est mes.
Neutre in re vobis diftieuitss a me erit.
Sed quid fademus puera? La. Ridicule rogne.
Quidquid iuturum ’st. huic suum reddss sellioet.
Ut slamus nostrum. Pain. Quem ipse neglexit palet, 670
Ego siam? La. Quid dixtl? ebo , en non slemns, Pam-

phile 7
Prodemus quœso poilus? que: hac smentis est!
Enlm veto prorsus jam tacere non queo.
Nain cogis sa. quæ noio, ut præsente hoc loquer.
lgnsrum cerises tusrum iscrumsrum esse me?
Aut quid sit hoc . qued sollicitere ad hune modum?
Prlmum hanc ubi dixtl causant , le propter tuam
Matrem non posse habere hanc nxorem doml,
Poliiclis est ce , se concusursm ex ultime.
Nunc . postqusm sdemptsm hanc quoque tibi causant vides .
Puer quis clam te est nstus, nsctus sitersm a. est
Errss , lui mimi si me esse ignarum putes.
Aliquando tandem hue snimum ut sdducss tuum ,
Quum longum spatium smandi smicam tibi dedi!
Sumptus ques tecmi in enm, quum anlmo æquo tuli l ses
Igi nique orsvl tecum , nxorem ut decem.
Tempus dixl esse : impuisu duxisti mec.
Quis tum. obseeutus mihi, tecisti, ut decuerst.
None snimum rursuln ad meretrlcem lnduxtl tuam;
Cul tu obsecutus, tacts huic adeo injuriant.
Nain in eamdem vitsm te revoiutum denuo
Video esse. Pour. None? La. Te ipsum : et fada injurias. ,
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Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces
manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne vouiez 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? tPhi. 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 dîtes-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 pari.) L’alternative est erueile;je ne
sais à quoi me résoudre. Mon père ne me laisse pas
respirer. Quittons la place. Que gagneraisoje à res-
ter ici? L’enfant, ils ne i’élèveront pas sans mon aveu

peut-être, d’autant que ma belle-mère est la pour
me seconder. (Il sort.)

Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais-
sez là sans répondre. (à Phidippe.) Croyez-vous
qu’il soit dans son bon sens? Tenez , Phidippe , re-
mettez-moi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

meur de ma femme. Le sexe est récalcitrant sur ce
point-là, et n’entend pas raison. Voilà la cause de
cette colère. Elle me l’avait bien dit; mais je ne
voulais pas vous en parler devant Pamphile. Je
n’étais pas convaincu d’ailleurs. A présent la chose

est claire; je vois qu’il a horreur du mariage.
Lac. Que faire? que me conseillez-vous, Phi-

dippe?
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord

d’entrer en pourparler avec cette courtisane, d’es-
soyer près d’elle les prières et les reproches, de la

Quum tingis taises causas ad discordism .
Ut cum ilia vives, testem hanc quum sbs te smovaris;
Sensitque adeo uxor : nom ci mon sils ques fait . 695
Quamobrem sbs te abiret? Ph. Plane hlc divinat : nom id

est.
Pans. nabojasjursndnm . nihilesse istorum tibi. La. Ah,
Reduc nxorem; sut, quamobrem non opus ait, oedo.
Pain. Non est nunc tempos. La. l’au-nm aeeipiss: nam is

quidem
in culpa non est: post de matre videro.
Pans. Omnibus modis miser sum , nec quid sgsm sclo.
Toi me nunc rebus miserum coacludit pater.
Abibo hinc, paseos quando promoveo parano.
Nom puerom injuasu . credo . non toiient meo;
Prasertim in es re quum ait mihi sdjutrix accrus.
La. Fugis? han, nec quidqaam certi respondes mihi?
Nom tibi videtur esse apud sese? sine.
Puerum , Phidippe , mihi coda , ego siam. Ph. Hamme-
Non mirum tecit uxor, si hoc ægre tuiit.
Amers! mulieres sant, non facile hm feront.
Propteres hac in ’st : nain ipse narrsvit mihi.
id ego hoc præsente tibi nolaersm dicere ,
Neque illi cndsbam primo; nunc vernm psism est.
Nom omnlno abhorrera animais haie vidéo a nuptiis.
La. Quid encageas, Phidippe? quid des cousin 7 ne
Ph. Quid agas? mentrieem hanc primum sdeundsm oen-

aco.
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0remus, scotismes gravies; denique
Minitar, si cum illo hsbuertt rem postes.
La. fadant. ut moues : eho, carre. puer. ad Dscchidem

me
thiases.

i20
menacer menue, au ces ou elle continuerait à rece-
voir votre fils.

Lac. C’est ce que je vais faire. (vers sa maison.)
Holà! petit garçon! (à un petit eschue qui sort.)
Va-t’en vite chez la voisine Bacchis , et prie-la de ms
part de venir me trouver ici. (à Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Phi. Tenez, Lachès, je l’ai déjà dit. et je vous
le répète : je souhaite vivement le maintien de notre
alliance , et je me flatte qu’il n’est pas impossible.
MaisP est-i1 bien nécessaire que j’assiste à cet entre-
tien

Lac. Non. Afiez-vous-en, et tâchez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

SCÈNE v.

BACCHIS, LACHÈS, sommas ne sacome.

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. Abordcns-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 ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pou-
voir réclamer l’indulgence, je tâche de ne pas me

Vietnam nostrsm, hue evoea verbis mais.
At te ora porro in hac readjutor sis mihi. Ph. Ah ,
Jamdudum dixi, itidemque nunc dico. tache,
Manere sdiinitstem hanc inter nos volo ,
Si allo modo est . ut posait; quod spero tore.
Sed vin’ sdesse me une, dum istam convents?
La. immo vero ahi , allouant puero nutricem pars.

SCENA QUINTA.

BACCEIS . LACEES.

Bac. Non hoc de nihilo ’st, quad Loches me nunc conven-
tsm esse expetit;

Nec poi me multum fsliit. quin . quod suspicor,.ait , qued

velii. .La. Videndum est, ne minus peupler irisa hlnc impetrem a
aussi possiem ;

Aut ne quid factum plus. qued post me minas foetus sa-

tins sil. 780Aggredtsr. Bacchis , salve.
Bac. Salve, haha. La. Edepol credo le non nil mimi.

Bacchis ,
Quid ait, qnaproptcrte hac foras pueras: avocate jasa.
Bac. F40 poi quoque etiam tlmida sans , quum veuit mihi

in mentent , que sim,
Ne nomen ques" mi chalet; nam mores factiovtator. 736
La. Si vers dicta, nil tibi et s me perte". mulier:
Nain jam ætate es sain, ai non sial peccato ml ignosei

mais.
sa



                                                                     

180
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 mai 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.
ou a tenu la chose secrète, et voulu détruire l’en-
faut.

Bac. Si je savais quelque chose de plus fort quina
serment pour continuer 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 omnes res mutins . ne temere [adam , adcuro.
Nain si id nunc fuels iacturave es , boucs quod par est iacere.
lmcitum cherre injuriant tlbl lmmereati. lniquum est. 740
Bac. Est magna ecaslor gratta de istac te, quem tibi ha-

beam.
Nom qui post (actant injuriant se expurget, parnn mi pro-

ait
Sed quid istuc est? La. Meum receptas filium ad te Pam-

phiium. Bac. Ah! ’
La. Slne dicam z nxorem hanc prias quem durit, vestrum

amorem pertuli.
liane . nondum etiam dixi quod ta voici : hlc nunc nxorem

nabot. 745Quum anum tibi armions: , dum ubi tempos consuleudi
est

un: neque ille hoc anlmo erit miston . neque poi tu adam
istuc mais.

au. Quis id ait? La. Scores. Bac. liane? La. Ta ipsum z
et tillant abdnxit nuam ,

Puerumque ob cant rem clam voiuit , nains qui est . cutin-
r guere.

En. Allud si sclrem. qul firman meam apud vos pos-
760.

leur . .Sanction quamjusjurandum, id pollicerer tibi , Lucine,
ne magnums habitue. nxorem ut duit, a me Pan-
s "aux. V

La. Lepida es : sed scin’, quld volo potins, codes. ia-h
.o cils? Bac. Quid vis? cado.

La. les ad mulieres bine intro, atqne istuc influrandum

idem . .romane "un; expie animum ils , teque h0c crimine exped,

TÉRENCE.

près d’une femme mariée. Maisje ne veux pas que
votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon,
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-
duite touche de si près. il a été si bon pour moi, que
je ne puis trop faire pour lui.

Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout à
fait le cœur. Ces dames n’étaient pas seules préve-
nues; je n’étais pas moins irrité contre vous, moi
qui vous parle. Enfin, puisque nous vous avions
tous mal jugée, montrez-vous toujours ce que vous
êtes, et mon amitié vous est acquise, et vous pou-
vez disposer de moi. Si vous trompiez notre attente...
Non; je ne veux rien dire qu’il soit pénible pour
vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulezwous
éprouver de quoije suis capable , que ce soit comme
ami; croyez-moi.

SCÈNE v1.

PHIDIPPE (amenant une nourrice), LACHÈS.
BACCHIS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de
rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand
vous aurez bu et mangé tout votre soûl, que l’enfant
du moins ait ce qu’il lui faut.

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par
tout ce qu’il y a de sacré....

Phi. Est-ce elle queje vois?
Lac. 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. quod poi . si essai alla ex quassia hoc, baud

(secret. sclo , 756Ut de tali causa nuplæ mulier! se ascendant.
Sed noio esse bien lama gnatum suspectum tuam ,
Net: leviorem vobis , quibus est minume meum. vlderler
lamento z nain meritus de me est. qued quum, un ut

œmmodem. 700La. radient benevolumqua lingue tua Jam tibi me reddi-
dit.

Hun non soutache arbitratæ hm; ego quoqueeuam hoc
credidl.

None quum ego tamarinier natrum opinlouem comperi .
Fac «dem ut ais porro ; outra niera amidtla, ut voles.
Allier si raclas..." Sedreprimam me, ne me quidquam ex

me andins. p .- vosVerum te hoc moneo anum, quin sim miens. un quid
possièm .

Potins , quam inimicus , perielum (scias.

SCENA SEXTA.
PHIDlPPUS. nous. enceins.

Ph. Nil apud ma tibi
Defiari patin, quia. qued opus au. bentgneprabeatur.
Sed tu quum nlun atqne enta cris, et puer ut sans: sil.

v hello. . enLa. Rosier nocer, video, venlt , nutricem puero adducil.
Phidippe. Bacchis dejmt.perlancta.... Ph. Enceinte en sur

La. Bec est. .Ph. lice poi in: metunni deo:I neque bas rupicole dans
opiner.
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dire à me gloire que je suis la seule de ma profesc
sion capable d’en faire autant.

Lac. Tenez, Phidippe, il est de fait que nous
avons en tort de soupçonner nos femmes. Voici un
moyen qu’on nous propose , essayons-en. Une fois
que votre moitié sera désabusée, adieu sa colère.
Quant à mon fils , sa mauvaise humeur au sujet de
l’accouchement clandestin n’a vraiment rien de sév
rieux, et sera bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y
a pas de quoi causer une rupture.

Phi. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous avez là Bacchis : questionnez-la. Vous

serez content d’elle.

Phi. En voilà assez. Vous savez à quoi vous en
tenir sur le compte de mes dispositions. Ce sont
mes femmes qu’il faut ramener.

Lac. Eh bien donc, Bacchis, faites pour moi ce
que vous avez promis.

Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces
dames?

Lac. Oui , et que vous parveniez à les convaincre
toutes deux.

Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma ligure
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 ma sorte.

Lac. Vous serez la bienvenue, dès qu’on verra
ce qui vous amène.

Phi. Je vous garantis toute leur bienveillance,
quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions.

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Phi-
lumène! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle sort.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes, Bacchis va gagner

Bac. Aucuns dedo : quolubet cruclatu par me exquire.
Bec res hic agltur : Pamphllo me lacera ut redeat uxor 775
Oportet a qued si ellecero, non menuet me lama,
Solam fouisse id . qued allai amatrices lacera fuguant.
La. Phidippe. nostras mulieres suspectas fuisse taise
Nobls , in ra lpsa invenlmus : pour) hanc nunc experiamnr.
liant si comparait criminl tua se uxor cradidlssa , 780
meum iram facial; sin auteur est on «mm iratns malus.
Quod peperlt uxor clam , id leva ’at : cita ab to hue ira

absoedel.
Proieelo in hac re nil mail est . quad ait discidlo dignum.
Ph. Veiim quidem hercle. La. Esquire :adest; quod salis

ait, fadet ipse.
Ph. Quid ml istuc narras? an, quia non lute ipse dudum

audlsll. vosDe hac ranimas meus ut ait. Ladies? illis modo expia sni-
mum.

La. Quno mon! . Bacchis. mihi qued es poilions. lute
ut serves.

Bac. 0b enm rem vln’ ergo lutroeam? 1.42.], atqne expie
lis anlmum. ut codant.

Basin?à au ado poi bis meum fore compactant invisum

Rem nonla meretrici boutis est. a vire ubi misai. ne
La. At Il. amie: erunt. ubl , qnamobrem advenons, res-

ciseaut.
Ph. At essdem amicas fore lib! promitto . rem ubl cognorlnt.
11ans lilas encre. et la aimai suspicione exsolvea.
Bac. Parti! putiet l’allumeur : esquintai me hastaire

umbo.
La. Quld et. quad mihi malin. quem qued baie lnlelilao

evenire 7 ne

la!
leurs cœurs , et faire du même coup et nos amures
et les siennes; car s’il est vrai qu’elle ait rompu avec
Pamphile, c’est pour elle une réhabilitation. Voila
sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé
sa reconnaissance envers mon fils , et engagé la nô-
tre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE l.

PARMÉNON, Br APRÈS BACCHIS.

Par. En vérité, mon maître compte me peina
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 là 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 moins avez-
vous ici un hôte appelé Pamphile? - Non. - 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 lin;
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchis
sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?

Bac. Ah! Parménon, je te trouve bien à propos;
cours vite chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-il? -
Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.
Par. Et c’est la tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-

Ut gratiam lneat sine suc dlependio. et mihi prosit.
Nam si est. ut hæe nunc Pamphilum vers ab se segregarit ,
Soit sibi nobilitatem ex ce, et rem natam et gloria!!! une.
Referet gratiam et, casque nos sibi opera anions junget.

ACT US QUINTUS.

SCENA PRIMA.
PARMENO . BACCHIS .

Par. un»! un meum lieras esse openm dopant parvl

preiii, acoQui ob rem nullam ailait. frustra ubl totum deuil! dlem.
Myconium boapitam dum aspecta in area ulildemidem.
flaque ineptus hodie dum illi sedan , ut quisqnam vouerai .
Amand-mu Adolucem! die dumqumso. tun’es Myco-

nlus? -
Non sum.-- Al Callldemides? - Non. - Hospitem muent

Pamphilum meme babas? n cranes negabant; neque enm quemqaam asse
arbitrer.

Denique hercle Jam pudebst : sur. Sed quid minoen
Ah Douro adlhseasenutem vldeo’! quid haie hie est rei?
Bac. Parmeno, opportune te allers : lampera cum ad

Pamphllum.
Par. Quld au? Bac. Die me cure, ut veniat. Par. Ad te?

Bac. immo ad Philumenam. anPar. Quid rei est? Bac. Tua qued nil relut, percent"!

daines. lPar. Nil alind dicam? Bac. litium : comme nuncium
illum Illyirhinam

sa.



                                                                     

la!
voit donnée, Myrrhine vient de la 1econnaltre
comme ayant appartenu à sa tille.

Par. J’entends. Est-ce tout?
, Bac. Oui, tout. il n’en faut pas davantage pour

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?
Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le

temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que
m’envoyer trotter par-ci, par-là , sans miséricordes

Bac. (seule). Quel bonheur va me devoir aujour-
d’bui Pamphile! Quel soulagement pour son
cœur! Que de chagrins épargnés! Je lui rends un
fils dont ces deux femmes et lui-même allaient avoir
à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per.

due pour lui, je la remets dans ses bras. Je le lave
des soupçons conçus contre lui par son père et son
beau-père. Et c’est cet anneau qui a tout fait. Oui,
je m’en souviens, Pamphile, il y a dix mois en-
viron, arrive un soir chez moi, seul, et tout hors
d’haleine. il paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus peur d’abord. Pamphile, lui dis-je, cher
Pamphile, qu’est-ce que ce trouble? D’où vient
cet anneau? Lui, d’éluder les questions; moi, de
m’alarmer de plus belle. J’insiste, je le presse. Il
finit par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire
violence à une femme qui 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
à sa femme que Pamphile a fait violence, et l’en-
fant de sa femme est le sien. Toute cette joie leur
arrive par moi. Ah! c’est une satisfaction bien
douce. Mes semblables seraient d’un autre avis.
Naturellement cela ne fait pas nos affaires que nos
amants soient heureux maris. Mais , ma foi , si ja-
mais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Pam-

Cnotm suc fuisse. quem ipsus olim ml dederat. Pur. Sclo.
Tantumne est? Bac. Tantum : nderit continuo, hoc ubi

ex le. audiverit.
Sed cessas? Par. Minume equldem z nam hodie mihi po-

testas baud data ’st: ontlta curseudo atqne ambulando totem hanc contrivi dlem.
Bac. Quantum obtuli advenu: mec immun Pamphile hodie!
Quot commodes res citoit! quoi. auteur edeml curas!
Gnatum ei restitue, qui pæne hsrum ipslusque open pe-

riit :
nxorem , quum nunquem est ratus pomme le habiteront,

reddo; 820Qna re suspectas me patri et Phidippo fait, exsolvi.
Hic adeo hic rebus moulus luit iniiium inveniundll.
Inn moulut abhinc menses decem (en ad me nocte prima
Ooci’ugere enhelsntem domum, sine comite, vinl plenum,
Cum hoc annule : extimul illico : a Mi Pamphile, inquam,

amabo. sesQuid exanimatu’s? obsecno; cul unde annulum istum
mettre?

Die mi. n lite allas res agere se simulare. Postqnam video ,
Nescio quid suspicarier magie cœpi; instare ut client.
Homo se iatetur v! in via nacio quem compreuisse.
bicitque ecce illi annuium, dum luctnt, detruiue. 830
Eum cognovit Myrrhina hac. in diglto modo me hahente.
Royal, onde ait z narre omnia hac : inde ’nt cognitio tacts ,
Philumenam compressent une Il) ce, et tiliuln inde hune

natum.
lice tot propter me gaudie illi oontigiue lœtor ;
sa: hoc matrices au: notant (neque enim in rem est

natrum, ses

TÉRENCE.

phile est généreux , bien fait, aimable. il a été à
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un

rude mécompte, sans aucun doute; et, franche-
ment, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand
on a tant à se louer des gens , il faut savoir, en re-
tour, souffrir d’eux quelque chose.

SCÈNE 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.

Pain. 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.
l’am. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit

une chose , et que j’en aie compris une autre.
Par. Voyons.
Pam. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait

reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis?
Par. Oui.
Pain. L’anneau que j’avais donné, moi, dans

le temps à Bacchis? Etc’est Bacchis qui me le fait
dire? Est-ce bien cela?

Par. Cela précisément.
Pana. Ah! la fortune et l’amour me comblent!

Mais que puis-je te donner à toi pour une telle nou-
veile? que te donner? dis.

Par. Ce sera bientôt fait.
Pam. Eh bien! quoi?

Ut qulsqucm amator nuptiic istetur), rerum castor,
Nunquam anlmum quasi! gratin ad maies adducam putes.
Ego, dum illo licitum ’st, un cum henigno. et leptdo et

comi.
incommode mihi nuptiis evenit: factum lainer.
At , poi , me redue arbitror, ne id mertto mihi eveniret. m
Malta et]: quo merlot commode, dus incriminais nous.

’st erre.

SCENA SECUNDA.
PAMPKILUS, PARMENO, secours.

l’un. Vide, mi Parmeno, etiam codes, ut ml hac cette et
clan attulerls;

Ne me in breve comme: tempos, gaudio hoc labo iroi-
Par. Visum est. Pour. Certeu’ ? Par. Cet-le. Paris. Deus

cum, Il hoc ita ’st. Par. Verum reportes.
Pan. llano dum codes: timco, ne aliud creduni. atqne

aliud nunliec. 855Par. lianeo. Pam. Sic le dixime opiner, invœhle un
rhinam ,

Becchidem annulum nuam habere. Par. rectum. Pan. Sun:
quem olim ei dedi;

[taque hoc mihi te nuntiare luisit? liane est iactum? Ban.
lta, inquam.

Pana. Quis me est fortunatior? venustaiisque adeo picoler?
Egone pro hoc tenuntio quid douera? mild?quid?nescio. 860
Par. At ego scio. Paru. Quid? Par. Nihil enim.
Nm neque in nantie , neque in me ipso tibi boni quid en

sclo.
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Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon
ou son message ? c’est ce que je suis à savoir.

Pam. Ne pas te récompenser, toi qui me tires
du tombeau, qui me rends àla vie! Ah ! ce serait
par trop d’ingratitude. Mais voila Bacchis elle-même
devant la porte. Elle m’attend , j’en suis sur. Approo
chons.

Par. Bonjour, Pamphile.
Pam. O Bacchis! ma chère Bacchis! vous me

sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
Barn. 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 a 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.
Pam. 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

Pour. Egon’ te, qui ab Oroo mortunm me redncem in lu-
cem tecerls ,

Sinon sine munere a me sbire? ah, nimlum me ingratum
palas.

Sed Bacchidem eccam video stare ante ostium.
le exspeetat, credo: adibo. Bac. Salve, Pamphile.
Paris. 0 Bacchis! o men Bacchis! servairlx mes.

du. Bene factum, et volupc ’st. Pam. Factis ut eredam,
tacts ,

Antiquamque adeo tuam venusteiem obtines,
Ut voluptati obtins , sermo, adventus tous , quocumqne

advenerls, 860Senne: ait. Bac. Ac tu castor morem antiquum atqne in-
genium obtint: ,

Ut nous homlnum homo te vivat nusquam qmsquam bian-
dior.

Paris. ne, ha, be , tun’ ml istuc? Bac. Rente mu , Pam-
phile, nxorem tuam.

item nunquam ente hune dlem mets coulis enm , quod
nouem, videram.

Petitberaits visa’st. Pour. Bic vernm. Bac. lta medi entent!

Pamphile. 866Pour. Die ml, harum rerum numquid dixtl jam patri ? Bue.
Nihil. Paris. Neque opus est;

Adeo mutito z placet non tieti hoc itidem ut in ocmœdlis.

pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comé-
die , où tout le monde est dans le secret. Ceux qu’il
était bon d’instruire sont instruits; ceux qui ne
doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.

Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues.
Myrrhine a dit à son mari qu’elle en croyait mon
serment, et qu’à ses yeux vous étiez 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-
veilleux? De quoi s’agit-il? Mettez-moi donc au
fait.

Pam. impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à

part.) «Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. P a
Si je comprends...

Pain. Ah! Parménon , tu ne sais pas connbien je
te suis redevable, et de que! abîme tu m’as re-
tiré.

Par. Oh que si! Je n’ai pas fait tout cela sans
m’en douter.

Pam. 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?
l’am. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

bien aujourd’hui sans le savoir que je n’en ai jamais
fait de dessein prémédité. Applaudissez.

Omnia omnes ubi resucent : hic , quo; tuerai par rescis-
cere,

Sciunt; ques non autan æqunm ’st soirs , neque rescisceut ,
neque scient.

Bac. immo etiam , qui hoc occultai-i tactiles craies, daim.
Myrrhina lin Phidippo dixit, jurijurando meo 87!
Se iidem babuisse, et propterea te sibi purgatum. Pan».

Opiume ’st,

Speroque hanc rem esse eventuram nobls ex sententia.
Pur. Bers , licetne sein ex le, hodie quid sit, qued feci

boni? ’Aut quid istuc est , qued vos aguis? Paris. Non Iicet. Par.

Tamen suspicor. mec Egone hune ab Orco mortuum? quo pacte? u Pans. Nes-
cis , Parmeno,

Quantum hodie proiuerls mihi, et me ex quanta ærumna
extraxeris.

Par. immo vero sclo, neque hoc imprudens teci. Pam-
Ego istuc satis sclo.

Par. An temere quidquam Parmeno præ tercet , qued facto
usus sil?

Paris. Sequere me intro, Parmeno. Par. Sequor equidcm

plus hodie boni 880Feci imprudens, quem Idem ante hune (item unquam.
Plandite.
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LE PHORMION.

--eoa----
ROIS DES PERSONNAGES.

Panama. parasite; de cop-
uèc, corbeille. panier de

jonc ou de sparterie. Nom
qui ex rime une matière
assez alibis pour former
un tissu. et qui annonce
que le parasite est de bonne
eomposiilon. et fait ce qu’on
veuf.

DÉIIPHON . frère de Chré-
mès; de 6m10" 95K, lumière
du peuple.

Ceinture frère de Démiphon;

de ë punchs , cracher
peul rament. infimité or-
dinaire a la vieillesse.

As’nruon. fils de Démiphon;
(le roi: menthone: , je fais
contraste. Ce nomma ne
l’opDOAlllOn decaraciere es
deuxJeunes gens.

Patents, fila de Chrémès; de

qui i.Gers filai: de Démiphon.
liât: de paya, d’origine

g .Dave. esclave sans maure
Indique. Nom de pays d’o-
rigine daee.

Donnes merchandd’esclaves.
martiennes de Devin.
Nom de pays.

Sermon. nonniœ de l’ha-
nie; de «4.99m, chaste.
bonnets.

NAULIBTBATE , femme de
Chrémès. Allusion empha-
tique a la puissance marine.
qui donna longtemps la
preéminenee a Athènes.

Cannes, conseil de Démi-
phon; lzde mime, force;
(lmniquemenl) dont la pa-
role a du poids.

RÉGION , nuire conseil de De-
mi hon; de influent, con-
du te; (ironiquement) hom-
me qut dirige la autres.
Un meur.

Cru-rua . autre conseil de Dé-
miphon; de api-flic, laize;
(ironiquement) esprit im-
partie , décidé.

PERSONNAGES MUETS.

Prisme, fille de chrêmes; de
valvaires. je brille. Nom
qui rappelle la beauté de la
cune femme.

Doacton. compagne de ser-
vitude. et femme. aulvani
toute apparence, de (:ela;
de 60914:, daine (daim
femelle), qui expédie leste-
ment son service.

Summum. nom sup de
Chromos; de crû . je re-
luis. Qul brille parmi les
siens (par antiphrase.)

la scène est a Athènes.

ARGUMENT
ou PHORMION DE TÊBEXCE

un actrice "ennuies.
Démiphon , citoyend’Athènes, laisse pendant un voyage

son fils Antiphon dans cette ville. Chrémès, frère de

PHORMIO.
DRAIN"! PERSONÆ.

Nonne, parasitas. A muez,
nod est corbin. stores. tel-

?um quid’ea s arto, et lance.
lut «sans vltlium. Vitlle est
cerne lentum. ut necti peut.
guuldlceretur «mm admo-
umedobuqu mente lnstrul

nimlum.vessasse, senesôhfraier enne-
alafls. Quasi u 95:4 , id
est. populi clama?

Connu, unes. frater Dans-
nonls. A minimum. qued
retraire "site", ut est senum.

AITIPIO. adolescen-i illius un;
surnoms. And son émeut-
vorm , contra appareo; quasi
a: opponlpocslt Perir. Mie

remous
immun. adolescens. illius

Cranes-ru. A en ç, hl-
farta.

GITAJervus Dallruosru. Gen-
tlle nomen. a Gens.

Davos. serve! incerti heri. Gen-
tlle nomen , a Duc s.

Domo. leno. a Darius. centile
nomen.

sornnona. nulrlx Pneu. A
Cibçpuw, enta , probs.

Nausrrrnsn, murons. user
(manants. Ma meum no-
men a cnpnls nava nous quarum
gloria allemande popu ne Mlle
niensls norult.

Carmina. alimentas. A ,
robur. Qul valet in dleeudo.

115610, .0110ch1. si: i) gicliez,
qued est ducere. Qu animes
arbitrlo sue rosit et due".

Carre, automates. A aigu-hg ,
Eider; qui res sucre et son:

nec indien.
PERSONÆ MUTE.

Poursuis. adolescrnlula, Mia
CHRIIETXS. A quimper, ap-
parre. Quem tarit forma con-
splenam.

accusa , ancilla . conserva . ut
apparut, et uxor (leur. Vld. vs.
ne. A , dans. Velcx
ln reluistrrlo.

sunna, alias nomen Connu-
-rrs. Via. vs. sans. A 0106m,
future. Qui Inter sues fulgcl.

Sema est Aihenis.

Démiphon, a deux femmes. l’une à Athènes, l’antre s
Lemnos. La première, son épouse en titre, lui a donné un
fils, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. Une
fille est needu second mariage,demeure secrèt. La l’arme
de Lemnos arrive s Athènes. et meurt. Sa jeune or-
pheline (le père était alors about) resie chargée des iu-
nérailles. Antiphon la voit pendant qu’elle remplit ce de-
voir, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épouser,
grâce a l’adresse d’un parasite. Grande colère de Démi-
phon et de Chrémesà leur retour. Les deux pères donnent
trente mines au parasite, a la condition de les débarras-
ser de cette inconnue, en la prenant lui-mense pour
lemme. L’argent sert au rachat de la chanteuse; a An-
iiphon garde sa femme, que son père finit par recon-
naitre pour sa nièce.

-----
PROLOGUE.

Le vieux poète. qui n’a pu persuader à l’auteur
de laisser 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-
oins 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 APOLLINARIS PEMOCHA

Il sans" PHORIIOIEI.
Chremeth frater aberat percera Demipho ,
nelleto amans Antiphoue une.
Chremes clam hanchai Lemnl nxorem et I lllum.
Athenls alleu: conjugu- . et ameutera lanice
Gnatnm tldlclna: : mater e Lemme advenit
amenas : moulut : vitro 00h (aherat chromes) .
Funus procurai : ibi enm visarn Antipho
Quum amarel, open parasill morem acclpit.
Pater et Chremes reversi fremere . ricin minas
Tflginta dent parasite, ut tuam conjugua
[label-et lpaa : argente ne emltur tldlclna.
morem "finet Aniipbn . a pattue anima.

PROLOGUS.

Peatquam posta veine poelam non potest
hachera ab studio, et meum hominem in otium
laledlcils deterrere , ne serinai. parut.
Qul lia dlciliat. quas entehac feclt fabulas ,
Tenul esse oratione et scriptura levi. s
Quia nusquam lnsanum fecil adolescentulum
Cervam videre luges-e. et scclari canes.
El enm plorare , urate, ut subveniat sibi.
Quod si intelligent, olim quum "et" nova.
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sans cette prise à partie, se fût trouvé bien en peine
d’un sujet de prologue , faute d’avoir sans main de
qui médire, voici ce que nous avons à répondre :
la théâtre est une lice ouverte à quiconque se
mais du métier de poète. On ne cherche à en dé-
goûter notre auteur que pour lui ôter son gagne-
pain. il n’a point provoqué, lui; il n’a fait que se
défendre. Si l’on s’y fût pris poliment, il eût fait

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut, mal arrive.
Mais trêve de ma part à ce propos. car il n’en faut
pas espérer à l’impertinence du personnage.

Ce qui suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée de l’Epidicasomenos des
Grecs. La pièce latine est intitulée Phormion, par.
ce qu’un parasite, ainsi nommé, yjoue le rôle prin-
cipal et forme le pivot de l’intrigue. Voulez-vous
quelque bien à l’auteur? voici le moment d’en faire
preuve. Écoutez sans prévention et en silence. Épar-

gnez-nous la disgrâce qu’il nous fallut essuyer nu-
guère, alors qu’un tumulte effroyable nous força
de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs
et votre bienveillante protection nous eurent bien.
tôt rappelés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

DAVE (m1.)

Hier j’eus la visite de mon bon ami et camarade
Géta. Je lui redevais sur un ancien petit compte une
misère qu’il m’a prié de lui solder. .l ’ai fait la somme,

etje la lui porte. Le fils de son maître , m’a-t-on dit,
vient de prendre femme. c’est sans doute pour faire

Aetoris open magie statisse quem sua; to
Minus multo audacter. quem nunc ladit,’læderel.
Nunc si quis est. qui hoc dicat, sut sic cogliet z
Vetus si poeta non lacusisset prior,
Nullum invenire prologues possei noms.
Quem dicent, nisi haberet . cul maiedicerct. 15
la sibi responsum hoc habest : in medio omnibus
Palmam esse pesitam . qui artem tractant musicam
ille ad tamen: hune ab studio studuit relcere;
me reapondere voiuit. non lacessere.
Benedictis sicertasset. audisset bene. s0
Quod ab illo adlatnm ut, sibi esse id relatum palet
ne illo ium tinem [sciant dionndi mihi.
Peecandi quum ipso de se fluent ieoerlt.
Nunoqnid veiim , minium attendita :apporto novum
Epidicaaomenon , quam vocant comœdiam sa
Grecs: latine hic Phormionem nominal :
Quia primas partes qui agnat. la erit Phormlo
Parasitus, par quem res geretur maxume.
Voiunias vostra si ad poetam aocesserli .
Date operam . atteste æquo anlmo per silentium; 30
Ne simili entour tartans, atqne usi sunna,
Quum par tumnitnm nosler grex motus loco ’sl.
Quem actorls vlrtus nobls resüiuit leurra
Bonltasqua voatra sdjulana atqne æquanimitas.

ACTUS PRIM US.

SCENA PRIMA;
DAVUS.

Amiens summus meus et popularia Gels Je

ras
son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi
toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours
les pauvres donner aux riches! Le malheureux aura
plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à
son ventre, pour amasser son sur son. Et la dame
va ratier le tout, sans se douter seulement dece qu’il
en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est pas au

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis
chaque initiation du jeune maître; autant d’aubai-
nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.

Mais ne vois-je pas mon homme?

SCÈNE 11.

sans, DAVE.

Gét. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si
l’on vient me demander, un rousseau, là....

Dav. Le voici. Garde tes renseignements.
ce. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.
Dav. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces.

Partant, quitte.
Gét. Bon! tu es de parole. Grand merci.
Dav. il y a de quoi. Par le temps qui court. il

faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu
as l’air bien soucieux.

Gét. On le serait à moins. Tu ne sais guère dans
quelles transes je suis et quel danger me menace.

Dav. Qu’y a-t-il donc P
Gét. Es-tu capable de te taire?
Dav. Pauvre tête! va. A moi qui avals de ton

argent . et qui t’en ai rendu bon compte, tu hésites V
à confier un secret? Quel profit aurais.je à t’attraper
cette fois P

lien au me veuit : erst si de rauuucuia
hm prldem apud me reliquum pauxtllulum
Nummorum, id ut confiserem : contact : adieu).
item herllem illium ains duxlsse audio
Uxorem :ei , credo, muons hoc eorradltnr. 40
Quum inique comparatum est, hi qui minus baisent.
Ut semper aliquid addant divitloribus! .
Quod ille unciatim vis de demenso son,
Suum delrudans genium, comparait miser,
id "la universum simplet, haud existumans. se
Quanta labore partum :porro auteur Geta
Forietur allo saunera. ubl liera pepererit;
Porro autem allo. ubi erit puera natalis dies.
Ubi inltlabnnt z omne hoc mater suferet.
Puer causa erit mittundi : sed videon’ Geum ’r en

SCENA SECUNDA.

cars . anus.
G. Si quis mequærei ruina... Da. Præsto ’si .deslue. G. Oh l
At ego obviam conabar tibi . Dave. Da. Acclpe : hem!
Lectum ’st : eonvenlei numerus . quantum debui.
G. Amo te . et non neglexisse habeo gratiam.
Da. Præsertim ut nunc suai mores , adeo res redit. Mi
Si quis quld reddlt, magna habenda ’st gratta.
Sed quld tu es tristis? G. Egone? assois quo in metu. et
Quanta in periclo simas? Da. Quid istuc est? G. Scies.
Mode ut lacera posais. Da. Abl. sis, insciens :
Culus in tldem in pecunia perspexeris. 410
Vercre verba et credere? ubl quld mlhl lucrl est
Te tallere? G. Ergo sunnite. Da. liane operam tlbl dlem
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ce. Eh bien! écoute.
Dan. Je suis tout oreilles.
ca. Tu connais Chrémès, le frère aîné de mon

vieux maître? hDav. Sans doute.
sa. Et son fils Phédria-P
Dav. Comme je te connais.
ca. il est arrivé qu’un beau matin les deux

frères se sont mis en voyage à la fois. Chrémès allait
a Lemnos, mon maître en Cilicic, 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!

661. Que veux-tu? il est comme cela.
Dav. J’étais fait pour jouir d’une grande fortune,

mon.

ces. Or donc les deux vieux, en partant, me
préposent à la garde de leurs deux fils , en qualité
comme qui dirait de gonvemeur.

Dav. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.
Gel. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie

s’était mêlé de cet arrangement. Au début de ma
charge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant; mais
chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire
fidèle , il en a cuit à mes épaules. Je me suis dit alors
que c’était sottise tonte 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 fis ce qu’on
voulut.

Dav. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler
avec les loups.

Gét. Notre jeune homme fut en commençant
d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria.
mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer-
taine chanteuse, et voilà une tête tournée. Cette
chanteuse était du troupeau d’un marchand d’es-
claves , avide coquin s’il en fut; et nous étions sans
une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

G. Sauts nostri. Dave, iratrem majorem Chreme
Nosiin’T Da. Quldni? G. Quid? ejus gnatum Phædriam?
Du. Tarn , quom te. G. Evenit senihus ambobus aimai, sa
lter illi in Lemnnm ut esset, nostro in Ciliciam,
Ad hospitem antiquum; la senem per epistoias
Pellexit , modo non montes auri polllcens.
Da. Cul tanin crut res, et supererat? G. Daims:
Sic est ingeaium. Da. 0h , regem me esse oportuit. 70
G. Abeuntes ambo hlnc tum senes me liliis
neiinquunt quasi magistrnm. Da. 0 Gels. provinciam
Cepisti duram. G. Il usas veuit , hoc scia.
lemini reiinqnl me deo irato mec.
Cap! adversari primo: quid verbis opu’st 7 75
Sent fideiis dum sont . scapqu perdidi.
Venere in mentent mi istæc : namque inscilia ’st,
Advorsum stimuium calces : cœpi ils omnia
Faeere, obsequi que veileni. Da. Sclstl nil rom.
G. muter mail nil quidquam primo; hic Phædria 00
Continue qnamdam nactus est puellulam
Citharistrlam : hanc amare empit perdue.
Es aerviebat tenant impurissimo;
laque. quad daretur quidquam , id curarani patres.
Restant aliud nil. nisi ocuios pascere. sa
Sectari. in indura ducere, et reducere.
les otiosi operam dabsmus Phædriæ.
in quo bec discebst iudo, exadvorsnm et loco
Tonstrina ont quædam z hlc soit-humus fPre

TEBENCE.

tre amoureux , pour toute jouissance , s’enivrait de
contempler son idole, la suivait quand elle allait à
ses leçons , la suivait au retour. Son cousin et moi .
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.
Visa-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 io-
gis. Un jour que nous faisions sentinelle, arrive un
jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;
on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai senti
comme aujourd’hui le malheur d’être pauvre. Je
viens de voir ici tout près une jeune fille au déses-
poir. Sa mère est morte. La pauvre enfant se
tient assise près du corps; et pas une âme chari-
table, pas un parent, pas un ami qui s’occupe
des funérailles; personne pour l’assister qu’une
vieille bonne femme. C’est à fendre le cœur. Et
l’orpheline est belle comme le jour. Bref, on se
laisse toucher. Si nous allions voir? dit Antipbon.
Soit, dit l’autre. Conduisez»nous. On part, on ar-
rive, on voit. La charmante créature! charmante
d’autant plus que ses attraits ne devaient rien à la
toilette. Des yeux rougis par les larmes , des cheveux
en désordre , les pieds nus; et un abandon de sa
personne, une miseà faire peur. il fallait être belle
vraiment pour rester belle avec tout cela. La petite
est assez bien , dit froidement Phédria , qui n’avait
que sa chanteuse en tête. Mais Antiphon....

Dav. Prit feu,je le vois d’ici.
Gel. Et quel feu! Tu vas j’oir. Le lendemain

l’étourdi va droit à la vieille, et demande accès.
Refusé net: a Son procédé n’est pas convenable.
c 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. a
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...

Plerumquc enm opperiri, dum inde iret domum. sa
lnleroa dum sedums illic, intervertit
Adolesoens quidam lacrumans : nos mirarier :
Rogamus quid ait 7 a Numqnam que, inquit . se modo
Paupertas mihi anus visa est, et miserum et grave.
Mode quamdam vidl virginem hlc vlcinita en
Mlseram, suam mairem lamentari mortusm.
Es sils erst endvorsum; neque illi henevolens.
risque notas, neque cognatus extra nuam aniouiam
Quisquam aderat, qui adjutaret tuons : miseritum’st.
Virgo ipss tacle egregia. - Quid verbis opu’st 1
Commorat nos omnes z ibi continuo Antipho :
a Vallisne camus visera? n Alias : a Censeo;
Enmus; duc nos sodas. n tutus. venimns .
Videmus : virgo palabra! et, quo magie diacres.
Nihil adent adjnmenti ad puiehritudinem.
Capiiius passus, nuons pas, ipsa horrida.
Lacrumts. vestitos turpis; ut, ni vis boni
in lpsa imaset forma . bec formant exslingnerent.
ille qui illam amabat ildicinam : a Tantummodo.
Salis, inquit . seils ’st: s Rosier un... Da. Jatn scia. ne
Amare cœpit. G. Scin’ quant? quo evadat. vide.
Postridie ad anum recta pcrglt; obsecnt.
Ut sibi dus facial copiam : illa enim se negat;
Neqne enm æquum facule ait. illam civem esse Aliment .
Bonam , bonis prognatam : si nxorem veiit [la
Legs, id licere (ancre; sin aliter, avant.

lm



                                                                     

LE PHORMION, acre 1, SCÈNE in

ou. Lui! accepter pour bru une fille sans dot,
sans parents? ll ferait beau voir!

Dav. Après?
on. Après? Certain Phormion, parasite de son

métier, de ces gens qui ne doutent de rien.... Le ciel
le confonde!

Dav. Eh bien! ce Phormion?
66L 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.
n Or, je prétends que vous êtes parent de cette fille ,
a et vous fais assigner comme tel , en qualité d’ami
a de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-
. brique une paternité. une maternité, une parenté
a pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob-
a jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.
c Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
n m’en moque. Nous sommes nantis de la [ille par
- provision. n

Dav. Le drôle d’impudent!

ce. L’avis est goûté. Voila donc mon amoureux
assigné , requis d’épouser. condamné , marié.

Dav. Que me contes-tu là ?
sa. Je n’invente rien.
Dav. Pauvre Géta, que vas-tu devenir?
est. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.
Dav. Très-bien. Voilà parler en homme.
ce. Et je ne compte que sur moi.
Dav. Tu as raison.
Gét. Quandje 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’intercede plus. s

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
a Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
si bon vous semble. n

Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse, comment vont ses affaires?

Rosier, quld agent. nescire; et. illam ducere
OopIehal, et meluebat absenlem pairem.
De. mon. si redisset, et pater venlam duret?
G. llle lndolaiam virginem nique ignobllem ne
Dore! "il? numquam lacent. Da. Quid a: denique?
G. Quid flat? est parution quidam Phormio ,
Homo confldens. qui... lllum diomnes perdulnt!
Da. Quld la (œil? G. Roc consilium, qued dicam, dedlt:
a Les est . ut orbe qui sint genere proxuml , 125
Il! cubant, et illo: ducere carient hæc lex jubet.
Ego te cognatnln dlcern. et tibi scribam dicam;
Paternum arnicum me ueImulabo virginie;
Ad indices veuiemus; qui fuerit pater.
Qna mater, qui cogneur tibi sit, omnia hæc 130
Condom; qnod erit mihi bouum atqne commodum.
Quum tu hornm nil relelles, vlucam scllicet.
Pater adent; mihi paratæ lites : quld men?
"la quidem neutre erit. n Da. Joeulareln audaciam!
c. Penuasit homini: factum ’st; ventum ’st; vincimur. me
Durit. Da. Quld narras? 6. Bec qued mais. Da. 0 Cela,
Quld te futumm est! G. Nescio hercle : unum hoc sclo,
Quod fors lent. (cretons æquo anlmo. Da. Placet-
Hem! istuc virl ’st oilleium. G. ln me omnl: spes mihi est.
Da. huile. G. M precatorem sdeam , credo. qui mlhl HO
Sic ont : u None amitte , quum. hune; œtemm
Posthac. si quidquam. nil precor. - Tantummodo.
lion addit : a Ubl ego hlnc chiera, vei occidlto. a»
Da. Quld [indemne ille. qui citharistriam...7

I81
sa. Comme cela. Bien doucement.
Dav. il n’est pas bien en fonds peut-être?
cet. Tant s’en faut; si ce n’est de belles pa-

roles.
Dav. Son père est-il revenu P
ce. Pas enc0re.
Dav. Et ton patron, quand l’attendez-vous?
Gét. Je ne sais au juste. Mais il y a, diton, une

lettre de lui à la douane. Je vais la réclamer.
Dav. N’as-tu rien de plus à me dire?
ca. Rien que bonjour. (à la mazarinade.) Holà!

garçon! Comment? personne? (Un petit esclave
son.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Il: sortent.)

SCÈNE Ill.

ANTIPHON, PHÉDRIA.

lut. Quelle position que la mienne , Phédria!
J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la seule
pensée de son retour me cause une appréhension
mortelle. Si ma conduite eût été prudente pourtant,
je n’attendrais mon père à cette heure qu’avec les
sentiments d’un iils.

Plié. Que te prend-il donc?
Aut. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagues? me: au ciel que jamais Phormion
ne se fût avisé de cette intrigue, et que mon cœur
eût moins aidé à l’entraînement qui peut me deve-
nir si i’unestel Elle n’eût pas été à moi sans doute;
mais ce n’eût été qu’un chagrin de quelques jours.

Au lieu que l’anxiété où je suis est un supplice qui
n’a pas de terme.

Plié. Je t’écoute.

Aut. s’attendre à tout moment à voir briser tout
le charme de son existence!

Plié. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir
pas ce qu’on désire. Tu te plains, toi, d’être servi
au delà de tes vœux. L’amour te comble , Antiphon.

Quid rel gerlt? G. Sic. tenuiter. Da. Non multum habet . les
Quod dei, for-tasse. G. immo nihil. nisi spam mer-am.
Da. Pater ejus rediii,an non? G. Nondum.Da. Quid? senora
Quand exspectatis vestrum il G. Non certain scia ,
Sed epistolam ab eo adlatam esse audivi mode,
Et. ad porlitores esse delatam : hanc petom. 150
Da. Numquid, Geta, aliud me vis? G. Ut bene si! tibi.
Puer, lieus! nemon’ hue prodil? cape. da hoc Dorclo

SCENA TERTIA.

ANTIPBO , PEÆDRIA.

A. Adeon’ rem redisse, ut qui ml consultum opiums velit
esse

Phiedria:patrem utextimescam , ubl in mentem clos ad venu
veuit ?

Quod ni fuissem lncogltans, in enm exspectmm , ut par

fait. 155Plie. Quld istuc? A. lochas? qui un! enduis lacinoris ml
coussins Ils?

Quod utinam ne Phormlonl id susucre in montera [acidu-
set.

Heu me cupidum en impulisset , quod mi princlplum’st mali.
Non potilus usent: fuisset tum "les mi ægre aliquoldles,
At non quotidiens cura hac angelot anlmum. Plus. Audio. me
A. Dum eunecte quem mon voulut , qui hanc mlhl animai

consuetudlnem.
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l’on sort est ce qu’il y a de plus doux , de plus digne
d’envie. Ah! que j’obtienne des dieux autant d’heu-
res seulement la possession de celle que j’aime; et
que ma mort en soit le prix! Juge donc combien je
souffre de 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.

Aut. 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 redouteœ qu’il va m’annoncer!

SCÈNE 1v.

GÉTA, ANTlPiION, PBÉDRlA.

Gél. (sans voir les précédente.) 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...!
c’est qu’il n’ya plus à cacher notre équipée. A moins

d’un coup de maître, Antiphon ou moi nous som-
mes perdus.

Aut. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi?
Gét. il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.

Aut. (à Phédrta.) Qu’est-il-donc arrivé?

PoiAlils . quia dent qued amant , un ’st; tibi , quia su-
pereat , dolet.

Amore abundas , Anilpho.
Nain tua quidem hercle certo vita bæc expelenda opianda-

que est:
lta me dl bene ornent! ut mihi liceattam dlu, qued emo,

frul; lesJan! depeciaci morte cupio; tu conjicito cætera ,
Quld ego hac ex inopia nunc caplam ; et quid tu ex istac copia.
Ut ne addam, qued sine sumptu ingenuarn, liberaIcrn nac-

tus es:
Quod liabesiia ut voluiat! , nxorem sine mais lama paiam.
Beaius, niunum hoc deuil,nnimua qui modeste istæc ferat.
Quod si tlbl res ait cum ce ienone, quo cum mi est, tum sen-

tine. l7!lta plerlque lngenio sumus omnes : nostri nosmet pœnllet.
.4. Attu mihi contra nunc videre fortunatus, Phædria.
Cul de iuiegro est potestas etiam consulendl , quid veiis :
lutinas , aman, amittere : ego in cum incidi infeiix locum ,
Ut neque ml du: si! amittendi, nec rctlnendi copia. ne
Sed quid hoc est? videon’ ego Getam currentem hoc ad-

venire 7
[a est ipeus : bel timon miser, quum hlc nunc mihi nunilet

rem.

SCENA QUARTA.

CELA, ANTIPHO, PHÆDRIA.

6. Nullus es, Cela. nisi aliquod jam consilium calen: rep-
perla.

lia nunc imparaium subito tenta in me imprudent mais. leu

TÉBENCE.

ces. Quand il saura tout, comment calmer sa
colère, Si je parle, .il va jeter feu et flamme. Me
taire? c’est l’irriter ; - me disculper? autant parler à
un mur. Géta, gare au! peau! Mais c’est l’idée de

mon maître surtout qui me met au supplice. Pauvre
garçon! quelle pitié! c’est pour lui que je tremble.
Lui seul me retient. Sans lui j’aurais bien vite pris
mon parti, et fait la nique au bonhomme de père
avec tout son courroux. Zeste! main basse et haut
le pied.

Aut. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir?
ce. Mais ou trouver Antiphon P où courir le cher-

cher?
Phé. il a prononcé ton nom.

Aut. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais
j’en frémis.

Plié. Allons, vas-tu perdre la tête?
(Jet. Je rentre au logis. il n’en sort guère.
Plié. li faut le rappeler.
Aut. Demeure.
Gét. Hein? vous arez le verbe haut, qui que

vous soyez.
Aut. Géta!
Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

Aut. Voyons, parle, au nom du ciel, et pas de
phrases, si tu peux.

ces M’y voici.

Aut. Parle donc.
Gel. Au port , il n’y a qu’un instant... .
Jnt. Mon p....
ce. Vous y êtes.
Aut. Je suis mort.
Gét. Hem!

Aut. Que faire?
Plié. (à Géta.) Que viens-tu nous conter?

Qui: neque ut! devitem sclo, neque quo modo me inde ex.
traitant.

Nam non potat celer! nostra diulim jam audacia.
Quæ Il non asiu providentur, me aut herum peseuln debout.
A. Quidnam ille commotus veuit?
G. Tum, temporis mlhl puneinm ad hanc rem est : hem

adest. A. Quid istuc mal! ’st? les
G. Quod quum audlerit, qued du remedlum lnvcnlarn

iracundlæ?
Douar? incendam; taceam? instigem ; purgera me? lato-

rem iavem.
Eheu. me mlserum i quum mihi paveo, tain Antipho me

excruciai anlmi.
une me miserai; e! nunc tlmeo; la nunc mention : nain

e eo esset,
Recte ego mihividissem,et senls meur olim incendiera; tao
Auquid convulssem, nique hluc me conjicerem protinus

in pedes.
A. Quam hlc fugam , au! furtum peut?
G. Sed ubi Antiphonem reperiam ? au! que quarrera Incla-

tarn via?
Fila. Te nominat. A. Nescio qued magnum hoc nuntio

exspecto malum. Fine. Ah,
Sanusne ce? G. Domum ire pergnm : ibi plurlmum ’st.

Plus. Revocemus hominem. A. sur Illico. G. liera! un.
Salis pro imperio, qulsquis es. A. Cela. G. ipse est. quem

voiui obviam.
A. Cedo, quid portas? obscure; nique id . si potes , verbo

ex .G. Faciam. A. Eioqnere. G. Modo apud portum. A. Meuni-
ne? G. intellexti. A. Occidi. Ph. Hem!



                                                                     

LE PHORMION, ACTE Il, SCÈNE l.

ca. Que j’ai vu son père, votre oncle.
Aut. Comment parer ce coup? Chère Phanie,

s’il faut qu’on m’arrache de tes’ bras autant mourir.

au. Raison de plus pour-s’évertuer. La fortune
est pour les gens de cœur.

Aut. Je n’ai pas la tête à moi.

sa. Ayez-la ou jamais. Si votre père vous voit
peureux . il va vous croire coupable.

Plié. il dit vrai.
.lnt. Puis-je me refaire?
Gét. Et si l’on vous demandait quelque chose de

bien difficile?
Aut. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Géz. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,

nous perdons notre temps ici. Moi , je m’en vais.
Plié. Et moi aussi.
Aut. Attendez. (Cherchant à prendre l’air as-

suré.) Estce bien comme cela?
Gét. Allons donc.
Aut. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
Gel. Non.
du. (memejeu.) Et ceci?
Gét. Cela approche.
Aut. (memejeu.) Et maintenant?
Gét. Voilà qui est bien. Tenez-vous-en là. A pré-

sent, ferme sur la réplique; et le ton à l’unisson
du sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met-
tre en déroute.

Aut. Je le crains.
Gét. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y

êtes-vous? Mais quel est ce vieillard qui parait à
l’autre bout de la place?

Aut. c’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
vue.

66L Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?
Restez, mais restez donc!

Aut. Je me connais;je saisce que j’ai fait. Sau-

A. Quid .8811]? Plus. Quid ais? G. Hujus pairem vidlsse
me. patruum tuam.

1. Nain qued ego bute nunc subito esdüo remedium tous

niam, miser? 200Quod si ce mastodonte redeuut. Phanium. abc le ut dis-
trahar,

Nulle ’st mihi vils expedenin. G. [me islæc quum lta sint .
Antipho,

Tanto magisleadvlgllare æquum ’st : fortes (ortum adjuvat.
A. Non sum apud me. G. Aiqui opus est nunc quum ma-

xume ut sis . Antipho.
llam si semerll te amidum pater esse. arbitrabltur 20è
Commeruisse indium. Plus. une verum ’sl. A. Non poeaum

lmmutarier.
G. Quld lacera , si allud gravlus tlbl nunc faclundum foret?
A. Quum hoc non possum. illud minus passent. G. floc

nilill est. Phædria :llicct.
Quid hic conterimus operam lrustra? quin abeo? Plus. Et

quidem ego. A. Obsecro.
Quld si adsimulo! satin’ est? G. Curie. A. Vollum con-

templamlui . hem! unSatin’ est sic? G. Non.A. Quld si sic? G. Propemodum. A.
Quld si ale? G. Sat est.

Hem . istuc serve ; et verbum vei-ho. par pari ut respondeas,
Ne le lratus suis sævidicia proielet. A. Sclo.
G. Vi coactum te case lnviium. icge,judicio : tenez?
Sed quis hlc est senor, quem video in ultima pistes? A.

ipaus est. meNon possum adesse. G. Ah. quid agis?quo able, Antipho?
marie,
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vez ma Phania, sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que va-t-il arriver, (hâta?

ce. 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.

Phé. Laisse la ton nous pourrions, et dis-moi ce
qu’il faut que nous fassions.

Gét. Ne vous souvenez-vous plus qu’au com.
mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prête P Le droit de cette tille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.

Plié. Si vraiment!
cet. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez

plus fort, s’il est possible.
Phé. J’y ferai de mon mieux.
Gét. Chargez-vous d’engager l’affaire. Moi je

vais me dissimuler, comme un corps de réserve ,
prêt à donner en cas d’échec.

Plié. Va.

ACTE DEUXIÈME.

SCENE I.
DÉMIPHON, (son, PHÉDRIA.

Dém. Mon fils se marier sans mon aveu! se
jouer de mon autorité! Passe encore pour mon au-
torité; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il
me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace!
Ah! Géta, maudit conseiller!

Gét. (à part.) Bon, me voici-en scène.
Déni. Quel tour vont-ils donner à la chose?

quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds.

Gél. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille.

liane, lnquam. A. Egomct me novi et peccatum meum.
Vobis commodo Phanlum et vltam meam.
Plie. Gais, quid nunc flet? G. Tu jam lites audits;
Ego plectar pendons, nisi quld me feielleril.
Sed quod mode hic nos AnUphonem monuimus ,
id nosmetlpsos moere oportet. Phædrla.
Plus. Auler ml z a Oportet; un quin tu , quld factum, lmpera.
G. HeminlsUn’ olim ut tuent vostra oratio.
ln re inciplunda ad deiendcndam noxlam ,
Justam illam causam, (sellera. vinoibilem. optumam?
Plu. Memlnl. G. Hem , nunc ipsa ’st opus ca. sut , si quld

ml .Meiiore et callidiore. Fila. Fiel sedulo.
G. Nunc prior adito tu; ego in subsidlls hic ero
Succenturiat, si quid detlcias. Plut. Age.

ACT US SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

DEMIPBO. GETA, PHÆDRIA.

De. liane tandem nxorem duxit Antlpho injussu mon ?
Nec meum imperium, ac milto imperium , non simullalem

meam
Revereri salien? non pudere? o [acinus audas! o Gels
Monitor! G. Vis tandem. De. Quld mlhl dicent? sut quem

causam reperient?
Demiror. G. Alqui reperi jam : aliud cura. De. An hoc

dieet mihi : 33!
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Dent. Me diront-ils qu’ils y a eu contrainte, que
la loi est formelle? Je ne dis pas non.

Gét. (à part.) Ce n’est pas malheureux.
Déni. 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 Pliédn’a.) Voilà le hic.

Plié. (bas à Géla.) Je me charge de répondre.
Laisse-moi faire.

Déni. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est
si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute
réflexion. Ah l 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 iils
plongé dans le désordre, sa femme morte, sa fille
malade. Voilà pourtant ce qui peut arriver. Quand
ou s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il y en a
moins qu’on n’en a prévu, c’est autant de gagné.

ce. (bas à Phédria.) On n’imaginerait pas,
Phédria, combien je suis plus sage que le patron.
Moi, j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons à

son retour. Moulin, bastonnade , fers aux pieds,
travail à la terre: rien de tout cela ne peut m’é-
choirà l’improviste. Aussi chaque mécompte sur
mes espérances. ce sera gain tout clair. Mais que
tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.

Dém. Voici mon neveu Phédria, qui s’appro-
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?

u inviius fecl; lex coeglt? a audio. faieor. G. Places.
De. Verum scientem, taciium,causam iradere adversarils,
alumine id les coegit? G. illud durum. Plus. Ego cxpediam.

ne.
D. incertnm ’st quid ngam z quia præter spem atqne incre-

diblle hoc ml obligit.
lta snm irritaius. animum ut nequeam ad cogitandum in-

stiluere. 240Quamobrem omnes , quum secundæ res suni maxume, tum
maxume

Iediftari secum oporiet, quo pacto adversam ærnmnam
eranl,

Farida , dam’na. exailia z peregre rediens semper cogitai.
Aut illi peccatum, sut uxoris mortem, aut morbum liliæ;
Communie esse hac; iieri passe; ut ne quid anlmo slt novum .
Quidquid putter spem evenlat, omne id depuiare esse in

lucre. meG. 0 Phaadria, incredibile est, quantum herum anieeo sa-
pienua.

lledàiftâlmlhi suai omnia men incommoda, berna si rc-
C a

Molendum asque in pistrino; vapulandum; habendum
compedes;

Opus ruri iaciundum; horum nihil quidquam accidet anlmo

novum. 260Quiîquid præier spem eveniet. omne id deputabo esse in
ucro.

Sed gui: cessas hominem adire. et blaude in principio adlo-
u

TERENCE.

Déni. Plut au ciel!
Plié. (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. Quien voit un les voit tous.

FM. Pardon, pardon.
Déni. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt

de se faire son avocat. Que celuici à son tout fasse
une sottise, le premier ne manquera pas de le dé-
fendre. Service pour service.

ce. (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’Autiphon 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 intriganta tendu un piége à notre inex-
périence, et a su nousy faire tomber, à qui s’en
prendre? à nous ou à læjustiee? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favoriser
les pauvres aux dépens des riches.

Gét. (à part.) Si je ne savais ce qui en est, je
serais pris 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 P

Plié. Effet d’une bonne éducation. Dès que

De. Phasdriam met iratris vldeo iillum mi ire obviam.
Plus. Il patrue, salve. De. Salve : sed ubi si Antipho?
Plus. Salvum advenire... De. Credo: hoc respoude mihi. 266
Plie. Valet; hic est : sed satin’ omnia ex sententia.’
Dc.di:lell?em quidem. Plie. Quid istuc? De. Rognes. Pli.

a
Bonus. me absente , hlc confecisiis nuptlas!
Plus. Eho, an id succenses nunc illi? G. 0 artificcm probuml
De. Egone illi non succenseam? lpsum gestio 260
Darl mi in conspecium , nunc sua culpa ni sciai
i.enem pairem illum factum me esse acerrimum.
Plus. Aiqul nil récit, patrue, quod succenseas.
De. noce nutem similia omnia! omnu congruunt.
Unum cognons. omnes naris. FM. Haud lia ’st. 265
De. Bic ln non est; ille ad deiendendam causera adesl.
Quum ille est, præsio hic est : indunt opens muluas.
G. Probe hornm tacts imprudens dcpinxit senex.
Dr. Nain ni hæc lta rasent. cum lllo baud siam, Phædria.
Plus. Si est. patrue, eulpam ut Antipho in se admtserit. 270
Ex que re minus rei foret autisme temperans ,
Non causam dico, quin, qued merlins sit , ferai.
Sed si quis forte , maiiiia freins sua,
lnsidiaa nostræ iecit adolescentim,
Ac viclt; noslran’ culpa en est? an judicum , 275
Qui aœpe propter invldiam a’dimunt dlviii,
Aut propter miserlcordiam addunt panpcri ?
G. Ni nossem causam , crederem vers nunc loqul.
De. An quisquam index est. qui possit naseau
Tua Juste, ubl tute verbum non respondeas. aco
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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. (Ilaut.) 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.

au. Depuis une heure je vous entends nous ac-
cuser tous injustement, moi plus injustement que
tous les autres. Car que pouvais-je pour vos inté-
rêts dans cette conjoncture? La loi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

Dém. Passons lit-dessus. Mon fils n’est qu’un
enfant qui s’est laissé intimider; la chose est claire.
Toi, tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie
eût été cent fois sa parente, quelle nécessité d’é-

pouser? 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 sou! Où était donc sa tête?
Gét. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué, mais

l’argent comptant.
Déni. On emprunte.
Gét. On emprunte, est bientôt dit.
Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’an-

tres.
Gét. Vous pariez 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 sons le même toit! Je suis bien payé pour
cela. Où est cet homme? il me le faut, lui ou son

adresse. ,ca. Qui? Phormion?
Déni. Ce champion de demoiselles.

lta ut ille feelt? Plut. Fondue sdoieseentull est
Officinm liberaiis : postquam ad indices
Venlum est . non poluit cogitais proioqui z
[la enm tum timidum ibiobslupeiecil pudor.
G. Lande hune : sed cessa adire quamprimum senem? 286
liere. salve: salvum te advenisse gaudeo. De. Ho!
Boue custos. salve, columen vero familias.
Cul oommendavi iillum hlnc ablens meum.
G. lem dudum te omnes nos accoure audio
lmmeriio. et me hornnc omnium immerilissimo.
Nom quid me in hac re facere voluisti tibi?
Servum hominem causam orare ieges non siuunt.
Roque testimonii dicilo est. De. Mitlo ornois.
Addo istuc : imprudens timuit adolescents : sino.
Tu senne z vernm , si cognats est maxume,
Non fuit necesse hebere; sed. id quod les joliet .
Dolem demis. quæreret anum vlrum.
Que rations inopem potins ducehst domum?
G. mon relie, vernm argenton deeni. De. Sumer-et
Alicande. G. Alleunde 7 nihil est dictu humus.
De. Postremo, si nulle allo pacte, (ancre.
G. nul! dixtl pulchre. si quidem quisqusm crcderet
Te vivo. De. Non, non sic hilarant ’st; non potest.
me illam cum lllo ut palier cupiam unum dlem?
Nil suave meritum ’st. nominem commonslrarier
Il islam vole, ont, ubi habitet . demonstrarier.

V G. Nempc Phormionem? De. [sium patronnai muni-ris.
6.11m [no hicsderit. De. Antipho ubinunoest? G. Paris.
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Gel. Vous allez le voir dans l’instant.
Déni. Et Antiphon , qu’est-il devenu?
Plié. Il est sorti.
Déni. Allez le chercher, vous, Phedria, et ame-

nez-le-moi.
Plié. J’y vais de ce pas.

ce. (à part.) C’est-à-dire qu’il va voir sa belle.
Dém. Moi, j’entre un moment saluer mes péna-

tes. De là j’irai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormion viendra. il
faut se mettre en mesure.

SCÈNE 11.

PHORMlON , GÉTA.

Plier. 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 plante la sa Phanie?
sa. Vous l’avez dit.
Phor. Et le bonhomme enrage?
sa. De tout son cœur.
Plier. (se parlant à lui-mame.) Phormion , mon

ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il
faut le boire. Allons , à l’œuvre.

Gét. Je viens vous supplier....
Plier (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur. ..

cet. Nous n’espérons qu’en vous.
Plier. (mêmejeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

pond...
Gét. c’est vous qui avez tout fait.

Phor. (même jeu.) Si je...
Gél. Tirez-nous de crise.
Phor. (à Géla.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

plan là (montrant sa tâte).
Gét. Voyons. Que ferez-vous?
Fluor. Tu demandes. n’est-ce pas, que Phanie

nous reste; qu’Antipbon sorte de là blanc comme

De. Abl, Phædria :eum require, nique sdduce hue. Plus. En
Recto via quidem Illuc. G. Nempe ad Pamphilsm. au)
De. At ego deos Pentes hlnc miniatura domum
Devortor : inde ibo ad forum, atqne aliquot mihi
Amiens advocabo, ad hanc rem qui adsient,
Ut ne imp arsins sim, si adveniat Phormio.

SCENA SECUNDA.

PHORMIO, GETA.

Pho. liane patrie sis conspectnm veritnm hlnc abuse? G.

Admodum. au.Plie. Phanium rellctnm solum? G. Sic. Pho. Et intum se
nem?

G. Oppido. Plie. Ad le somma solum. Phormlo, rerum redit.
Tuie hoc intristi, tibi omne est exedendum : accingere.
G. Obsecro te. Plie. Si rosant? G. in te spes est. Plie.

Eccere.
Quid si reddel? G. Tu impuilstl. Plu). Sic opinor. G. Sub-

veni. amPho. Cedo sensu! jam lnstructs sant mihi corde consiiia
omnia.

G. Quid ages? Plie. Quid vis. nisi nti manse! Phenlum,
nique ex crimine hoc

Aniiphonem eriplem, atqne in me omnem item derirem
unis?
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neige; et que tout le courroux du barbon retombe
sur moi?

ce. 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; et je n’y vais pas
de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que
jamais plainte ait été formée contre moi?

ce. Et d’où vient?
Plier. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier

i’émouchet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire,

mais bien de pauvres oiseaux qui ne font de mai à per-
sonne. La chasse rapporte avec ceuxcci ; 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. Antiphon 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 chez qui on dine. Me
vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en
coûte un sou, l’esprit en parfaite quiétude; tandis
que mon hôte se consume en tracas et en frais pour
me traiter suivant mon goût! Comme son front est
soucieux! comme le mien s’épanouit! A moi la pre-
mière coupe, à moi la place d’honneur. On sert le
dîner. Dîner hésitalif

Gél. Qu’entendeznvous par là? l
Plier. Que c’est à ne savoir sur (me! plat tomber

d’abord. Quand on récapitule ces jouissances , et
ce qu’il en coute a celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

G. 0 vlr tortis. atqne arnicas! vernm hoc sæpe , Phor-
m o ,

Vereor, ne istæc fortitude in nervura emmpat denique. Plie.

Ah! sesNon lta est : factum est perielum . jam pedum visa ’st via.
Quot me censes homlnes jam deverbensse osque ad necem.
Bospitea, tum cives? que magie novl , tante sapins.
Cedo dum, en! unquam injuriarum audistl mihtscriptam

dicam?
G. Qui istuc? Plie. Qula non rete aœipitrl tenditur. neque

mlivo, 330Qui mais raclant nobls; illis, qui nil isolent, teuditur.
Quia enim in illis frueius est; in tstls opera luditur.
Allie aliunde est perielum, unde aliquid abradi potest;
Ilth sciuut nihil esse. Dices : Duoent damnatum domum.
Alere noiunt hominem edacem ; et saplunt men sententia, 336
Pro maietldo si beneiiclum summum noiunt reddere.
G. Non potest satis pro merlin ab illo tibi reîerrl gratta.
Plie. immo enim nemo satis pro merito gratiam regi relent.
Ten’ asymbolum ventre, unctum atqne isutum e balneis,
Oüosum ab anime; quum ille et cura et mptu ahanant-

lur. 0Dom lit tibi qued pisceat. ille ringitur; tu rideas;
Prier bibus, prier decumbas : cana dubio apponitur.
G. Quld istuc verbi est 7 Plie. Ubi tu dubites quid sumaspo-

tissimum. IEn: , quum rationem incas . quom sint suavia et quem cars
tu

rasance.
Gél. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera

rude. il s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’un
jet].

SCÈNE 111. ’

DÉMIPHON , GÉTA , PHORMION.

Déni. (à ceux qui le suivent.) Jamais, dites-moi,
affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce soit?
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

60.0103.) il est furieux.
Hier. (bas.) Laisse-moi faire. St l je vais le mener

comme il faut. (Haut.) Dieux immortels i Démiphon
ose nier que Phanie soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

Gél. (feignant de ne pas voir son mettre.)
Certes il le nie.

Déni. (bas à ses amis.) Voici, je crois, l’homme
en question. Suivez-moi.

Phor. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son
père?

ce. (même jeu.) Certes, il le nie.
Plier. (mame jeu.) Et qu’il ait entendu parler

de Stiphon?
Gét. (mente 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!

Gél. (mêmejeu.) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait, moi.

Dém. (à ses amis.) Efl’renterie sans pareille!
c’est lui qui nanise.

Plier. (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 afferme un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

Ba qui præbet, non tu hune habeas plane pressois]: deum 2
G. Senex adest : vide quld agas: prima coiüo’stacerrlma. un
Si enm sustlnueris . post ille jam , ut lubet. iodas lion.

SCENA TERTIA.

osmium, cura. ruonmo.
De. En! unquam cnlquam oontumelioslus
Audisiis taciam injurlam, quam bien est mihi?
Adeste, quum. G. [rains est. Plie. Quln tu hoc ne: st! 360
Jam ego hune agitabo. Pro deum immortalinm!
Negat Phanlum esse hanc sibi cognatam Demlpho?
liane Demipho negat use cognaient 7 G. mogol.
Da. ipsum esse opiner, de que ageliam. Sequlmlnt.
Plie. Roque dus pairem se soirs qui inuit! G. Hegel.
Plie. Nec suiphonem lpsum scire qui tuent? G. Hegel.
Plie. Quia egens reliois est misera. [guanine parons.
Negligitur ipse : vide, aurifia quid tout!
G. Si herum insimulabts mellites, mais andin.
De. 0 audaciam ! etiam me uliro accusatum advenu?
Plie. Nom jam sdolesceutt nihil est qued succenseam,
SI lllum minus sont : qulppe homodam grandior.
Pauper. cul in open vils est, ruri fers
Se oontlnebat; ibi agrum de nostro patte
Colendum habehat : sape interes mlhl une:
Nominal, se hune negligem cognatum mon.
At quem virum i quem ego viderim in vils 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!

sa. (même jeu.) Votre honnête homme et vous,
si on veut vous en croire...

Plier. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud!
Crois-tu que sans cette conviction j’aurais été, de
gaieté de cœur, m’exposer aux ressentiments de ton
maître et des siens, pour une pauvre fille qu’il a
le cœur de repousser?

ce. Finirezwous d’insulter mon maître, qui
n’est pas la pour vous répondre? ’

Plier. Je le traite comme il le mérite.
Gel. Comme il le mérite? Échappé de prison!
Déni. Géta!

sa. Escamotenr de fortunes!
torses à la loi!

Dém. Géta!

Plier. (bas.) il faut lui répondre.
Gét. (se nœumant.) Qui est là? Ah!
Déni. Tais-toi.
Gét. (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 Phormium)
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.

Plier. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous
le savez de reste.

Dém. Je le sais, moi?
Plier. Vous.
Déni. C’est ce que je nie; vous qui infirmez,

aidez donc ma mémoire.
Plier. Allons , vous ne connaissez pas votre

cousin?
Déni. Je grille. Son nom , de grâce?
Plier. Son nom? (il hésite.)

donneur d’en-

G. Vldeas te atqne lllum. ni narras. Plie. l in malam cru-
com!

Nain ni [la enm existumassem, nnnquam tain graves
Oh hanc inimicilias capelan in nostram iamiliam .
Quem la aspernatur nunc tain llllberaliler.
G. Perdu! haro absent! maie loqul. lmpurlsslme 7
P lie. Dlgnum antan hoc illo est. G. Aln’ tandem? (lamer!

De. Gala.
G. Bonornm calotter. legnm couturier. De. Gels.
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Plu. Responde. G. Quis homo est? chenil De. Tace. G.

Absenll tibi a 375Te indignas aequo (lignas eontnmellas
Nunquam cessavit diane hodie. De. Ohe! daine.
Adolescena. primum alla le hoc bona veaia capote.
Si tlbl placerc polis est. mi ut reapondeas.
Quem amicum tunm ala fuisse iatum . explana mihi , au)
Et qui cognatnm me sibi me dicent.
Plie. Prolnda aplanie. quasi non noues. De. Rouen)?

Plie. lta.
De. Ego me nono;tn.qni ais. redige in memoriam.
Ph. Eho, tu aobrlnum mum non nous 1 De. Enlcas.
ch nomen. Plie. Rumen? De. lunule: quid nunc ta.

sesces?
Ph. Parti braie ! mon perdidi. Da. Hem , quid ais? FM.

Geta,

us
Déni. Oui, son nom? Vous vous taisez?
Plier. (à part.) Foin de moi! le nom m’est

échappé.

Déni. Hein? que marmottez-vous là?
Plier. (bas à Céta.) 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’ignorant
pour me circonvenir.

Dém. Moi, vous circonvenir?
Géla. (bas à Phormion.) Stilphon.
Plier. An fait, je n’y tiens pas. il se nommoit

Stilphon.
Dém. Comment avez-vous dit?
Plier. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

connu , n’est-ce pas P

Déni. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie
je n’ens parent de ce nom.

Plier. En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ah! si le bon homme eût laissé dix talents de suc-
cession...

Dém. Que le ciel te confonde!
Plier. Comme vous auriez bonne mémoire!

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en fils!

Dém. Eh bien! je vous prends au mot. Il fau-
drait, dans ce cas , que j’établisse ma parenté. Met-

tez-vous à me place : dites-moi comment je suis
son parent.

Gét. Très-bien, monsieur. (Ba: à Mention.)
Peste! prenez garde.

Plier. J’ai expliqué le fait, en son lieu . devant
les juges, et clair comme le jour. Si mon dire était
faux , votre fils était là pour me réfuter. Que ne l’a-
t-il fait P

Déni. Mon fils? mon fila 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 n bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois.

Déni. C’est une injustice criante. Mais pour évi-

Si memlnlstl id qued olim dictum ’st, subjice z hem!
Non dico : quasi non norls . tentatnm advenir.
De. En? autem tente 7 G. Stilphe. Plu). Atqne adeo quld

Inca
Stilpho ’st. De. Quem dixtl 7 Plie. Stilphonem laquant;

noveras T sesDe. Roque ego lllum noram; neque ml oognatns fuit
Qulsquam istoc nomme. Plie. ltane? non te bornm putiet?
At al talentûm rem rellqnlsset decem.
De. Dl tibi male [sciant ! Plie. Primus esses memoriler
Progeniem vosiram usque ab ailo atqne atavo proierens. ses
De. [in ut dicis z ego tum quum advenissem , qui mihi
Cognats en euet, dleerem : ludem tu face.
Cedo, qui est eognata? G. En noster! recta. Heu: tu . cave.
Plie. Dilucide expedlvi, quibus me oportult
Judicibus; tnm id si falsum tuerai. illius
Cur non retenu? De. Filinm narras mlhl?
Cujus de stnlutin dlci , ut dignum ’st, non potest.
Plie. At tu , qui sapiens es . magistratua adi .
Judiclum de esdem causa iterum ut reddant tlbl;
Quandoqnidem soins repas. et soli licet
Bic de eadem causa bis judicium adiplscler.
De. Elsi mlhl tacts injuria ’st , vernm tamen
Potins, qnam lites nectar, ont quum te audion.
Itldem ut cognats si ait, id qnod les joliet

son

«il
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ter un procès . pour me débarrasser de vous, pre-
nons qu’elle soit ma parente. La loi fisc la dot à
vingt mines; je les donne. Emmenez-la.

Plier. (éclatant de rire.) Ha l lia! ha! vous êtes
un homme délicieux!

Déni. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’oiîre n’est

pas légale? Ne puis-je user du droit commun?
Plier. Comment l’entendez-vous, s’il vous plait?

La loi vous permettrait d’en useravee une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
renvoie? N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-
line ne soit conduite par le dénûment au désordre,
qu’on a voulu son mariage avec son plus proche
parent, lui assurant par là un protecteur unique
et légitime? c’est que vous ne voulez pas de cela,
vous.

Déni. Avec son plus proche parent, je ne dis
pas le contraire. Mais comment, et de quel côté ,
sommes-nous parents?

Plier. Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.

Déni. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y te
viendra.

Plier. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai voir.
Plier. Pour en finir, Démiphon, ce n’est pas à

vous que nous avons affaire. C’est contre votre fils
que nous avons. pris jugement. L’âge vous avait
mis hors de cause vous. et depuis longtemps.

Dém. Ce que je vous dis, c’est comme s’il le die
sait lui-même , ou , par me foi , je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

Gét. (bas) Le voilà hors des gonds.
Plier. La réflexion vous conseillera miens.
Déni. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

table?
Plier. (bas à son.) il a beau faire bonne conte-

nance , il a peur.
Gét. Bien débuté.

Plier. (à Démiphon.) Allons , prenez votre mal

Dotrm date, abdnce hanc ; minas quinqua accipe. ne
Plie. En, ha. lie! homo mavls. De. Quid est? nom ini-

quum postule?
An ne hoc quidem ego adlplscar, anodins pnblicnm ’si?
Plie. liane tandem qnæso? item ut meretrlcem ubi abusns

sis,
lierœdem dure les jnbet el . atqne amittere] an.
Ut ne quid turpe civia in se admitieret (I5
Propter egesiatem. proximo jussa ’st dari ,
Ut cum une teintent degcret? qued tu veina.
De. lta. proxnmo quidem; et nos unde? eut qnamobrem?

Plie. Ohé,
Actum, aluni, ne agas. De. Non agam? immo baud desi-

nom.
Douce periecero hoc. Plie. Inepiis. De. Sine mode. du
Plie. Postremo tecum nil rei nobls, Demipho, est.
Tous est damnatus gantas. non tu : nain tua
Præteflerat jam ad ducendum tous. De. 0mois hæc
lllum patate. quæ ego nunc dico, dicere;
Aut quidem ouin nxore hac lpsum problbebo domo.
G. trains est. Plie. Toto idem menus feeerls.
De. liane es pentus iaeere me sdvorsum omnia.
lnielis? Plie. Melun hlc nos. iametsi sedulo
Dissimulat. G. Dene italien! lib! principia. Plie. Quin, qued
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est
Ferendum. fers: tnls dignum iactls lacerie. me

TEBENCE.

en patience. il ne tient qu’à vous que nous savons

bons amis. 1Dém. Est-ce que je tiens àvotre amitié? Je me
soucie bien , vraiment, de vous voir ou de vous en-
tendre.

Hier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune
femme. Ce sera le charme de vos viens jours. Sono
gez donc à Page où vous êtes.

Déni. Charme toi-mémo! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.
Plier. Là , tout dans.
Déni. Au fait, et trêve de paroles. Arrangez-

vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la
mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phor-
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. (ou: à Geai.) Si l’on a en-
core besoin de moi, on me trouvera au logis. En-
tends-tu?

Gél. (boni Phormium) Bien!

SCÈNE Il].

DÉMIPHON , GETA, RÉGION, CRATINUS.
TRITON.

Déni. Que de soucis et de tourments m’a prépa-
rés mon fils avec ce maudit mariage où il est allé
s’embarquer, et moi avec lui! S’il se montrait en-

core, je saurais du moins comment il prend la
chose, et quel est son sentiment. (.4 Céto.) Va-
t’en voir au logis s’ilest rentré, ou non.

Géla. J’y vais.

Dém. (à Hégion). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-i1 que je fasse?
liég. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise , voulait

parlerie premier.
Dém. Parlez, Cratinus.

amict inter nos simas. De. Egon’ tuam capelant
Amlcitlam 7 sut le visum , au! audltum vellm 7
Plie. Si mncordabls cum illa, habebis qua tuam
Senectutem obloctei : respice miston tuam.
De. Te oblectet! tibi habe. Plie. Minus veto tram. De. 1::

age :
Salis Jam verbornm ’st L1H8! tu propcras mulierem
Abducere, ego illam ejlciam. Dis], Phormio.
Plie. 5l tu illam attigeris cocus quant dignnm est libérant .
Dicam tibi implngam grandem. nisi. Danlpho.
Si quid opus instit , becs! doute me. G. lnielligo.

SCENA QUABTA.

neurone, CELUI-3610, comme. carra.

De. Quanta me aira et sollicitudlne ailloit
Gnatus . qui me et se bises impedlvit nuptlls!
Neque mihi in conspectnm pandit, ntaaltem adam .
Quid de hac re dirai , quldve sil cantonna.
Abi. vise . redisrilnejam, en nondnm domum.
G. En. De. Videur, quo in loco tu une siet.
Quid ego? die, llcgio. il. Ego? Craunnm capace.
SI tibi videtur... De. Die, Gratins. 0m. Mena vis?
De. Te. Cru. Ego qua in rem bandanas venin Mas:

mihi

460
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Crat. Vous le voulez?
Dém. Oui.

(but. Moi, je suis d’avis que vous ne consultiez
que votre intérêt. Faites-moi déclarer nul et non
avenu toutce qu’a fait votre fils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.

Déni. Et vous, Région?

Hég. Moi,je conviens que Cratiuus a parlé en
conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que là où la justice a passé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mal de le tenter.

Dém. A votre tour. Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est très-grave.
Héy. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle

encore utile?
Déni. C’est au mieux. Me voici plus incertain

qu’auparavant.

sa. 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 Antiphan. et l’ins-
truire de ce qui se passe, le voici qui rentre jus-
tement.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.
ANTIPHON, même

Aut. (sans voir Géla.) Antiphan, 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 : quad le absente hie illius 450
agit, restitui in integrum . œquum ne bonum est;
Et id impotable .- dixl. De. Die nunc. ilegio.
Il. Ego sedulo hune dixisse credo; vernm lta est,
Quot hommes, lot sententiæ : sans cuique mas.
une non videur. quad slt factum iegibus . 456
Rescindi passe. et turpe incepiu ut. De. Die, Crito
Cri. Ego empilas deliberandum censea.
les magna est. il. Numquld nos vis? De. Feclsils probe.
lncertior sain Inuita quum dudum. G. Negnnt
RediSse. De. Frater est exspectandus mihi. 460
ls quad mihi dederit de hac re consiliuin . id sequar.
Perconlatum ibo ad porium , quand se reclpiat.
G. At ego Antiphonem quæram . ut que: acta hic sint, sont.
Sed eccun ipsum video in tempore hue se reclpere.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
ANTIPJIO. cran.

A. Enlmvero . Antipho . muitimodis cum isloc anlmo es vitu-

perandus, sesnous hlnc abuse . et vitam tuam intendnm allie dodine?
Alias tuam rem eredldistl magie, quem tete. animadversu-

ros.
Nom, ut utersntaiia, illi recle, quin nunc tibi doml ’st.

consoleras,
TÉRFÆCB.

145

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.

Aut. (se tournant vers Géta). Ah! c’est toi que
je cherche.

Gét. Nous avons tenu bon, nous.
Aut. Paris, je t’en prie. Où les choses en saut-

elles P à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-
terait-il . . .

Gét. De rien jusqu’à présent.

Ant. Que puis-je espérer, enfin?
Gel. Je ne sais trop.
Aut. 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.
Ant. Qu’a-Ni fait?

sa. il a fait tête à votre père , qui était dans une
belle colère.

Ara. Brave Phormion!
ces. Moi , je me suis mis en quatre.
Apt. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous.
Gél. Pour le moment, rien ne périclite. Voire

père veut attendre le retour de votre oncle.
Aut. Ah! Gém, combien je vais craindre main-

tenant l’arrivée de mon oncle, puisqu’un mot de
lui sera ma vie au ma mort.

Gét. Ah! voici Phédria.
Aut. Où donc?
Gét. Tenez. il sort de son académie.

Ne quid propier tuam iidem decepte patenter mali.
cujus nunc miseræ spa opaque sant in le uno omnes

sils.
G. liquidera . here, ne. jam dudum hic le ahsentem incun-

mus , qui chierie. mA. Te ipsum quærebam. G. Sed ce causa nihilo magis de-
(acinus.

1. loquere, obsecro; quatrain in loco sont res et ioriunn
mon?

Nom quid patri subolet? G. Nihii etiam. 4. Ecquid spci
porro ’st? G. Nescio. A. Ah!

G. Nisi Phædris baud cessavit pro te eniii. A. Nil iecit novi.
G. Tom Phormio itidem in hac te. ut allia . atrenuum ho-

min præbuit. unA. Quld le ieeit? G. Coniulavlt verbis admodum irstum
senem.

1. En! Phormio. G. Ego quad potui. porro. A. Mi Gain.
omnes vos emo.

G. Sic hahent principie sese, ut dico : adhuc trusquins res
est;

Mansurusque patroum peler est, dum hue advenlat. A. Quid

cum? G. [tu ainsi. neDe du: consiiia veile me (acare, quad ad hlnc relu attinet.
A. Quantum motus est mihi, venlre hue salvum nunc pu-

iruum. Gels!
Nain per ejus unau) , ut audio , sut vivun . ont marier, sen-

toutim.
G. Phœdria tlbl adest. A. Ublnarn ’sl? G. Boulin; ab sua

palestre exit foras.
4 l
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SCÈNE il.

PHRDRlA, DORION, ANTlPHON, Gars.

Plié. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
Dur. Je n’écoute rien.
Plié. Un moment.
Dur. Laissez-mai tranquille.
Plié. 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.
Aut. (à Getn.) J’ai peur 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

[n’auriez fait.

Dor. Contes en l’air.
Plié. Croyez-moi . vous aurez lieu de vous en ap-

plaudir. c’est la vérité pure.

Der. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.
Dor. Toujours même chanson.
Plié. Vous serez pour moi un parent, un père,un

ami, un...
Dor. (s’en allant.) Jasez, jasez tout à votre

aise.
Plie. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur ,

SCENA SECUNDA.
PHÆDRIA, Domo . ANTlPEO. cars.

Plie. Dodo,audi. obseero. Do. Non audio. Ph. Param-
per. Do. Quin omllte me. 485Pile. Audl, quld dicam. Do. At enim tædet jam audire ea-
dem mimes.

Plus. A; nunc dicam. quad iubenier eudlas. Do. loquere,
au la.

FM. Nequeo te exorare. ut W triduum hoc? quo
nunc chis?

Do. tituber. si tu mihi quidquam adierres novl.
,1. riel! metuo lenonem. ne quid sont sua multi. G. idem

ego metuo. 490Plus. Non mihi credls? Do. Harlolare. en. Sin Mm do.
Do. Fabula!

Plus. Feneratum istuc beneiiclum pulehre tibi dîces. Da.
l

un. jPlus. Credo mihi , gaudebis facto; vernm hercle hoc est. Do.
Somme!

Plie. Experlre; non est longum. Do. Contilensm gamelan
l unis.

FM. Tu mihi cognntus, tu pneus, tu arnicas. tu... Do.

Garri modo. 495Phc. Adeon’ lngenio une dura te atqne inexorabiii.
Ut neque miserieordiu neque precibus mollir! queu?

TERENCE.

l’âme si inexorable, que ni la compassion, ni mes
prières ne puissent, rien sur vous?

par. Avez-vous la simplicité ou le front de croire
que je me paye de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci?

Aut. il me fait pitié.
FM. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop rai-

son.
ces. (à Antiphon.) Ma foi , chemin d’eux est bien

dans son caractère.
Plié. Et il faut que cela me tombe juste au mo-

ment où Antiphon a tant d’embarras pourson pro-
pre compte.

Aut. Qu’est-ce donc, Phédria P

Plié. 0 trop heureux Antiphon....
Aut. Moi?
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse ,

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!
Aut. Je possède? Oui. Je tiens, comme on dit ,

le loup par les oreilles, également en peine de lâ-
cher ou de retenir.

Dur. Voilà précisément où j’en suis avec votre
cousrn, moi.

dut. (à Dorion). Avez-vous peut d’être trop com-
plaisth (à Phédria.) Que t’a-t-il tait?

Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma
Pamphile.

Gét. Comment vendu?
Aut. 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 faire
la somme. (à Dorion.) Sije manque au terme, je ne
veux pas une heure de plus.

Dor. Je suis rebattu de tout cela.
Aut. (à Dorion.) Dorion, le répit est court.

Do. :dcou’ te esse incogiiantem nique lmpudeutem, Pha-
rie,

Ut phaleratls dlcils ducal me , et mcam ductes graille?
A. Mlserltum ’st. Plus. Bel l veris vincor. G. Quem nier»

que est similis sui! 500Plie. flaque, Antipho alla quum oceupatus essetsollicitudine.
Tum hoc esse ml objeetum malum! A. Ah! quid istuc auteur

est . Phædrin?
Plus. 0 iortunatissime Autipho! A. nous? Plus. Cul, quad

amas, doml ’st.
Net: cum hujusmodl unquam usas veuit, ut conflictuel une.
A. Mlhiu’ domi’st’l immo. id quad aluni, attribue teneo

lupum. sonNom neque quomodo a me amittun , inventa; neque un un
tinesm . scia.

Do. lpsum istuc ml ln hoc est. A. Bris! ne parum leno sim.
Num quld hic confecit? Plus. liieeine?quod homoinhu-

maissimus:
Pamphllam menin vendidit. G. Quld? vendldit. A. Ain”!

vendldit?
Pu. Veudidit. Do. 0mm indignum imans! ancillem me

emptnm sua. bioPlus. lequeo anoure . ut me manant, et cum lllo ut mulet
cm

Trlduum hoc. dum id . quad est promissum. eh amide ar-
genton: culera.

Si non ium dedero , unam paleron harem ne oppertus ries.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE 111, SCÈNE 111.

Voyons. montrez-vous traitable. Phédria vous le
revaudra au double.

Der. Autant en emporte le vent.
Aut. 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 me.

rites!
Dor. Voilà un siècle que je vous porte sur mes

épaules, toujours promettant, pleurnichant, et ne
finissant rien. Or, j’ai trouvé un amateur d’une au-

tre trempe. il payeet ne pleure point. Au bon cha-
land la préférence.

Aut. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez
pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune
illic.

Plié. Eh vraiment oui!
Der. Je ne dis pas le contraire.
Aut. Fat-ce que le jourest passé?
Der. Non; mais celui-ci est venu devant.
Aut. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Der. Point du tout. quand j’y gagne.
Gél. Ame de boue l

Aut. Dorion, est-ce là comme il faut agir?
Der. On m’a fait comme cela. il faut me prendre

comme je suis.
Aut. Et vous tromperez ainsi mon cousin P
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 doue moi qui suis pris pour
dupe. Je ne lui ai pas donné le change à lui. Mais
laissons cela. Voici mon dernier mot. Le capitaine
doit venir demain avec son argent; que Phédria me
compte avant lui les espèces , et je suivrai ma maxi-
me. Au pœmier payant. Bonjour.

Do. Obtuadls. A. Baud longum est quod ont. Dodo! exo-

rel sine. ’Idem hoc tibi, qued bene promeritus tuerie . conduplicaverit.
Do. Verbe istuc sunt. A. Pamphiiamnc bac urbe privari

Macs? meTain prieures bonne amorem distrahi poterin’ pali?
Do. flaque ego. neque tu. G. Dl tibi omnes id quad est

dlgnum duint.
Do. Ego tees-apions sdvorsum ingestion meum menses

tuu.
Pollicitsntem. nil fereatem. fientera; nunc contra omnia

hoc, menapel-i qui du, neque lacrumet : de locum niellerions.
A.Certeheroleegosi sans communiai. tibi quidem d

olim dies,
Quoad dores baie, pre-smala. Plus. Factum. De. Nom ego

istuc me?
A. Jem ce palerilt? Do. Non; vernm bac ci entamait. A.

Non pudct
Voniutis? Do. Items, dum oh rem. G. summum-i.

Plus. Dodo, ses[une tandem moere opale" Do. Sic sans : si phono, ulere.
A. Sicdne banc dedpb? Do. immo cni- vcm bic, Anti-

pho. me deeiplt.
walre hujusmodlessc sciebst; ego hune esse aliter

l.
lote me (deuil; ego isti nihilo sans aliter ac fui.
Sed uligineux-t, temeuhochelul : culinaire argentan

ml 530Miles dure se dixit : Il mihi prier tu sdluleris, Phanie,
unissent"; nisitpottor.prbrsddendum qui est : vale.
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SCÈNE 111.

PHÉDRIA, ANTIPHON , GÉTA.

Plié. Que faire? Malheureux Phédria! où trou-
ver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obolePSi j’avais pu obtenir ces trois jours ,
j’avais promesse.

dut. 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.
Aut. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
Gét. Que voulez-vous que j’y fasse?
Aut. Trouve-nous de l’argent.
ce. Je ne demande pas mieux. Mais où le preu-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
Aut. Mon père est ici.
Gét. Je le sais bien. Après?
Aut. A bon entendeur salut.
Gét. Oui- dà P

Ant. Eh oui.
Gét. Joli conseil que vous m’insinuez la. Allez

vous promener. Bagatelle, n’est-ce pas. que l’affaire
de votre mariage? J’en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que, dans l’intérêt de me
gloire, il faut que je me fasse prendre pour le cousin.

Aut. (à Phédria). il a raison.
Plié. Géta , suis-je donc un étranger pour vous P
Gel. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la

colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?

Plié. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je

ne sais où? Tiens. Antiphon. je suis encore la.
Parlehinoi , regarde-moi encore une fois.

dut. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?

SCENA TERTIA.

PEÆDRIA , ANTl PRO . GETA.

Plie. Quld faclam? onde ego nunc tout subito bute argen-
tlun inveniam’! miser,

Cul minus nihilo est; qued. si hlnc pote lulsset exorarier i
Triduum hoc, promissum tuerai. A. liane hune polit-mur,

Cela , sesFini miserum? qui me dudum , ut dixtl , adjurit comiter.
Quin. quum opus est . benefleium rursum et experimur

reddere?
G. Scie equidem hoc esse æquum. A. Age vero, solos ser-

vare hune potes.
G. Quid (etiam? .4. inventas ergentum. G. Copie; sed id

ulule, edooe.
A. Pater odes! hic. G. Sclo; sed quld tain? 1. Ah . dictum

sapieati sot est. unG. liane? A. lta. G. Sans hercle puichre sondes. iillum tu
hlnc able?

Non triumpho, ex nnptlis luis si nil nenclscor man,
m etiam nunc me halos musa qua-rem in mule jnbeas ma-

Ium ?
A. Verum hic dlcit. Phre. Quid? ego vobis. Geta, allenus

sum? G. Baud pulo.
Sed parumne est.qnod omnibus nunc nobls succeaset senex.
NI tnstlgemus etiam . ut nullus locus relioquetur preci? son
Plus. Alius ab oculis meis illam in ignolum hinc abducrt

locum 7 hem .
Tom igltur dum "est, dumque adsum. loqulmini mecum ,

Antlpho.

il.
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Phé. En quelque lieu du monde qu’on la con-
duise, suivre ses pas ou mourir.

Gél. Le ciel vous conduise! Allez doucement
toutefois.

Jnt. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
chose pour lui.

ce. Faire! .quoi faire?
me. 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 affaire, je crois. Mais il peut m’en coûter
gros.

dm. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.

(la. (à Phédria). Combien vous faut-il? Dites.
Plié. Seulement trente mines.
Gét. Seulement? votre belle est un peu chère,

Phédria.

Plié. Chère? Eh! c’est la donner.

Gét. Allons, allons , on vous les trouvera vos
trente mines.

Plié. 0h , charmant !
(kit. Laissez-moi donc tranquille.
Plié. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

sa. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-
mion pour second.

Aut. il ne se fera pas prier. Emploie-le sans scru-
pule. Il ne refuse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

Gét. Allons donc le trouver au plus vite.
Anl. 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.

Aut. Je ne me ferai pas prier. (Il son.)
FM. Comment vas-tu t’y prendre?
Gril. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

Contemplamlni me. A. Quamohrem? eut quidam factums,
ordo?

Plut. Quoquo hlnc asportabltur terramm. certum est per-

sequl, ou)Aut perire. G. Dl bene vortant, qued agas! pedetentim
tamen.

A. Vide si quid odis potes adferre huic. G. Si quid! quid?
A. Quærc, obsecro.

" Ne quld plus minusve fait, qued nos post pigeai, Geta.
G. Quœro : salvus est, ut opiner; vernm enim metuo Ina-

tuai.
A. Noll metuere: une tecum bons. mais tolerabimus. ses
G. Quantum opus est tibi argentiieloquere. Phc. Salis tri-

ginla mime.
G. Triiîinta! hui. pensum, Phædria. Plus. [suce vero

v I s est.
G. Age. age, inventas reddam. FM. 0 lepldum! G. Allier

le hlnc. Plus. Jam opu’st. G. hm fores.
Sed opus est ml Phormionem ad hanc rem adjutorem dari.
A. Presto ’st :audaolsslme oneris quidvis tmpone , et feret.
Soins est homo amioo amicus. G. Eamus ergo ad cum ocius.
A. Numquid est. quod open mon vobis opus ait? G. Nil;

vernm ahi domum, 562Et illam miseram, quam ego nunc lotus sclo esse essaima-
tam melu.

Consolare : cessas? A. Nihtl est, æquo qued iactam Iubens.
Plut. Qna via istuc facies? G. Dtcam la tuners : mode te

hlnc amove, ses

TÉBENCE.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.

DÉMlPHON, cannons.

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de
Lemnos! Et votre tille que vous y alliez chercher,
l’avez-vous ramenée?

Chr. Non.
Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop a me

décider, et que fille n’attend pas a l’âge où est la

sienne; si bien qu’en arrivant là-bas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir
me joindre.

Dém. En ce cas, pourquoi rester si longtemps a
Leninos?

Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Dém. Et qu’avez-vous eu?

Chr. Ce que j’ai en? Et la vieillesse donc? C’æt
bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuses

’ sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Dém. Et savez-vous ce que mon fils a fait en
mon absence?

(’hr. 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 en cette tille, et de
qui. Dans vos mains mon secret était sur autant
que dans les miennes. Avec un étranger. ce sera
tout autre chose. L’alliance lui convenant , il saura
bien être discret, tant que nous semas bons amis.
Mais s’il prend une fois le beauspère en grippe , j’au-

rai là un confident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. il ne me
resterait qu’a faire mon paquet et à décamper: car
il n’y a que moi de mon parti chez moi.

AC’l’US QUARTUS.

SCENA PRIMA.
0153119110, canastas.

De. Quid? que profectus causa hlnc es umnum. chrome?
Adduxtin’ tecum (illam? Ch. Non De. Quld lta non?
Ch. Postquam videt me ejus mater esse hic diutius,
Simul autem non manebat celas virginis
Meam negligentiam; lpsam cum omnl famille
Ad me protectam esse aihant. De. Quid illic tamdlu.
Quœso, lgltur commorabare . ubi id audiveras?
Ch. Polee detinuit morbus. De. Unde? sut qui? Ch. ne.

gus
Senectus ipse est morhus :sed venisse ces
Selves audivi ex nautal qui lilas vexent. s75
De. Quid gnato obtigerit me absente. audistin’. Chreme’?
Ch. Quod quidem me factum cousin inœrtum tout.
Nain hanc conditioncm si cul tulero extrario,
Quo pacte, eut unde mihi ait . dlcundum ordlne est.
Te mihi tideiem esse æquo atqne egomet sum mihi
Scibam : ille , si me alienus adtiaem volet,
Tacebit, dum intercedct familiaritas;
Sin spreverit me, plus. quem opus est scito. sctet;
Vereorque , ne uxor aliquo hoc reseiscat mes.
Quod si lit, ut me cxcutiam atqne egrediar domo .
id restat : nam ego meorum solus sum meus.
De. Sclo lta esse, et istuc mihi res sollicitudtai ’st;
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LE PHORMION, ACTE lV, SCÈNE Il.
Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui

m’inquiète. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour
faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE u.

GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormiou! jamais je n’ai
vu son pareil. J ’arrive chez lui pour lui exposer no-
tre besoin d’argent et mes expédients pour en trou-
ver. Le gaillard, aux premiers mots, en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acce-
bler d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. « Grâces aux dieux , Phédria allait
n donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

a son cousin. n Nous avons pris rendez-vous ici , où
je dois amener son homme. Justement, le voici.
(Apercevant Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui
vois-je la derrière? Le père de Phédria! Animal , ne
vas-tu pas t’effaroucher de ce que le sort au lieu
d’une dupe t’en offre deux? Est-ce qu’il ne vaut
pas mieux avoir double corde à son arc? Commen-

ns par mon maître. C’est la que j’avais jeté mon
dévolu. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur

à la desserre , alors on exploitera le nouveau débar-

qué. . SCÈNE III.
ANTIPHON, GÉTA, CHRÉMÉS, DÉMIPHON.

Aut. (qui reste à part pendant toute cette scène).
Géla 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.

- sa. (à part.) Abordons mes gens. (beuh) Ah!
notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
sa. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

tant!

Neque deietiscar usque adeo experirler,
Douec tibi id . quod poulettes cum, allouera.

SCENA SECUNDA.
GETA.

Ego hominem cellidiorem vidl neminem , 690
Quem Phormionem: venio ad hominem . ut dicerern,
Argentan opus esse. et id que pacio tieret.
Vixduln dimidium dixerem , lniellexernt.
Gendebel, me Inudsbat quærebat senau,
Dis gratias sachet. tempes sibidari. ses
Ubi Phœdrln ostenderei nihilominus
Amicum se esse, quem Antiphoni : hominem et] forum
Juan opperiri : ego me esse edducturum senem.
Sed eccun: ipsum! quis est ulierior? ai et , Phædrlæ
Pater veuit : sed quid perlimui nutem? belles!
Au quin. ques laiiem. pro uno duo sunl mihi de"?
Commodius esse opiner dupiiei sue tiller.
Petem hlnc onde a primo institut: is si dal, ont est;
Bi lb eo nihil net . lem hune udoriar hospilem.

SCENA TERTIA.

MP110, GETA . cannas. DEMiPHO.

A. Enpecto. quum mon recipiel hue sese Gels. 606
Sed DItrnum video cum paire edelenlem : hei mihi!
Quem iimeo, ndventus lituus quo lmpeliat pairem!

149
Chr. J’en suis persuadé.

Gét. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr. il y en atoujours pour qui revoit ses péna-

tes. Etj’en ai trouvé de reste.
sa. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antiphou?
Chr. Que trop.
Gét. (à Démiphon). Ah! vous lui avez conté...

(à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guet-a-
peus s’il en fut.

Dém. C’est de quoi nous parlions à l’instant
même.

Gét. Moi, à force de ruminer, je crois avoir
trouvé remède au mal.

Chr. Quoi , Géta?
Dém. Quel remède?

Cet. En vous quittant, le hasard m’a fait ren-
contrer ce Phormion.

Chr. Qui, Phormion?
Gét. L’homme à la donzelle.

Chr. J’entends.

Gét. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à

l’écart. a Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne
a pourrait pas s’arranger à l’amiable, avant de lais.
u ser les choses s’envenimer? Mon maître est cou-
: lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
a ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-
a tre protégée par les fenêtres. lis n’ont qu’un cri

a là-dessus. u wAut. (à part.) Quel est ce préambule? où va-t-ii
en venir?

Gel. a Vous me direz : La justice est là. Les voies
a de fait lui coûteraient cher. 0h! nous sommes
n ferrés sur ce point. Si l’on eu vient à plaider, vous
a aurez. affaire à forte partie. Allez, c’est un rude
a avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
a dessous. il n’y va que de la bourse, au pis aller,
a et ce n’est pas mort d’homme. n Voyant alors
mon homme qui mollissait: Il n’y a que nous ici.

G. Adiho hosce : o nosler Chreme. Ch. 0 salve. Gels.
G. Venire selvum voiupe’sl. Ch. Credo. G. Quid agiter?
Ch. Huile edvenienti. ut in, nova hic compluria. ou)
G. lin : de Aniiphoue nudistin’? quin racla. Ch. Omnia.
G. Tun’dixens huic’.’ tacinus indignent. Chreme!

Sic circumirl? De. id cum hoc egebum commodum.
G. Item hercle ego quoque id quidem agitnns mecum se-

ulo ,
inveni, opiner, remedium huic rei. Ch. Quid, Gels? 615
De. Quod remedium? G. Ut nbil abc le, lit forte obviant
Ilhisâhormio. Ch. Qui Phormio? G. le qui islam... Ch.

o.
G.Visurn est mihi, ut du: tentamm pries sentenliam.
Prendo hominem solum : a Car non . inquam, Phormio,
Vides . inter vos sic bien potins cum bons s20
Ut componeniur grelin . quem cum mais?
Berne liberaiis est, et insinua litium;
Nain cæterl quidem hercle enliai omnes morio
Uno ou auclores lucre, ut præcipilem hanc duret. n
A. Quid hic captal? eut que evadet hodie? G. « Au lest-

btu sesDalurum panas dices. si illam ejeoeril?
lem id expioralum ’sl : hein! sudabis satis,
Si cum illo inocules immine : en cloquentie est.
Verum pono esse vlctum cum; et tandem tamen
Non «plus ei res egilur. sed pecunia. u
Postquam hominem hls verhis sentie molilrier,
Soli sumac nunc, inquam , hlc: eho , quid vis dnri
Tibi in meneur. berna ut hie desislel iillbus.
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a Dites-moi, combien vous faut-li, la , de la main
a à la main, mon mettre se désistant, pour faire
a déguerpir la belle, et nous laisser en repos? n

Aut. Le malheureux devient fou.
sa. a J’en suis certain. Pour peu que vous en-

- tendiez raison, avec un homme comme mon maî-
- tre. vous n’aurez pas quatre mots à échanger. n

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
Aut. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.
Gét. Mou homme a d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’a-t-il demandé?
Gét. Bah! des folies. Toutce qui lui a passé par

la tête.

Chr. Mais encore ?
Gét. a Si l’on m’offrait, art-il dit, un bon ta-

lent.....
Dém. Une bonne fièvre qui le serre! N’a-t-il pas

de honte!
ces. c’est ce que je lui ai dit. a Eh! que comptez-

n vous donc, ai-je ajouté, que donnerait mon mai-
« tre s’il s’agissait de marier une tille unique? Bien
- lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici
a une à doter quilui tombe des nues. n Enfin , pour
couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nences, voici sa conclusion : a Au commence-
. ment, a-t-il dit , je pensais a prendre pour moi la
a fille de mon ami. Affaire de conscience; Œl’ je
a prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à
a souffrir. Fille pauvre à riche mari, autant dire
a esclave. Mais, à te parler franchement, j’ai quel-
a ques dettes. Il me fallait donc une femme qui
n m’apportât de quoi m’acqnitter, etj’ai trouvé mon

a afiaire. Néanmoins, si Démiphon me baille l’é-
a qnivaient de ce queje dois recevoir de ma préteu-
c due, ce n’est ni celle-là ni aucune autre que je
a préférerai à notre orpheline. a

Aut. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

lime hlnc iaceasal, tu molesteras aies? n
.4. Satin’ illi dl aunt propitii? G. a Nain set sclo,
Si tu aliquam partent æqui houlque diserts,
Ut est ille bonus vlr, tria non oommulahitis
Verbe hodie lnler vos. n De. Quis le lslœc jussit loqni?
Ch. Immo non potuit melius perveeirier
Eo que nos volumes. A. Occidll Ch. Page eloqui.
G. A primo homo insanibat. De. Cedo, quld postulat?
G. Quid? nimlum quantum libuit. Ch. Die. G. n Si quia duret
Talentnm magnum. r De. immo natum hercle : ut nil peu

det!
G. Quod dixl adeo et :« Quum , quld si miam
Suum unlcam locar’et? parvl retullt
Non lusceplsse : inventa est , que dotem petat. n
Ad pence ut redeam, ne miitamiliius inepties.
Hæc denique du: fuit postrema oratio.
u Ego , lnquit. jam a principio amict iillum,
lta ut æquum tuerai, volul nxorem ducere.
Nain mihi veulebal in menteur ejus incommoda ,
In servilutem pauperem ad ditem dari.
Sed mi opus erat , ut aperte nunc uni fabuler.
Ailquantuinm qua enferra . qui dissolveren
QlllB debeo; et etiam nunc. si voit Demipho
Dan quantum ah hac aecipio. que oponce ’st mihi ,
Nullarn mihi maiim , quem istanc nxorem ont. n
.4. virom slullilla racers ego nunc en maline
Dicam, scient au imprudeulem , incertus sum.
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TÉllENCE.

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?

Gét. n J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engagé

a pour dix mines. v
Chr. Allons, qu’il épouse. Je donne l’argent.
Gét. item , une maisonnette grevée d’autant.
Dém. Là , c’est abuser.

Chr. Ne criez pas : je me charge encore de ces
dix mines.

Gét. a il me faudra aussi pour acheter un petit
a bout d’esclave à ma femme; puis pour un petit
a surcroît de mobilier; pour les fiais de la noce.
a Mettez , au bas mot, encore dix mines. a

Dém. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un
son. Le drôle se moque de nous encore.

Chr. Patience, patience. c’est moi qui paye.
Faites seulement que votre fils épouse qui vous
savez.

Aut. Malheureux Géta, tu m’as perdu avec
toutes les fourberies.

Chr. C’est à moi que l’expulsion profite. il est
juste que j’en supporte les frais.

Gel. 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 remercier de l’autre côté, si j’épouse du

« vôtre. Les parents tenaient la dot toute prête au
a moins. v

aux ll aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille re-
tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.

Dém. Oui, et puisse-t-il luien cuire!
Chr. Fort à propos j’ai la somme chez moi. C’est

le revenu du bien de me femme dans l’île de Lem-
nos. Je vais la querir. Je dirai que c’est vous qui
en avez besoin. (Cinémas sort avec Démiphon.)

SCÈNE 1v.

ANTIPHON , GÉTA.

Ant. Géta!
Gél. Plait-il?

De. Quld. sianimm «ou? G. a Ager oppositu’sl pignon
0h deœm minas. n lnquit. De. Age, age, jam ducat; dabo.
G. a .ÆJdlcuiæ item sunt oh decem alias. u De. 0l, et!
Nlmium ’Il. Ch. Ne clama z patito hases a me decem.
G. « Uxorl emenda anciilula’sl; lum aulem pluscuia
Supeileclile opus est; opus est sumptu ad nuptias.
His rebus pone cane, lnquit. decem. in
De. Sexcenias prolnde scribito jam mlhl dlcas.
Nil do : lmpuratus me ille nl etiam irridcat?
Ch. Qnæso, ego dabo. quiesce : tu modo illius
Fac ut illam ducat, nos quom volumnz. A. l-lel mlhl!
Gain, occldisll me luis fallaclis.
Ch. Men causa ejlcitnr. me hoc est meum amlttere.
G. a Quantum potes, me ceriiorem , lnquit. lace,
Si illam dent, hanc ut millam; ne incerlus siem.
Nain illi mlhl dotem jam constitueront darc. n
Ch. Jam acclpial. illis repudlum renunliel;
Banc ducal. De. Qna: quidem illis res vortat mais!
Ch. Opportune adeo argentum nunc mecum aliull .
Fruclum . quem [nenni uxorl: reddunt prædia.
inde sumam : uxorl, tibi opus esse, dixero.

SCENA QUABTA.

anneau, une.
A. Cela! G. leur! .4. Quid eglsli? G. Emunxi argente

soues.

670

675

630



                                                                     

LE PBORMION, ACTE Iv, SCÈNE v.

Aut. Qu’est-ce que tu as fait?
ca. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

Aut. Rien que cela?
Gét. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

Aut. Comment, coquin , veux-tu bien répondre
à ce que je te demande?

ce. Eh i de quoi parlez-vous?
Aut. 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 àjamais, pour l’exemple de ceux qui te res-
semblent! Fiez-vous à ce maraud , reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous
faire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma
femme? Voilà mon père à présent qui a la tête mon-
téede l’espoir d’une séparation. Voyons , parle donc;

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et
que deviendrai-je, moi?

Gét. Phormion n’épousera pas.

Aut. 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 mal. 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-
dre la femme. Je vous accorde cela. Mais on donnera
bien le temps de se retourner. Il y a des apprêts de
noces à faire, des amis à inviter, des sacrifices à
offrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera
l’argent promis, et mettra Phormionien mesure de
restituer.

Aut. De restituer? et le prétexte?
t 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, tentant lusses sum.
A. Ebo. verbero, altud mlhl respondes ac rogo.
G. Quld ergo narras? A. Quid ego narrem ? opera tua
Ad restlm mi quidem res redilt planissume.
Ut tequldem omnes di tictaque , superi, interi
Mails exanplis perdant! hem , si quld veile,
Bute mandes, qui te ad scopolum e tranquillo auferat.
Quld minus nubile fuit, quem hoc ulcus tangere,
Aut nominare nxorem ? injecta est spes patri ,
Passe illam extrudi : cade. nunc porro Phormlo
Dotem si acciptet. uxor ducenda est domum.
Quid sur G. Non enim ducat. A. Novi:cæterum
Quum argentum repetent, nostra causa scilicet
ln nervum poilus iblt. G. Nlhll est, Antipho, 695
Quin maie narrando possit deprsvarier.
Tu id, quod boni est, excerpls; dlci quod mali est.
Audt none contra Jsm : si argentum acceperit .
Ducenda est uxor, ut ais : concedo tibi.
Spsüum quidem tandem spparsndls nuptils,
Voulait. notifiant dabitur paululum.
lutera amict, quod polliciti sunt, dabunt.
Id ille istls reddet. A. Qusmohrem? sut quld (ilest? G.

Rosas 7
- Quot res. post illa. monstre evenerunt mihi!
Introllt des sur aucuns unis;
Angnis in impluvium docidlt de tegulis;
canins cednlt; tnterdixit humus a
Amspex votoit. ante brumons entera mon

700

705
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réplique) qui lui aura défendu de rien comprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

Aut. Pourvu qu’il le dise.
(têt. 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. i

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.

Gét. (à part.) La prétention est excellente. Il
est bien temps.

Chr. Et vous ferez bien.Dépechez-vous seulement,
de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’a

revenir à la charge, notre homme pourrait nous
planter là.

Gét. L’avis n’est pas mauvais.

Dém. Mène-moi donc chez lui.
cet. 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 Phormion;
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 Phormion lui-
même a fixé la dot que nous avons payée.

Dém. Que vous fait tout cela?
Chr. Beaucoup , mon frère.
Dém. N’est-ce pas 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.

Negotil inclpere; quis causa est justisslma. a
lime tient. A. Ut modo liant. G. Fient :me vide.
Pater exit : ahi , die esse argentum Phædriæ.

SCENA QUINTA.

DEMIPHO , GETA , OMBRES.

De. Quietus este , inqusm : ego curabo, ne quid verbo-
rnm duit.

floc tuners nunquam amittarn ego a me. quin mihi tutu
adhibeam.

Cul dem , et quamobrem dem, connement». G. Ut contus
est. ubi nihil opu’st!

Ch. Atque lta opus facto est, et mature. dum libido es-

dem mec manet. neNana si situa tua nuais instabit. forsitan nos reicist.
G. Rem ipsum put-su. De. Duc me ad enm ergo. G. Non

moror. Ch. Ubi hoc egeris,
Transito ad uxorem menin, ut conveniat banc. prias quem

hlnc abeat ,
Dicat en durs nos Phormioni nuptum. ne encochant;
Et rugis esse illum idonenm. ipsi qui l". (amnistier; 720
Nos nostra ottlcio nil digressa; quantum le voluerit.
natum esse dans. Ds. Quid tus. melons! id reflet-t? Ch.

Magni, Demipho.
De. Non astis est tunm te omnium fouisse, si non kl tains

approbat?
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Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commis-
sion moi-mémo?

Chr. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons, soit. (Il sort avec Cela.)
Chr. (seul.) Il s’agit maintenant de trouver mes

nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE L

SOPHRONA, CHRÉMÈS.

Sop. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver
un ami dans cette extrémité? à qui faire une pareille
contidenceiI 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 homme est 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 poussée la! 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.

Sop. Quel moyen de le découvrir?
Chr. Que dois-je faire?
Sep. Cet homme à qui la pauvre enfant doit le

jour...
Chr. Faut-il l’aborder de suite, ou la laisser un

peu jaser?
Sep. Si je pouvais le rencontrer, nous serions

sauvées.

Chr. C’est elle. Je vais lui parler.
Sep. Qui parle ici?

Ch. Vole ipsius quoque voluntste hase fieri. ne se ejectam
prædicet.

ne. idem ego istuc tacere possum. Ch. Muller mulier! ma-

gie congruet. 72eDe. Regain. Ch. Ubl ego lilas nunc reperire passim, œ-
alto.

ACT US QUINTUS.

SCENA PRIMA.

acensons, CHREMES.

Sa. Quid spam. quem ml amlcum misera inventom? sut
que consiiia hase reteram?

Aut unde mihi auxilium pelain?
Nain vereor, bers ne oh meum sussum indigne injuria

atticiatnr:
lta patran adolescentis tacts htec tolerare audio violenter.
Ch. Nain que hæc anus est exsnimata, a tratre qua:

sassa ’st mec? 73!Sa. Quod ut lacerem egestas me impulit, quum sctrem ln-
iit-mas nupttas

Basse esse z ut id consulerem , tatares vita ut in toto foret.
Ch. Geste ædepol, nisi me anlmus tsllit, sut parum pro-

splciunt oculi ,
bien nutrlcem mais vldeo. Sa. Neque ille investigatur. Ch.

Quid agam ? 735Se. Qul ejus pater est. Ch. Adeo, au maneo. dum en que
loqnltur, mais coquom)?

TERENCE.

Chr. Sophrona.
Sep. Qui m’appelle ?

Chr. Regarde-moi.
Sep. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphon?
Chr. Non.
Sep. Comment, non?
Chr. Viens ici, Sophrona. Pas si près de cette

porte. Et ne m’appelle jamais comme cela.
Sop. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous

m’avez dit être?

Chr. St!
Sep. Qu’a donccette porte qui vous fait peur?
Chr. Lia-dedans est ma peste de femme. J’ai pris

un faux nom dans le temps , parce que je «signais
qu’on n’allât de chez vous caqueter dans le voisi-
nage , et que, de proche en proche , elle n’eût vent
de mon aventure.

Sop. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inu-
tilement cherché P

Chr. Quelle aflaire as-tu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes maîtres-
ses P

Sep. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.
Sop. VOtre tille, oui. Mais sa pauvre mère! le

chagrin....
Chr. Quel malheur!
Sep. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans argent ,

ne connaissant ici personne, je me suis tirée d’em-
barras comme j’ai pu, en mariant ma jeune mai-
tresse au fils de cette maison.

Chr. A Antiphon?
Sep. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes?
Sep. Aux dieux ne plaise! Il n’a que celle-là.
Chr. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Sa. Quod si enm nunc reperire possim, nihil est. qnod
verser. Ch. En ’st ipss.

Contoquar. Sa. Quis hic loqultnr? Ch. Sophrona! Sa. Et
meum nomen nominal?

Ch. hospice ad me. Sa. Dl. obsecro vos. estne hic Stilpbo?
Ch. Non. Sa. Negas?

Ch. Concede bine a toribus pallium istorsum sodés, So-

phrona. 740Ne me Lace posthac nomine appeliassis. Sa. Quid? non,
obsecro , es,

Quem semper te esse dictitasti? Ch. St! Sa. Quid bas me-
tuis tores?

Ch. Conclusam hic habeo nxorem savant; vernm istoc me
nomine

En perperam olim dixl , ne vos torte Imprudentas torts
[miniums . atqne id porro aliqua uxor mes rescisceret. ne
Sa. Istoc poi nos te hic invenlremlse ra: nunquam potulmus.
Ch. Eho l die mihi, quid rei tibi est cum tamtlia hac, undo

exls?
Ubl illis? So. Miseram me! Ch. liem,quId est? vtvuntne’!

Sa. Vivit ganta.
Mairem ipsam ex ægritudine mlseram mon consecuta est.
ch. Mule tactum! Sa. Ego autem quia casent anus, dosette .

age", s ign°tn s 750Ut potul , nuptum virginem Iocsvi bute adolescenti.
natum qui est dominos ædium. Ch. Antiphonine? Sa. lsti ,

inquam , Ipsi.
Ch. Quid? duune la nacres babel? Se. Aut ches-To. unam

ille quidem hanc solum.
(h. Quid illam altersm . qua (liciter cognats? Sa. une

ergo ’st. Ch. Quid ais?



                                                                     

LE PHORMION , ACTE V, SCÈNE Ill.

Sep. Est votre propre fille.
Chr. Que m’apprends-tu la?
Sep. C’était une invention pour que le jeune

homme qui s’est épris de Phanie pût l’épouser sans

dot.
Chr. Grands dieux, que le hasard parfois nous

sert au delà de nos espérancesl 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 a prendre.
le père du jeune homme est revenu, et l’on dit
qu’il ne veut pas entendre parler du mariage.

Chr. Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux
et des hommes , qu’on ne se doute pas qu’elle est
ma fille.

Sep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.
Chr. Entrons. Lia-dedans je te dirai le reste.

SCÈNE 11.

DÉMlPHON , 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 jouer un tour pendable; et il fau-
dra que j’aille encore le prier de prendre mon ar-
gent, afin que mon drôle s’en donne à mes dépens
et recommence après!

Gét. c’est cela même. ,
Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récom-
use.
Gét. C’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottise a bien fait ses affai-
res!

Sa. Composite factum ’st, que modo hanc amans habere

posset 755suie dote. (1h. Dl vostram fld cm! quam sæpc forte temere
Evenidnt, que non audeas opine! Offendi adveniens
Qulcum volebam , atque utl voiebam . tlllam localam.
Quod ne! ambo opere maxumo dabamus operam . ut lieret,
81m: nostra con maxume, sua cura hæc cola (coli. 700
s a. None quld opus facto ait, vide z pater adolescentls

veuit;
Enmque anlmo lniquo hoc oppldo terre niant. Ch. Nil peri-

cli ’st.

Sed. per dece atqne nominer! meum use hanc. cave res-
eiscat qulsqnam.

Se. ’Nemo en me sciblt. Ch. Sequere me: intus cætera au-
dies.

SCENA SECUNDA.

omnem, GETA.

De. limitante culpa lacimus, ut malle expedlat esse, 765
Dam nimlum dlci nos bonos etudemus et benignos.
lta lusin, ne putter main, quod aiunt. Nonne id est

ont
Accipere’ab lllo injuriant? Ellam argentum ’st ultro objec-

tum
Ut rit qui vivat. dum aliud ellqnid llagltli cannelai.
G. Planissume. De. His nunc præmium est. qui recta prava

fuient. 770
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Gél. Pourvu qu’il soit de parole encore, et qu’il
épouse!

Dém. Y aurait-il du doute , par-dessus le marché?
ce. Dame ! du bois dont il est fait , je ne m’éton-

nerais pas qu’il se dedlt.
Dém. Est-ce qu’il se dédit , à présent?

Gel. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il
se pourrait.

Dém. Occupons-nous de la commission de mon
frère. Je vais amener sa femme ici. pour qu’elle
parle à l’autre. Toi, Géta , va préparer la belle à cet

entretien.
Gét. Phédria aura son argent. On veut étouffer

l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie
quantà présent. Le coup est paré. Oui, mais où
tout cela aboutira-Ml? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-
journée;et les coups de fouet s’accumulent. Ton
dos payera pour tout, si tu n’y prends garde. En at-
tendant , hâtons-nous de rentrer, et prévenons Pha-
nie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phor-
mion et de ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE 111.

DÉMIPHON, NAUSISTRATE, castrats.

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 bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
Nous. Comptez sur mon zèle; et prenez-vous-en

à mon mari, si ce matin je n’ai pas mieux fait les

choses. ,Dém. Comment cela?
Nana. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune

G. Vertuume. De. Ut stultlsslme quidem illi rem gesse-
rimus.

G. Mode ut hoc comme poulet discedl. ut islam ducat.
De. Ellamne id dahlurn ’st? G. Baud sclo hercle, ut. homo

’st , en mulet anhnum.
De. H! mutet anlmum? G. Nescio; vernm. silorte.dlco.
De. lta faciam, ut frater censuit, ut nxorem hue ains ad-

ducam, 775Cam lita ut loquatur : tu , GetI, lbl pre, nantie hanc ven-
turam.

G. Argentan lnventum ’st Phœdrlæ :de jurgio silelur.
Provisum est, ne in præsentia une hlnc abcat :quld nunc

poerQuid fiel? in codait loto huilas : vonunm soin-s ,
Geta : prames qued iuerat malum, lu dlem abllt; plagie

crescunt. 780nisi proepicls. Nunc hlnc domumibo. ac Phanlum cdoceho,
Ne quid vereatur Phormionem, eut des orationmn.

SCENA TERTIA.

DEMIPHO. musxsmnu criai-nies.

De. ut soles . Nansletrata, fac ille ut placetur uo-

Ut me rotoplots, id qued est laclundum, inclut. N. Frelon.
De. Pariter nunc opera me adjuves. ac dudum re opuntia:

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?
Nous. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. Oh! oh!
Naus. Qu’en dites-vous?
Dém. Eh! mais...
Naus. Que ne suis-je un hommel Je lui ferais

bien voir. . ..
Dém. Oh! je le crois.
Nous. Comment on s’y prend pour....
Dém. Là , 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 Nausistrale.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en trop dire.

Dém. Pourquoi tant pis . mon frère?
Chr. Non, non , c’est bien fait.
Dém. Et vous , avez-vous pressenti cette jeune

femme sur l’autre mariage que nous voulons faire?
Chr. J’ai arrangé cela.
Dém. Eh bien! qu’en dit»ellei’

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. li 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 sensiI

Nous. Ah! prenez garde. Si c’est une parente

cependant! .
N. Factum volo, ac poi minus queo virl culpa, quam me

dignum ’st.

De. Quid auiem 7 N. Quia poi met patris bene parte indit!-
cerner

Tutntur : nam ex hls prædits talents urgeoit bina
Statim capiebat: hem, vlr viro quid præstat? De. Etna,

quæso?
N. Ac nous viliorihua multo, tamen talents bina. De. Hui!
N. Quid luce vldentur? Dr. Seilleet. N. Virum me naiam

veilem! 7MEgo este-idem... Do. Oerto sclo. N. Quo pacte. De. Parce,
sodes,

Ut posais cum lita; ne te adolesesns mulier defatlget.
N. Pecten, ut juin : sed meum virant une le extra vldeo.
Ch. Ehem, Demipho,
Jan: illi datum est argentan? De. Garni illico. Ch. Nellem

datum. 796liai! video nxorem : pæue plus quam sa! crut. De. Cu! nol-

les, 7Ch. 1m note. De. Quld tu? enquld locutus cum tata es.
quamohrem hanc ducimus?

Ch. Transegi. De. Quid ait tandem? Ch. Abducl non point.
De. Qul non potest 1

Ch. Quia marque utrlque est eordl. De. Quld istuc nostra?
Ch. lingot: præter haie,

aga-tala comput essenobts. De. Quid! deltas? Ch. Sic

erit. 800hanneton: malmenant inmemoriam. De. Satin’sa-
nua a

TEBENCE.

Dém. Quel conte!

Chr. Ne dites pas cela. Le pèresvaitun autre
nom. c’est ce qui vous a trompé.

Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?
Chr. Si fait.
Dém. Comment s’est-elle trompée de nom?

Chr. Allons, c’est un parti pris. Vous ne vouiez
pas vous en rapporter à moi, vous ne voulez rien
comprendre.

Dém. Mais vous ne me dites rien.
Chr. il n’en démordra pas.
Nous. Je n’entends rien à tout ceci.
Dém. Ma foi, ni moi non plus.
Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me

protège, aussi vrai que cette jeune femme n’a pas
de plus proche parent que vous et moi!

Dém. En voilà bien d’une autre! 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 P

Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.
Soit, à votre aise. Mais cette tille-là... de notre ami,
que deviendra-belle?

Chr. Dame!
Dém. Ainsi, nous la remercions?
Chr. Pourquoi pas?
Dém. Et nous gardons celle-ci?
Chr. Oui.
Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren-

trer chez vous.
Naus. Mon avis, dans l’intérêt de tolu, serait

de préférer la jeune tille 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-tælle bien fermé la porte?

N. Au i obsecro. cave ne in copiam pecces. De. Non est.
0h. Ne nega.

Patrts nomen allud dictum est: hoc tu crrasti. De. Non ne-
rat pairem i

Ch. Norat. De. Cur aliud dixit? Ch. Numquamne hodie
concedes mihi,

Neque intelliges? De. st tu nil narras. Ch. Pergis? N. m-

ror, quld hoc siet. 806De. Equidem hercle nescio. Ch. Vin’ scire? et lta me Iervet
Jupiter,

Ut proplor illi. quam ego auna actu,’homonemo ’st. De.
Dl vostram (idem!

Eamus ad ipsam : uuaomnes nos au: raire sut unaire hoc
volo. Ch. Ah!

De. Quid est? Ch. ltan’ panant mlhl Mm esseapud te?
De. th’ me credere?

Vin’ satis quæsitum mi istuc esse? age, fiat: quid? lita

tilla meAmie! nostrl quid futurum ’st? 0b. macle. De. Banc igitur
millimus?

Ch. Qutdnt? De. lita marient? 0h. Sic. De. Ire igitur tibi
"oct, Nauslstrata.

N . Sic pot commodtus esse in omnes arbitrer, quam ut cœ-
P0115.

Malien hanc : nain perlibenlis visa ’st, quum vidl , mlhl.
De. Quid istuc negoti ’st? Ch. iamne operuit ostium? Dr.

Jam. Ch. 0 Jupiter! a",Dl nous resptciunt : gnatam lnveni nuptam cum tuo illic. De.
un.
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Dém. Eh oui. ,
Chr. O Jupiter! le ciel est pour nous. C’estma

tille que je mon dans la femme de votre ille.
Dém. Ah! Et comment?
Chr. Le lieu est peu propice aux explications .
Dém. Eh bien! entrons.
Chr. Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien, au moins.

SCÈNE 1v.

ANTlPi-ÇION (seul).

Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il
m’est doux de voir mon cousin au comble de ses
vœux. Ah! qu’on fait bien de n’ouvrir son cœur
qu’a des passions comme la sine! Si le sort vous
traverse, le remède est bientôttrouvé. Voyez Phédria,
il a suffi d’un peu d’argent pour le mettre hors de
peine. Nul expédient ne peut me sauver à moi cette
alternative: mourir de crainte, avec mon secret;
mourir de honte, s’il se découvre. c’est au point
que je n’oserais mettre le pied dans cette maison ,
sans l’espoir que j’entrevois de garder ma Phanie.
Mais où trouver Géta, pour savoir à que! moment
je dois me présenter à mon père?

SCÈNE v.

PHORMION , ANTIPHON.

Phor. (sans voir Antîph on.) 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 pelait? Ch. Non satis tutus est ad narrandum
locus

De. At tu intro ahi. Ch. lieus, ne lniit quidem uostri hoc
resclscant vole.

SCENA QUARTA.
ANTIPHO.

Listas sum, ut me!!! res secs habent, frutti obtiglsse, quod
Voit.

Quem scitum ’st quemodi parure in anlmo cupiditates, en)
Quos, quum res adverse: sient, pauio mederi posais.
Hic simui argentum reperit, cura sese expedlvit.
Ego nullo possum remetiio me evolvere ex hls turbis,
Quin , si hoc celetur, in matu ; sin patent, in probro sim.
Neque me domum nunc reclperem, ni mi esset spas os-

tenta 8’15illum habendæ. Sed ubinam Getam lnvenire persan?
Ut gressin, quad tempus conveniuudi peuls me capucin-

et.
SCENA QUINTA.

"10113110 , ANTIPHO.

Pho. Argenlum acœpl , iradidi lenoni; sbduxl mulierem;
Curavi , propria ca Pbædria ut potitetur : nera emisss ’st

manu.
Nunc une mihi res etiam restai, que est commanda;

etiam
Ah sunnas Id potandum ut habeam : nant aliquot bos sa.

matu dies.

l55
1M. Ah! voici Phormion. Que disiezwous donc

la?
Phor. Ce que je disais?
Aut. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-ii

faire de sa bonne fortune?
Phor. li va prendre votre rôle.
Aut. Quel rôle?
Phor. 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 parié 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.

Aut. Voyez qui sort.
Phor. C’est Géta.

SCÈNE v1.
(mm , PHORMION, ANTIPHON.

Gét. O Fortune! déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

Aut. A qui en a-t-il donc?
GEL Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais

à quoi vais-je m’amuser ?Prenons vite mon manteau,
et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.

Aut. Comprenez-vous
débite?

Phor. Et vous?
Aut. Pas un mot.
Phor. Moi pas davantage.
dés. il faut que j’aille chez Dorion ; c’eæ là qu’ils

sont a cette heure.
Aut. Hé, Géta!

A. Sed Phormio ’st :quid ais? Pho. Quid?A. Quldnam nunc
factum ’st Phædrla?

Quo pacte sahelstem amoris alise veile absumere?
Pho. Viciaslm partes tuas acturu’st. A. Quasi Pho. Ut fu-

gilet pairem.
Te suas rogavit mon ut ageres, causera ut pro se dice-

ses

quelque chose à ce qu’il

res.
Nain peinturas est apud me : ego me ire senibus Suntum
cham ad mercatum, ancillulam emptum, quam dudum

dixit Gais;
Ne, quum hic non videant, me oonllcere merlan! argentum

saura.
Sed ostium eoncrepuit abc te. A. Vide , quis egredlatur. Pho.

Geta ’st.

SCENA SEXTA.

cars , mrxrao. PHORMIO.

G. O fortune! o fors fortune! quantis commoditatibus, Mo
tu subito , hem mec Antipboni ope vestra hune onerar
lis dlem!

A. Quidam hic sibi volt? G. flasque, amtcos élus, exoce-
rastls matu!

Sedego nunc mlhl euse, qui non humerum hune onexo
lllo-

narguâmes: Mineure, ut hæc,’qme eontigerint,
se!at.

4. item tu intaillais,quld hic narre" Pho. Hum tu? A.
Nil. FM. Tauiumdem ego. una. au imam: ire m z ibi nunc suai. A. Bette,
Geta’. G. Hem tibi!
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(la. (sans voir son mettre.) Hé! toi-même. Tou.

jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes

p .1M. Gétal
Gét. (mêmejeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
Aut. Veux-tu bien rester là P
Gel. Tu vas t’attirer un horion.
Aut. C’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

rand.
ce. Ho! ho! c’est quelqu’un de connaissance,

à en juger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je
cherche, oui ou non? (Il se retourne). c’est lui-
même.

Phor. Viens çà , sans plus tarder.
Aut. Qu’y-a-il?
Gel. 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.

Aut. J’en accepte i’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
ce. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie 1’

Aut. Tu me fais mourir à petit feu.
Piton Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à dire.
ce. Ah! vous étiez là aussi, Phormion!
Phor. Oui; et le temps se passe.
ce. M’y voici, hem! (à Phormion.) Tantôt,après

vous avoir remis l’argent là-bas à la place, je re-
vins droit au logis. Votre père me donna une com-
mission pour votre femme.

Aut. Quelle commission?
sa. Passons lin-dessus; cela ne fait rien à l’af-

faire. Comme j’allais entrer dans son appartement,
le petit Midas, qui la sert, court après moi, me
prend par mon manteau , et me fait pencher en ar-

Num mirum sut novum est revocari , cursum quum institue-
ris? A. Cela.

G. Perglt hercle : nunquam tu odio tuo me vinoes. A. Non
manies 7

G. Vapula. A. id quidem uhIJam flet, nisi resistis , verbero.
G. Familiariorem oportet esse hune : mlnitaiur malum. 850
Sed isue est, quem quæro . au non? ipsu’st. Pho. Congredere

actutum. A. Quid est?
G. 0 omnium , quantum est, qui vivant, homlnum. homo

ornaiisslme!
nm aine controversia ab dis soins diligere , Antlpho.
A. lta velim; sed, qui istuc credam lta esse, mihi dlci ve-

lim.
G. Satin’ est . si te delibutum gaudie reddo? A. Enicaa. ses
FM. Quin tu hlnc pollicitationee enfer, et qued 1ere, oedo.

G. 0h!
Tu quoque aideras, Phormio? Pho. Aderam ; sed tu cessas ?

G. Acclpe, hem!
Ut mode argentum tibi dedimus apud forum . recta domum
Sumus protectl : interea mittit herus me ad nxorem tuam .
A. Quamobrem? G. Omitto proioqui : nain nihil ad hanc

rem est, Antipho. acoUbi in gynæceum ire oocipio. puer ad me adent-rit and. ,
Polie apprehendit pallio , mupinat; respicno , rom,
Quamobrem retineat me : ait , esse vetitum intro ad heram

accedere.
a Sophrona modo iratrem hue. inquit, scats introduxit

Chremem ,
Bumqua nunc esse talus cum illis. une ubi ego audivi,

tores
ad

«a .

mannes.
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 chrêmes 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.

Aut. Brave Géta , eh bien?
Gét. Peu ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.
Aut. Qu’est-ce P

Gét. Devinez.

Aut. Je ne saurais.
sa. Merveille des merveilles! votre oncleest le

père de votre femme, de Phanie.
Aut. Comment? que dis-tu la?
Gét. Un mariage secret avec la mère... autre-

fois... à Lemnos.
èPÏtOT. Tu rêves. Phanie ne pas connaître son

p re?
Cet. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sûr.

Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-

dre? ’me. 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.

Aut. Vite, vite! Qu’attends-tu?
Gel. Je suis à vos ordres.
me. Adieu , cher Phormion.
Phor. Au plaisir, Antiphon.

Suspense gradu placide ire pernxi; aocessl, adstiti,
Animam compressi, aurem admovi : lta aulmum cœpl au

tandem,
floc modo sermon captura. A. En, Geta. G. Hic pulcher-

rimum
Faciaus audivi : ltaque peut» hercle exclamavi gaudie.
A. Quod 7 G. Quodnam arbitrera? A. limule. G. Alqui mi-

rificissimum : 870Patruus tuus est pater inventas Phanie uxorl tus. l. Hem,
Quid ais? G. Cam ejus consuevit olim matre in Lemno clan-

culun].
Plie. Somnium! utin’ hœc ignorant anum pattern? G. Ali-

quid credito .
Phormio. esse causæ; sed me censeu’ potuisse omnia
intelligere extra ostium, tutus que inter scie ipsi esc-

rint? 875A. Atque hercle ego quoqueillam inaudivi (sixain. G.
immo etiam dabo,

Quo magls credas: patruus interea inde hue egreditur io-
ras;

Baud multo post cum paire idem reclpit se intro deum;
Ait uterque tibi polestatem ejus hahendæ se due.
Denique ego sum missua , te ut requirerem atque adduce-

rem. A. Hem! 880Quin ergo raps me : quid cessas? G. Fecero. A. 0 ml Phor-
mio,

Vale. Pho. Vale, Autipho : bene, lta me dl amont! factum
gaudi-o.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE Viii.
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 a côté. Dès que je les verrai
sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage
de Sunium , eh bien! j’en suis revenu.

SCÈNE VIH.

DÉMIPHON, PHORMION, CHRÈMÈS.

Dém. Nous devons de belles grâces aux dieux, mon
frère , de ce que les choses ont si bien tourné. Il
s’agit maintenant de voir au plus vite ce Phormion
et, s’il se peut, de rattraper nos trente mines avant
qu’elles ne soient mangées.

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.
Plier. 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 ma parole.

Chr. (ba: à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a
l’air distingué?

Dém. (bas à Chrémès.) Tout à fait.

SCEN A SEPTIMA.
pneumo.

Tantam fortunam de improvise esse hls datam
Summa eludendi occasio ’st ml nunc unes ,
Et Phadriæ curam adlmere argentariam; 896
Ne cuiquam suorum æquallum supplex alet-
Nom idem hoc argentum , tta ut datum ’st, ingratiis
Bi datum erit : hoc qui cognai , re ipse repperi.
Nunc gestua mlhl voltusque est caplundus novus.
Sed hlnc oonoedam in angipertum hoc proxumum.
inde hisce ostendam me, ubi erunt egressi foras.
Quo me adsimularam ire ad mercatum , non ce.

SCENA OCTAVA.
DEMlPHO, pneumo. canastas.

De. Dis magnas merito gratias habeo atqne age,
Quando evenere [une nohis, frater, prospere.
Quantum potest , nunc conveniendus Phormio est,
Priusquam dilapidet nostra: trigiuta minas.
Ut antennes. Pise. Demiphonem, si demi est,
Visam , ut, qued... De. At nos ad te ibamus, Phormio.
Plie. De eadem hac fortasse causa? De. lta hercle. Pin.
. Credidl.

Quid si me ibatls? ridiculum! au venmini.
Ne non Id facerem, qued receplssem semai?
lieus, quanta quanta bien mes paupertas est , tamen
Adhuc curuvi unum hoc quidem , ut mi anet Mes.

890
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Plier. 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 œlle-ci vous tenait. si fort au cœur.

Dém. c’est que voilà mon frère qui me donne
des scrupules. Voyez, m’a-t-il dit, quelle clameur
nous allons exciter contre nous! a Quand en pou-
. vait la marier honnêtement, dira-t-on , on ne l’a
a pas voulu. Et l’on a l’infamie maintenant de l’ar-
- 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?

Plier. En quoi? est-ce que je puis maintenant
épouser l’autre? De quel front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée?

Chr. (bas à Démiphon.) Dites-lui qu’une sépa-

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

Dém. Une séparation à cette heure serait pour
mon fils un chagrin mortel. Ainsi, Phormion , pas-
sez, je vous en prie, à la place, et faites-moi ren-
dre cet argent.

Phor. Que je le fasse rendre à mes créhnders?
Dém. Comment faire , en ce ces?
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 égaiement 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?
FMI". Essayez, pour voir.

Ch. Estnc lta, ut dixl , llberalis? De. Oppldo.
Pha. ldque adeo advenie nuntiatum , Demipho ,
Paratum me esse : ubi volils. uxorem dale.
Nain omnes posthabui mihi res , lta uti par fuit ,
Postquam, tantopere id vos veile, anlmadverteram.
De. At hic dehortatus est me, ne illam tibi darem.
a Nain qui erit ramer populi, inquit, si id feeeris? me
Oilm quum houesle poluit, leur non est data.
Nunc vlduam cxtrudl turpe ’st; n ferme eadem omnia,
Quæ lute dudum eorum me incusaveras.
Plie. Satis poi superbe tiludiiis me. De. Qul? Pise. loges?
Qula ne alteram quidem illam potero ducere. au
Nam que redibo ore ad enm, quem oontempserlm?
Ch. Tum autem, Antiphonem video ab sese amittere
lnvltum eam, tuque. Dr. Tum autem vldeo iillum
lnvltum une mulierem ab se amittere.
Sed transi sodes ad forum, atque illud mihi
Argentum rursum jube rescribi , Phormie.
Pho. Quod? næ ego discrlpsi porro illis, quibus dehui.
De. Quid igitur tlet ? FM. si via ml nxorem dare,
Quum despondisti. ducam; sin est , ut relis
Manne illam apud te , des bic maneat, Demipho.
Nain non est æquum, me propter vos declpi,
Quum ego vostri honoris causa repudium alteræ
Remisertm, quin doua tantumdem dabst.
De. lu malam rem hlnc cum istuc magnifioentia,
Fugitive! etiamnum credls, te ignorarier en
Aut tua.fscta adeo? 0h. irriter. De. Tune hanc decem,
Si tibi data esset? Plu». Fac perielum. De. Ut filins
Cum ille habitet apud le, hoc vestrum consilium fuit.

930
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Dém. Afin que mon fils continue de la voir chez
toi P C’était le plan.

Plier. Répétez un peu. je vous prie.
Dém. Çà , notre argent tout à l’heure.

Piton Çà , ma femme, tout de suite.
Dém. Viens devant la justice.
Mer. La justice? Si vous me poussez à bout...
Dém. Qu’est-ce que tu feras?

Phor. 0e que je ferai? Vous croyez putt-être que
je ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai
de bien dotées aussi dans ma clientèle.

Dem. Qu’est-ce que cela nous fait?
Plier. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dont le mari avait....
Chr. Ah!
Dém. Avait quoi?
Phor. Une autre femme dans l’île de Lemnos.
Chr. Je suis mon!
Phor. Et dont il a une tille qu’il élève en ca-

tirette.
Chr. Je suis enterre.
Phor. Je vais de ce pas trouver la dame , et lui

conter toute l’histoire.
Chr. N’en faites rien ., je vous conjure.
Phor. Oh! oh! est-ce que vous sesi le person-

nage ?
Dém. Comme il se jale de nous!
Chr. Nous vous tenons quittes.
Phor. Chansons!
Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous

avez reçu , nous vous en faisons cadeau.
Phor. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-

terner ainsi? à quoi bon tant d’enfautiltages? Je ne
veux pas, je vous ; je veux , je ne vais 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-oil donc pu sa-
voir...

Dém. Tout ce que je sais . c’est que je n’en ai dit
mot à âme qui vive.

Pho. Quæso, quid narras? De. Quin tu mi argentum cedo.
Plie. Immo vero uxorem tu cedo. De. ln jus nmbula. ses
Plie. ln jus? enimvero, si porro esse odiosl persifle...
De. Quid facies? Pho. lignite? vos me indolatls mode
Patmcinari fartasse arbitramini;
miam dotatis solen. Ch. Quld id nostra? FM. Nihil.
me quamdam nuam. cujus vlr nxorem... Ch. Hem! De.

Quid est? mePlie. mm bahut: etiam. Ch. Nullus enm. Plu). Es que
miam

Susceplt; et. eam clam eduest. Ch. Sepultus sum.
FM. lime adeo ego illi jam denarrsbo. Ch. Obscure!
Ne tacles. Plie. 0h. tune in en»? De. Ut ludos boit!
Ch. Ilissum te factums. Plan Femme! CIL. Quld vis tibi?
Argentum quod baba, condonamus te. Plie. Audio. ses
Quld vos, maluml ergo me sic ludiiiesmini.
lneptl, vostra puuili senteniis?
un Note. vole; veto. noio rursum; cape. coda. n
Quod dictum. indictum ’sl; quod mode erst rstum, irri-

tum ’st. 950Ch. Quo pscto , sut unde lute hlc reseivlt? De. Nescio;
Rial me dlxisse nemini , id eerto sclo.
Ch. Monstri, lta me dl liment! inule. Pho.lnjecl scrupu-

ium. De. Hem!
Hiccine ut a nobls tantum hoc argentl enterai,
Tain aperte lrridens? emori hercle satins est. ses

’ rasance. Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient
du prodige.

Phor. Sont-ils intrigués t
Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera notre

argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’y
mourrai plutôt. Allons . mon frère, un peu de cou-
rage;usez de votre raison. Vous voyez que votre
faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus possi-
ble que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre .
elle le saura , c’est inévitable. Prenons donc les de-
vants. Vous aurez lemérite de la confidence ; et nous
pourrons ensuite à notre guise avoir raison de ce

uin.
Phor. (bas) Ouais! attention. Mes gens se ral-

lient, reprennent l’offensive.
Chr. c’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille

rien entendre.
Dém. Allons, allons, je me charge de faire

votre paix , moi, la mère n’étant plus un obstacle.
Plier. Le prenezvous sur ce ton? le tour n’est

pas maladroit. (à Démiphon.) Si vous me piquez au
jeu, vous n’avanœrez pas ses afi’aires. Oui-dit On
pourrait (montrant chrêmes) aller faire des sien-
nes en pays étranger, se moqua d’une femme
comme cetteAà , lui faire l’affront le plus sanglant;
puis , on en serait quitte pour venir pleurer et de-
mander pardon? Que je vous entaille souiller seu-
lement, et je vous allume chez elle un feu que tou-
tes les larmes du monde n’éteindmnt pas.

Dém. Que dieux et déesses confondent ce ma-
raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon
jugement ne me relèguent pas ce coquin dans quel-
quelle déserte?

Chr. J’en suis vraiment à ne savoir commun me
tirer de ses mains.

Dém. Je le sais bien, moi. Il y a misaine.
Phor. Va pour lajustice. (Allant venta maison

de Chrémès.) Elle est ici. ne vous déplaise.
Dém. Empoignez-le. et tenez ferme. Je vais appe-

ler mes gens.

Anime virill præsenthue ut sis. para.
Vides peecatum tenus esse etatum tons;
Reque jam ceins id poses te nxorem tuam.
Nuuc qued ipso ex sliis suditura au. curent.
Id nosmet ipsos indic-se . placabiiius est.
Tum hune impunis:- pottrimus nostro mode
Utclsci. Plie. Atst. nisi mlhl pmspicio, huron.
HI gladiatorio anlmo ad me affectant vlam.
Ch. At versos, ut pleurt punit. De. Boue anlmo es.
Ego redigam vos in grattant. hoc freins, Chreme.
Quum e media excesstt , unde une susceptatst tibi.
FM. ltane me: mecum? satis astate adgredimini.
Non hercle es re latins me instigastt. Demlpho.
Atn’ tu? ubi peregre. ubi qued libitum fuit, tennis .
Neque butes sis veritus [ensime primariæ.
Quin nove mode et lacera contumeliam;
Ventes mihi precihus lautum peccatum tuum?
Bises ego illam dictts lta tibi incensun dabo .
Ut ne ralinguas. iacrumis si essiliiaveris.
De. Maium. qued isii dl deœque omna duint!
Tantane adfectum quemqusm esse hominem enduis?
Non hoc pubiieitus socius hlnc deportsrier
in soins terras! Ch. ln id redsctus sum locl,
Ut, quid nuam cum illo. nesclam prorsum. De. Egoscio.
ln jus eamus. Plu). ln jus! huc.sl quid label. 980
ne. Adsequere ac ratine . dum ego hue servos evoco.

fil
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LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE IX.
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-ie.
Phor. C’est ainsi que vous en usez? Il faut donc

crier sur les toits. (A haute sont.) Nausistrate, ve-
nez ici , je vous prie.

Chr. Bâillonnez-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
l’hor. (se débattant.) Nausistrate, Nausistrate!
Chr. Veux-tu te taire?
Phor. Et pourquoi me taire?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Phor. Quand vous m’éborgneriez , voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.

NAUSISTRATE, DÉMIPHON, crincrins.
PHORMION.

Nous. Qui m’appelle?
Chr. (éperdu) Ah!
Nous. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Phor. (à Chrémès.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant.
Nana. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne

me répondez pas?
Phor. Lui, répondre? Estee qu’il sait où il en

est seulement?
Chr. N’allez pas le croire au moins !
Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.
Chr. Ce n’est rien.
Nous. Qu’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
Phor. Écoutez-moi , vous le saurez.
Chr. Allez-vous encore le croire?
Nous. Croire quoi? Il n’a encore rien dit.
Phor. Non ; le pauvre homme a si pour qu’il extra-

vague.

Ch. Elenim soins nequeo : adcurre hue. Cho.Una injuria ’st
Tecum. Ch. Legs agito ergo. Cho. Alters est locum . Chreme.
De. Rape nunc. Cho. llan’ aguis? enimvero voce ’st opus.
Nausistrsta! est. Ch. Os opprime. De. lmpurum vide, 986
Quantum valet. Cho. Nausistrata! inquam. Ch. Non tacca?
Cho. Tsceam! De. Nisi sequitnr. pagnes in vautrera ingere.
Cho. Vel oculum exciude: est ubi vos ulciscar locus.

SCENA NONA.

NAIJSIS’I’RATA. canastas, PBORMIO. nmuo.

N. Quis nominal me? Ch. Hem! N. Quld istuc turbes ’st,
obsecro.

Il! vlr? Cho. Ehem. quid nunc obstipuistl? N. Qui hlc ho-

m0 ’st? sonNon mihi respondes? Cho. Htccine ut tibi respondeat?
Qul hercle, ubi si! . nescit. Ch. Cave ist! quidquam creduas.
Cho. Ah! , tuage; si non tutus triget, me onces.
Ch. Nibil est. N. Quld ergo et, quid istic narrai? Cho.

Jsm soies.
Ausculta. Ch. Pergin’ credere? N. Quid ego, obsecro, 995
Iluic credsm. qui nihil dixit? Cho. Deiirst miser
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Nous. (à Chrémès.) Certes ,oen’est pas pourrien

que vous vous montrez si effrayé.
Chr. Efl’rayé? 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.

Naus. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas?
Chr. Mais...
Naus. Mais quoi?
Chr. il est inutile.
Phor. Inutile pour vous; mais pour Nausistrate,

il est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos....
Chr. Ah ! qu’allez-vous dire?
Dém. Te tairas-tu?
Phor. A votre insu...
Chr. Hélas!

Phor. Votre mari a pris une autre femme.
Nous. Mon bon ami , me préservent la dieux!
Phor. C’est comme je vous le dis.
Nana. Malheureuse! je suis perdue.
Plier. il vous est arrivé, en dormant, une tille de

plus dans votre ménage.
Chr. Que vais-je devenir?
Nous. Dieux immortels , quelle indignité! quelle

infamie! iPhor. Voilà tout.
Naus. Vit-on jamais un tour plus noir? 0h! les

maris! iisfont 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 fin , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?

Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable en-
vers vous; je n’en disconviens pas. Mais son par-
don ne peut-il...

Phor. Viens y voir.
Dém. Ce n’est point chez lui indifférence, en-

core moins éloignement pour votre personne. Le

Timore. N. Non poi temere’st, qued tu jam times.
Ch. Ego timon? Cho. necie sans; quando nil times ,
Et hoc nihil et , qnod ego dico; tu narra. De. Stratus!
Tibi narret? Cho. Eho tu. factum ’st. site te secqu 1000
Pro traire. N. Mi vlr, non mihldlcis? Ch. At. N. Quld et?
Ch. Non opus est dicto. Cho. Tibi quidem; si. sella bute

opu ’st.

In Lemno... Ch. Hem, quid agis? De. Non taos? Cho.
Clam le. Ch. Bel mihi!

Cho.Uxorem duxit. N. Mi homo, d! menus dolai!
Cho. Sic factum ’st. N. Pari! misera! Cho. Et inde filiam
Suscepit jam unam. dum tu dormis. Ch. Quid aglmus? 1006
N. Pro dl immortales! [acinus indignum et malum!
Cho. Hou actum ’st. N. An quidquam hodie est factum in-

dignius?
Qui mi , ubi ad usera ventum ’st . tum fiant soues.
Demipho, te appelle; nain cum Isto d!stmdet loqul.
Hæccine orant itiones crebræ . et mansiones diutinie
LemnI? lamine erat en , quin nostros Iructus minuebat,

vilitas?
De. Ego. Nausistrata, esse in hac re culpam menton non

IOIO

nager
Sed es quin ait ignosoenda. Cho. Verbe fiant marine.
De. Nain neque mligentia tua , neque odio id fouit tue. tous
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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 fit commettre une violence dont
vous connaissez maintenant les suites. lais 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!

Nana. 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.
mes? Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon
monde. Autant viendront s’attaquer à moi, autant
j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

sa paix à présent, s’il peut. Pour mon compte, je
lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de ses jours.

Naus. 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 l’a-dessus autant que vous.

Naus. 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.
Laissezovcus’ fléchir. Vous le voyez suppliant, re-
pentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Plier. (à part.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,
il faut vite prendre nos sûretés, Phédria et moi.
(haut) Nausistrate , avant de vous engager à l’étour-
die, écoutez-moi.

Vinolentua , 1ere abhlnc aunes quindecim , mulierculam
Eam compreaalt , unde [une nata’sl; neque post illa unquam

atliglt.
Ba modem obiit; emedio abllt, qui fait in hac re scrupu-

lus.
Quamobrem te oro, ut alla tua aunt (acta, æquo anlmo

et hoc feras.
N. Quid! ego æquo anlmo! cupiomlaera in bac re jam

del’ungier. 1020Sed qui aperem? ætateporro minus peccaturum putem?
lem tum erat seuex , seneclus si verecundos faclt.
An mea forma atqne ains nunc magia eapetendn ’st, Derni-

pho?
Quid ml hie alliera. qnamobreln easpectem, ont aperem

porro non fore?
Plu). Exaequiaa Chremetl , quibus est commodum ire, h!

tempua est. 1025Slcïdabo. Age, age nunc. Phormionem. qui volet lacessito :
rasa tau enm mactalum , alque hlc est. lniortunio.
Redeat une in gratiam : jam supplie! satis est mihi.
fichet hac et quod, dum vivat uaque.ad aurem obgan-

niai.
N. At mec meritc credo. Quld ego nunc commenter-cm,

Demipho , IoaoSingulatim. qualls ego in hune merlin? De. Nov! æquo
omnia

Tecum. N. limitent hoc meo videlur factum? De. minume
gallium;

Verum , quando jam lnmnndo fieri infectum non potest .
Ignoace : ont, confitetur. parant; quid via empilas?

rasance.
Nana. Qu’est-ce encore?
Plier. J’ai soutiré, à votre mari que voilà, trente

minesqui ont été par moi remises à votre fils; et,
par votre fils, à certain marchand d’esclaves , pour
prix d’une poulette dont mon jeune homme est
amoureux.

Chr. Comment? qu’est-ce à dire?
Nana. N’alleznvous pas trouver mauvais à pré-

sent que votre fils, à son âge. ait une main-esse ,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de
idiome? De que! front le gronderiez-vous? Répon-

ez.
Dém. Allons, il entendra raison.
Naus. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot
que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

Plier. Vous êtes une femme de mérite, Nausis-
trate.

Nana. (à Chrémès.) C’est bien me conduire avec
vous, j’espère?

Chr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon espou.

Naus. (à Phormion.) Comment vous nommez-
vous?

Plier. Phormion; ami dévoué de toute votre
famille, et de Phédria en particulier.

Nous. Phormion, de ce moment disposez de moi
en toute occurrence , soit qu’il faille agir ou parler
pour vous.

Phor. C’est trop de bonté.

Nous. Ce n’est que justice.
Phor. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui

même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

Naus. Vous n’avez qu’à parler.

l’hor. Invitez-moi à souper.

Pho. Enlm vero priusqunm hac dal veniam , mihi prospi-

clam et Phædriæ. I035lieus, Nausislralu! priuaquam huis respondea tartare. audi.
N. Quid est?

Plu». Ego minas lrlginta per fallaciam ab iato ahatnll;
Bas dedl tuo gnato; la pro ana amica lenonl dedlt.
Ch. Hem! quid ais? N. Adcon’ hoc indignai tibi videtur.

illius,
Homo adolucena, si hahet nuam amicaux, tu nacres

dues? 1040Nil pudere? que ore illum objurgabts? responde mlhl.
Dc.uFaclet ut voles. N. Immo ut menu jam actas senten-

Un.
Neque ego ignosoo , neque promitto quidquam , neque rea-

.pondeo,
Prluaquam gnatum video : est: judieio pennitto omnia.
Quod la jubebit, islam. Pho. taulier aapieua sa. Ramis-

trala. lotsN. Satin’ tlbl est? Ch. immo vero pulchre discedo et
Pro .Et præier spem. N. Tu tlbl nomen die quod et? Pio.
Mlhin’? Phormio,

Veslræ famille hercle amlcus , et tuo stimulus flandrin.
N. Phormlo, at ego censier pectine tibi, quod potero, et

qua voles ,
Faciamque et dicam. Pho.jnenigne dicta. N. Pol meritum

’at tuam. totoFM. Vin’ primum hodie (acare, quad ego pudeur, Nau-
jalstrota ,
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Nous. Certainement je vous invite.
Nm. Allons, il faut rentrer.
Un. Soit : mais où est Phédria, notre arbitre?
Filer. Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

tateurs.) Adieu , messieurs; applaudissez.

SCÈNE FINALE

Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.

PHÉDRIA , PHORMION.

Plié. (sans voir Phormion.) Il y a certainement
un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro-
verbe a beau dire , a La fortune fait et défait tout
a sur la terre, n je n’en crois pas un mot.

Plier. (à part.) Est-ce Phédria que j’entends ou
Socrate? Allons lui parler. (Han) Vous voilà bien
en train de philosopher aujourd’hui; et sansen être

plus triste, à ce que je vois. .
Plié. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour.

Vous êtes l’homme que je désirais le plus rencon-

trer.
Pher. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau P Conte:-

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.

Hier. Qu’entends-je? N’est-ce pas un rêve?
Phé. Non. rien n’est plus réel.
Pher. c’est qu’il y a cet autre proverbe: a On

a: croit aisément ce qu’on désire. n

Plié. Apprenez la découverte la plus merveilleuse.
C’est sons l’impression que j’en ai reçue moi-même

que tout à l’heure il m’est venu à l’esprit cette belle

sentence : a Une suprême intelligence et non le ha-
. sard aveugle gouverne tout. hommes et cheses. u

Phor. Vous me faites bien languir.

Et quad tue vire oculi dolant? N. Cuplo. Plie. lite ad cœ-
nam mon.

N. Pol vero voœ. De. Emma inlro hlnc. Ch. Fiat ; set! uhi
est Phædria’,

Index nestor? Minium hic taxe aderit : vos vsleieet plau-

dlle. , [0MSCENA ADDITA.
AC’I’. v. se. x.

PEÆDRIA . PBORMIO.

Plut. Est profecto deus. qui. qu.- nos gerlmua, audiique

et videt. Ionsflaque id vernm exhume, quad vulgo dicitur :
n Fortuna humana aux: artaique, ut lubet. s
Pho. Ohe. quid laine est? Socratem non Phædriam
Offendi, ut video. Cesse adire et onlloqui’l
lieue, Phædrla, unde tibl hac nova espionna.
ldqnein un: magne. quod præ te (en, gaudie?
Pise. 0 salve. amine! o Phormio dulcluime,
Salve. Renan est omnium quem ego mugis nunc cuperem

quam in :
Plu). marra laine. muse. quid siet. Pile. imine ego te ob-

secro hernie, ut audiaa.
Mes Pamphila civia amen est; et nobills ,
Et dives. Pho. Quld ais? Anne. amen. sommas?
Plus. Vera hercle narre. Pho. Set! et hoc reste dlcitur :

mastics.
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Phé- Connaissez-vous Phanocrato?
Plier. Comme je vous connais.
Phé. Cet homme à millions?
Plier. Celui-là même.
Phé. il est le père de Pamphile. En deux mots .

voici le fait. Phanecrate avait un esclave nommé
Caichas , un garnement capable de tout, et qui de
longue main méditait son évasion. Un beau jour le
drôle disparaît emportant la tille dela maison , alors
âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
Ce coup fait, il passe dans l’île d’Eubéc , et la vend

sa jeune maîtresse à un marchand nommé Lycon.
Celui-ci garda l’enfant quelques années, et la reven-
dit à Dorion , déjà grandelette. La jeune fille ne
doutait pas qu’elle ne fût de haute naissance , se
rappelant fort bien le grand nombre de femmes qui
la servaient autrefois, et tous les soins délicats pro-
digués à son enfance; mais elle avait oublié le nom
de ses parents.

Phor. Comment donc avt-elle été reconnue?
Plié. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugi-

tif a été arrêté, et rendu à Phanocrate. C’est par lui

qu’on a su toute cette singulière histoire; comment
l’enfant fut d’abord vendue à Lycon, puis revendue
à Dorion. Phanocrate à l’instant envoie chez œ der-
nier réclamer sa lille , et, apprenant qu’elle était pas-

sée de ses mains dans les miennes , accourt en per-
sonne chez moi.

l’hor. L’heureuse aventure!

Phé. Phanocrate est tout disposé à notre mariage .
et je n’ai point à craindre d’objection, à ce que je
crois , de la part de mon père.

Phor. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire
comme faite et parfaite. Et, s’il vous plait, n’allez
pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue ,
moi Phormion , juge de votre père.

Phé. Mauvais plaisant.
Piton Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Verum putes baud ægre , qnod valde expetas.
FM. lmmo audi. queue, quæ dicam mira omnla.
[tique adeo mesum incitas cogitans , mode
Empl ln main quem nudistl sententiam :
Nutu deornm, non mon casa reg!
Et nos et nostra. Plie. hm dudum animi pendeo.
Plus. Phanocrntem peut? FM. Tanquam te. Plut. lllum

divitem 1’

Plie. Teueo. Plus. Pater est la Pamphliæ. Ne le morer, me
Sic se res habuii.’Servus hnic Calchaa crut ,
Nequum , acclama. le domo autogere parant .
Banc virglnem’, quam rure educabat pater.
Quinque aunes miam rapit . ne secum clancqum
lu Eubœarn deporiat. et vendit Lyse .
Mercatort cuidam. la longe post tempore
lem grandiorem Dorioni vendldit.
El. illa clarla se quidem parentlbus
Norat prognatam, quum se llberaliter
(bmltetam cueillis. educatam, recalent;
Rumen parentum baud notai. Pho. Qui igitur agoni?
Plut. Mano.illuelbam : captus est lugitivus la
Bort, ac Phanocrati redditus z de viralue
Q0. dlxi mira narrai; et illam emphm Lyco’,
Tom Dorioni. Minis Phanocrstes statim.
Slbiquo custom vindicat ; son vendltam
Ubi mon . ad me adcnrrli. Plie. 0 factum bene!
Plut..inn lllam dueam in Phanocrate nulle est mon ,
Neqne in paire opiner. Plie. Me vide : totum tibi hoc
Factum transactum reddo; nec te supplicem

l070
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que ces trente mines , comptées à Dorion.............
FM. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la loi défendant de vendre
une personne libre. Et, ma foi , je suis enchanté
d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais-
sance, et de prendre une bonne revanche avec lui.
le monstre! quel cœur de fer!

Phor. c’est moi que vous comblez , Phédria . etje
vous le revaudrai en temps et lieu , ou je ne pour-
rai. J’aurai fort à faire sans doute. il faudra payer
de ma personne , à défaut d’autres preuves. Mais , à
force de zèle et de dévouement, je m’en tirerai. En

Pan-l esse statut: Phormio. sui judioem.
Plus. Gants. Plie. Sic. inquam. est. Tu mode quas Donc
Triginta minas"... Plus. Bene moues. intelligo :
lichens: nam reddat oportet, quippe les veiat
Vendi liheram : et hercle gaudeo tempos dari,
Quum et te remunerer, et illum uldscar probe :
locatrum bomlnla, ferre duriorem animum gerit.
Pho. Enbeo nunc. Phædria. gratiam; referma in loco .
Si llceat unqnam. Crave onus imponis mlhi ,
Ut tecum entoila certain, quum optima non queam;

"(Il
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TÉRENCE.

fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste.

Phé. Mal placer un bienfait , selon moi , c’est mal
faire. Mais je ne connais pas d’homme plus recon-
naissant que vous, et qui consens mieux la mémoire
des obligations. Que me disiez-vous donc tout à
l’heure au sujet de mon père?

Plier. C’est toute une histoire, et le lieu n’est
guère propice aux narrations. Entrons chez vous .
car votre mère m’a invité à souper; et je crains que
nous ne soyons en retard.

Plié. Soit, venez. Adieu, messieurs; applaudis-
sez.

Et amore ac studio solvam quad debeo tibi.
lieue memndo vinai . turpe est fort! vire.
Plus. Benefacta male collerais, maleiacta existimo.
Sed te baud quemquam novi gratum ac memorem magis-
Quid istuc quod de patre narrabas mollo? Il le
Plie. Sunt malta, qnæ nunc non est dicendi loran.
Bonus intro: nain ad cœnam Nausistrata .
Vocavit me j et veiner ne aimas in mon.
Hue. Fiat, sequere me. Vos valeta et plaudita.
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NOTES SUR TÈRENCE.

L’ANDRIENNE.

v. 7. l’étau: mon. Ces mots désignent le poète comi-
que Luscius de Lanuvlum, qui n’était pas sans mérite,
et qui, déjà vieux lorsque Térence débuta , se montra fort
jaloux de ses succès et de sa gloire naissante.

v. 9. Msnanderfuit Andriam et Perinthlam. M6-
nandre, père de la nouvelle comédie , naquit vers 340 av.
J. C. L’Audrienne et la Périnthienue étaient ainsi nom-
mées de ce que le principal personnage de ces pièces était
dans la première une femme de l’tle d’Andms, dans la sc-
conde , une femme de Pérlnthe.

v. 18. Mamans, Plantain, Ennium. Ces poètes fu-
rent les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien
des pièces de Nœvius et d’Ennius.

v. si. En eplteèis. Suivant la loi d’Athènes, on restait
dans isolasse des éphèbes de 18 a 20 ans. Après avoir em-
ployéces deux années a parcourir l’Attique , on entrait au
service, et l’on allait combattre au dehors.

v. 105. Faction bene. L’auteur ne s’en-etc pas longtemps
sur la mort de Chryeis, pour deux raisons : aiin de ne point
sortir du genre comique , et de ménager les oreilles de ses
auditeurs, qui n’aimaient pas a entendre prononcer les
mols de mort. mourir.

v. 129. tu ignem lmpeslta est. Dans les premiers
siècles, les Romains enterraient les morts; mais ils cm»
pruntèrent ensuite des Grecs la coutume de les brûler. Cet
usage ne devint générai que sous les empereurs: comme
la scène se passe à Athènes, Téreuce a du conserver les
mœurs grecques.

v. 194. Daims sans, non Œdlpus. Allusion a la fable
d’Œdipe et du Sphinx.

v. 199. In plurinum. On châtiait les esclaves de diver-
ses manières : le fouet était la punition la plus ordinaire;
on les marquait au iront d’un fer chaud; on leur faisait
porter au cou une fourche ou morceau de bois; on les
enfermait dans une partie de la maison appelée ergastu-
lum, prison, ou dans le plurinum, où on les forçait a
tourner la meule a moudre le blé.

v. 2i9. hilare. Lorsqu’un enfant venait de mitre, ou
le posait à terre. si le père , après l’avoir considéré,
ordonnait qu’on le levai, on le nourrissait; s’il se retirait
sans rien dire , on le tuait, ou on l’expesait.

v. 22L Clam Atllcam. Une loi de Solen obligeait tout
homme qui avait violé une jeune tille de condition libre et
citoyenne d’Athènee . a l’épouser, ou a lui fournir une dot.

Charinus, Byrrhia. Scène l". acte Il. Ces deux per-
sonnages n’existent pas dans l’Andrienne de Ménandre.

v. 307. Id Dell: quodpossit. c’est une maxime des stei-
ciena. Elle se trouve dans i’Enchiridion d’Épictète. chap.

8 2 I Mû (fini rà ytvépsva vinifiant à): délaie , Né 0th
finirent rà ïivôpeva à): fluent , un! eûporôo’ttç. n

v. (lie. Ehodum’, bene air. Molière a dit de mémé
dans le Tartare, oct. iv, se. 7 :

Oh! oh! l’homme de bien, vous m’en voulez donner.

Y. 699. Non Apolllnis, etc. Racine a imité cette pensée
dans Iphigénie. est. in, se. 7 :

(let oracle est plus sur que celui de Calchas.
v. 727. En: ara aume corbeau. En Grèce , et particu-

lièrement a Athènes , il y avait un petit autel devant cha-
que maison. La verveine était une plante sacrée, em-
ployée souvent dans les cérémonies, et dont on décorait
les autels.

v. 982. Maudite. A la fin de chaque pièce, un des ao-
tenrs priait le public d’applaudir.

wL’EUNUQUE.

v. 9. Mamans: Paula. Le Fantôme. Voici quel
catie sujet de cette comédie de Ménaudre. Un homme
veuf, ayant un fils du premier lit, s’est remarié. Sa femme
a eu des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devenue mère. La jeune tille qui est le fruit de cette
faute est élevée chez le voisin. Pour la voir sans témoins .
pour passer avec elle la plus grande partie de son temps,
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux 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 , elle va souvent
évoquer la jeune tille, et qu’elle a des entrevues avec elle.
Sou beau-fils la surprend un jour; il est frappé de la
beauté de cette jeune tille , et croit a une apparition aur-
naturelle. Mais il découvre ensuite la vérité, devient
amoureux dola jeune tille, et obtient sa main. Ce mariage
forme le dénoûment de la pièce.

v. to. Tumxuno. Le Trésor. MI" Dacier a cru que le
Fantôme et le Trésor n’étaient qu’une seule et mémo

pièce , dont le Trésor formait un incident. Une courte
analyse de cette dernière pièce sulfita pour démontrer son
erreur.

Un père, voyant son fils se ruiner par ses prodigalités .
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-
tre. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’all’alrs

est portée devant les tribunaux. -
v. 20. Postquam redites emerunl. Les édiles curules,

qui avaient entre autres choses l’intendance des jeux scéni-
ques, faisaient représenter les pièces chez eux a huis
clos , avant de les donner au public. Ce sont nos répéti-
tions d’aujourd’hui.

v. 25. Plaull veteremfabulam. Ces mots font allusion
au Miles glanent: (le Fanfaron).

v. 264. Gnatltontci. c’est une parodie des sectes philo-
sophiques.

v. 381. In me cadeturfaba. C’est mol qui payerai les
pots cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. Nunquam defugiam auctorltalem. Ce passage
a été fort controversé. il nous parait bien simple. Chéréa
exige de Parthénon une aveugle obéissance, et il ajoute,
pour le décider : Je ne reculerai pas devant la responsabi-
lité de mes ordres.

v. 397. Vol rez semper. il s’agit du grand roi, et de la
cour de Perse.

v. 4’16. Lepua lute es, et pulpamentum quœris a Voyez
donc ce lapin , qui chasse sur mes terres. Mot a mot z
Tu es un lièvre, et tu cherches quelques moujiriands.
Les interprètes expliquent le mot lapas de diverses ma-
nières : suivant les uns , on désignait par ce mot les jeunes
gens qu’on recherchait a cause de leur beauté; suivant les
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autres, le capitaine donne a entendre qu’il est difficile de
dire a que] sexe appartient le jeune Rhodium.

v. 477. ln musicis. Les anciens mettaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent
on la faisait apprendre aux esclaves, afin de les vendre
plus cher. Plante n’oublie pas que Phédria a recommandé
a Parménon de faire valoir son cadeau.

v. 479. l’el sobrius. Cette réticence est d’une grosslè-
reté révoltante; aussi Torence n’a-t-il placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine...
v. 691. E flamme clown petere. c’est dans le même

sans que Catulle a dit: Ipso rapere de rogo cœnam. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’objection. il fallait en effet avoir dépouillé tout sentiment

de pudeur, pour aller recueilliræur un bûcher les restes
des viandes qu’on yavait placées, suivant l’usage , en brun

tant un corps.
v. 588. 1mm sese in hominem convertisse. Il est a

supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Pamphile se composait de deux parties , qui représentaient
l’un la pluie d’or, et l’antre Jupiter entrant sous forme hu-
maine dans l’appartement de Donné.

v. 589. Per impluvium. L’impluvium était un lien
découvert dans le centre de la maison; il était quelque-
fois surmonte 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 hoc flabellum. Prends cet éventail. Les
Romains avaientdss esclaves pour rafralchir ieursappar-
lamenta avec des éventails, et pour chasser les mouches.

v. M0. Exlrema linca amure. flaire l’amour à dis-
tance. L’expression latine renferme une métaphore em-
pruntée aux courses du cirque. On disait de ceux qui
étaient le plus éloignés du but, qu’ils couraient extrema
lima, à l’extrémité de la carrière.

v. 768. Attolle pallium. Relevez votre manteau.
Chrémès est ivre; ses votements sont un peu en désordre.

v. 775. Et manipulusfurum, mot a mot: la bande
de voleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Sauge. Les esclaves étaient connus
pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver
au langage du capitaine toutes qui peut lui donner l’ap.
parence d’un général à la tète de son armée. c’est pour-

quoi nous avons traduit par troupe légère.
v. 782. Idem hoc jam Pyrrhus factilavil. 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 fin du monologue de Parmenon. et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 950. Nana minatur porro sese id quad machir.
L’adultère était puni de mort à Athènes. Voir dans Ho-
RACE, est. n, liv. l"; dans JUYÉNAL, set. x; dans l’usure,
Miles glorieuse, se. dernière, et Pænulus, net. tv, se. 2,
que c’était à Rome le châtiment le plus ordinaire de ce
crime.

v. 959. ln dama merciricia. Une loi de Solen défendait
d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris
avec une femme dans une maison de prostitution.

v. 1027. Commitigari sandalio copal. Le mot latin
sandalio signifie une chaussure de femme; il est synonyo
me de solen. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants. L’exemple d’Hercule aux pieds d’Omphale,
cité par le capitaine pour justifier sa lâcheté , a amené tout

naturellement ce mot.
v. rose. Sam dm jam hoc 3mm volve. Allusion au

rocher de Sisyphe; le parasite compare le capitaine à ce
rocher, et le trouve aussi lourd a porter.

nous son rasance.
L’HEAUTONTIMOBUMENOS.

v. t et 2. Car parle: serti Pour: dederit. C’était ordi-
nairement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieil-
lard qui parle était le directeurde la troupe, L. Ambivins
Turpio lui-même.

v. 6. Simplet... ex argumenta... duplici. Il y a dans
la pièce une double intrigue, sans que l’unité en soutire.

v. 20. Honoraire summum. Plante, flaflas, Ennius
ont, comme Térence , emprunte beaucoup aux Grecs.

v. un. Velu: pacte. Ces mots désignent Lucius Lanuvi-
nus.

v. 24. Amtedm inpente frettent. Les amis de Térence;
ses protecteurs étaient Mlius et Scipion. Voir la notice
sur Térence.

v. 36. statufiant. On distinguait les comédies, à
Borne, par le caractère et le costume des personnes intro-
duites sur la scène : ainsi on appelait togatœ celles donna
personnages et les costumes étaient romains;prele.r:latœ,
celles où l’on représentait des magistrats, des personnages
vêtus de la prétexte; tabernariæ, celles ou paraissaient
des personnages d’un rang inférieur; palliums, les pièœs
grecques; moloriæ. celles dont l’action était animes, l’in-
trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; sta-
tariæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capa-
ble d’emouvoir les passions; matte, celtes qui réunis-
saient les deux genres.

v. se. E Corintho. La ville de Corinthe, située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grèce
de courtisanes.

v. m. Soccos delrahunt. Les Romains avaient deux
sortes principales decharssnre: le calceus . qui œuvrait la
totalité du pied, et ressemblait a nos souliers; la solen ou
sandale, qui œuvrait seulement la plante des pieds. [A
mot coccus est souvent employé dans les auteurs pour
solen. Les soch étaient la chaussure particulière des co-
médiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. tu. Lee-to: sternere. Dans les premiers tempsles
Romains étaient assis en prenant leurs repas. La coutume
de s’étendre sur des lits fut empruntèei l’Orient. et ne fut
d’abord adoptée que par les hommes : les femmes l’adopte-

rent plus tard. On ne se couchait que pour le souper;
quant aux autres repas, on les prenait debout ou assis.
Les jeunes gens nudessus de dix-sept ans s’appuyaient au
pied du lit de leurs parents et de leurs amis. Oniinairement
trois personnes se plaçaient sur chaque lit, la partie supé-
rieure du corps soutenue sur le bras gauche , la tête un peu
élevée, et le des appuyé sur des coussins. Un lit a trois
personnes servait quelquefois pour deux convives seule.
ment, et quelquelois aussi pour quatre; mais c’était une
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 145. Talenta quindeclm. Le talent était une mono
nais grecque , valant 60 mines; la mine valait toc drach-
mes ou une livre romaine; la drachme, un denier ou
0 fr. 81 c.

v. 162. Dlonysia hicsunt hodie. Les lûtes de Bacchus
se célébraient tous les trois ans, a deux époques différentes :

elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans la cam-
pagne, à l’automne. Il s’agit ici par conséquent des fetas
d’automne.

v. l7t. Manitou. Lorsqu’un convive tardait à venir,
on chargeait un esclave , appelé pour cette raison monitor,
d’aller l’avertir qu’il était attendu.

v. 270. Quæ est dicta mater «se... Ces circons-
tances , qui paraissent futiles , ont une grande importance.
La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui craignait
qu’elle ne jetât Antlphile dans la débauche: si cette Vieille
n’est pas la mère d’Antiphile, il tout lui en trouver une.
Ceci prépare le dénoûment.

v. 335. Ail hmm mairem deducelur. Il y a ici une



                                                                     

NOTES SUR

bienséanœet un art admirables. Autiphile, qui est une
jeune fille chaste et bonnets , ne peut se trouver a souper
avec une martienne. On la conduit chez Sourate, qui doit
la reconnaitre pour sa tille.

v. 410. Luciscitjam. La nuit s’6c0ule entre le second
acte et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par Térence. c’est un fait curieux a re-
marquer. Selon quelques commentateurs , cet eutr’acte
eut réellemeutlieu aux représentations dela pièce. a Comme
c elle fut donnée, disent-ils, aux fêtes de Cybèle, les deux
u premiers actes furent joués le soir; la fète dura toute
a la nuit. et la pièce fut continuée le lendemain au point
n du jour. u lls n’apportent aucune preuve a l’appui de
leur assertion.

v. aco. Relevi doua. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés a leur ouverture avec
de la poix ou du plaire; de la l’expression retinere pour
percer une pièce.

v. 521. Aqullœ renectus. Aristote et Pline le naturaliste
disent que l’aigle dans sa vieillesse ale bec tellemeutcourbé,
qu’il ne peut plus se nourrir de la chair’des animaux, et
qu’il est réduit a boire leur sans.

v. ers. Exposita est gnole. Un percevait le droit de
vie et de mort sur ses enfants. Il pouvait les exposer dans
leur enfance: coutume barbare qui subsista longtemps à
Rome, comme chez d’autres nations.

v. e28. Suslulisti. 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 placet sur son sein; de la tallera
filium, élever son fils.

v. 652. Expers partis. La loi athénienne excluait, dit-on,
les tilles de la succession , lorsqu’il y avait des enfants me.
les; mais leur donnait a titre de dot la dixième partie des
biens.

v. [005. Prufecto, niai caves. L’intervalle qui s’écoule
entre le moment ou Clitiphou est sorti et le commence-
ment de cette scène , n’est pas suffisant pour l’explication
que le jeune homme est allé demander a sa mère. c’est
un défaut que les commentateurs ont signalé avec raison.

v. lot7. Enimvero Chremes, etc. Ménédème a été
prévenu par Syrus, qui est allé implorer son appui au
lin de la scène 3.

LES ADELPHES.

v. G et 7. Synapolhnescontes, etc. La comédie de Di-
phile et l’imitation de Plauts sont perdues. Verrou pré-
tend que cette pièce, intitulée Commorientes, est de M.
Aquilius et non de Plante. Le poële grec Diphile, né a
Sinope, florissait au 3’ siècle av. J. C.

v. la. flamines nubiles. Voir la notice sur Térenœ,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

v. 57 et 58. Pudorc et llberalitate, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de Phébus et Berce, en
disant 1

Plus fait douceur que violence.
v. 93. Advenienti. Déméa revient de sa campagne.
v. l to. Ejecissetforas. A Rome , desqu’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 ou étendait le cadavre
par terre, ou le lavait avec de l’eau chaude, on le parfu-
mail , on l’habillait 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 usages dans sa 3° satire, lorsqu’il dit :

"in: tuba, candelæ, tandermpse bealulus alto
Compositur (crin, crassisque ("tutus «momie,

TÉRENCÉ.

[a portas: rigidos colocs niendi 1.....
v. 162. une ego sont. Les lois d’Atbèues protégeaient

les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltrai-
ter . sous peine d’exhérédation.

v. ne. Regnum ne possides. Saunion veut faire sentir
a Escbinus combien sa violence était odieuse dans une
ville comme Athènes, où l’on détestait jusqu’aux vertus
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

v. 183. Loris liber. Les mattres avaient un pouvolril-
limité sur leurs esclaves; ils pouvaient les condamner au
fouet ou a la mort. Le fouet était la punition la plus ordl-
uaire. Il y avait dans la plupart des maisons une courroie
ou sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont ou faisait
usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le aup-
pilce du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait être
appliqué a un homme de condition libre.

v. 192. Mini: viginti. Voir dans les notes sur l’Heau-
tontimoru menus la valeur de la mine.

v. 195. Quœ libera ’st. ll était défendu a tout citoyen
de condition libre, cette Rome, soit chez les autres na-
tions, de sevendre comme esclave, et a plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.

v. 225. Proficisci Cyprum. L’lle de chypre était con-
sacrée a Vénus. On y faisait un grand commerce de cour-
tisanes.

v. 229. Infect scmpulum. Proverbe latin qu’on a tra-
duit par un proverbe français équivalent. Scrupulus si-
gnifie petit caillou, gravier, qui entre dans la chausson
et blesse le pied.

v. 334. In sui grenue... patrls. une Dacier remarque
que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-
ués étaient mis par les pères dans le giron des grands-pères.
Dans le chant 1x de l’lliade , Phœnix dit que son père lit
plusieurs imprécations contre lui, et qu’il conjura les Fu-
ries de faire en sorte que jamais aucun enfant né de lui
ne fut mis sur ses genoux.

v. 346. Quœ secundo et des crut. Cette idée se trouve
espriméepar Plante dans sa comédie d’Amphitryon, est. n,

sc. 2 :
Non ego illum dotera sailli duce en: que des dicitur,
Sari pudicitiam et parler-am , et «dans» cupidinevn.

v. 400. Ut quisque suant volt erre, un ’st. Molière a
dit dans l’École des maris , act. Il, se. a :

Ma loi, les tilles sont ce que l’on les falt GIN.

Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par

lui.
v. Æl3. Præceplorum planas istorumille. Sgauarelle

dit aussi dans la scène 5 du même acte z

Va, ta vertu me charme et ta prudence aussi;
Je vols que mes leçons ont germé dans ton ème.

v. 440. Tribulis noster. Le peuple athénien était par.
tagé en tribus. Cécrops, auteur de cette division. en avait
établi quatre; plus tard, sous l’archontat de clistbène, au
Vl’ siècle av. J. (2., l’accroissement considérable de la po.

putatiou fit porter le nombre des tribus à dix;etdeux
slèclee après , on en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. sis. A cilla mercenarium. Les personnes occupées
aux travaux rustiques , sans les ordres du fermier ou ré.
gisseur alluma, étalent ou esclaves ou mercenaires, et
surtout, dans les derniers temps , ceux qui travaillaient
pour les fermiers.

v. [287. ln sole. C’était la coutume a Athènes de son.
per en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.

v. 589. Silicermum. Ce mot désignait une tète célébrée
généralement aux funérailles. Ou déposait sur la tombe
certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient
se nourrir. Le mot siliccrnium devinteusuite , par abus ,
un terme de mépris qu’on appliquait à un vieillard.
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v. 656. Haie legs: cognat nubere hune. Une loi de
Scion, citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. ses. Illam.... tri deductum doutant. Le mariage
se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

proche parent. Le soir, ou conduisait la mariée a la de-
meure de l’époux.

v. 703. D608 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. Primiüvement on immolait un
porc , dont on arrachait le fiel, pour signifier que l’aigreur
et l’amertume devaient être bannies de la maison des deux
époux.

v. 763. Lucia: tasserie. il y avait deux sortes de jeux
a usage dans les repas, les des (terreras) et les osselets
(tait). Les dés présentaient six côtés marqués l, Il , m,
1V, V, V1, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre côtés marqués. L’une des faces portait un point,
un as appelé mais; la face opposée portait six; les deux
autres, trois et quatre. On jouait ordinairement avec trois
dés et quatre osselets , qu’on plaçait dans un cornet plus
large a la base qu’au sommet, et terminé par un col étroit.
Le coup le plus heureux consistait à amener trois V1 pour
les dés, et des nombres différents pour chaque osselet.

v. 756. Restim ductans. Ces mots tout allusion à une
sorte de danse dans laquelle tous les danseurs se tenaimt
par une corde , et se tiraient en sens contraires.

v. 765. [psis si capta! Salas. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris , acte r , se. s , ou il fait

dire a Sganarelle : gOh! que les voila bien tous formés l’un pour l’autre!
Quelle belle famille! un vieillard insensé,
Qui fait. le dameret dans un corps tout cassé ;
Une tille mattresse et coquette supreme;
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 9tt. Ilymenæum, turbos, etc. La mariée
était conduite à 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. Ou portait encore devant elle cinq autres flam-
beaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient
avec une quenouille, un fuseau et de la laine. Un jeune
homme, appelé cumulus, portait un vase couvert, ren-
fermant les bijoux de noce et des jouets pour les enfants.
Un grand nombre de parents et d’amis accompagnaient
la pompe nuptiale. Des musiciens chantaient l’hymne
nuptial, avec le refrain: Io hymen hymenæe. qui était
répété par tout le cortége.

v. 970. Apparare de die convivium. C’était une honte
et une preuve d’intempérance que d’assister a un festin
en plein jour.

v. 975. Liber esto: L’affranchissement 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’affranchir par lettre, entre amis, c’est-adire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave
a sa table.

v. 978. Uzorem mon]. Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contubernium .- ce
n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici à sa

NOTES SUR TÉRENCE.

compagne le nom d’épouse (W), Syrus semble antidper
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son maitre; car il
n’a pas été affranchi suivant les formes légales et solennel-

les, auquel cas il pouvait contracter mariage.

--a---
L’HÉCYRE.

v. t. Hecvas.... L’Hecyra ou la Belle-Mère fut repré-
sentée trois fois, et trois fois elle fut mal accueillie du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité à la
première représentation.

v. 33. Puytlum gloria. Les combats de force et d’agi-
lité, cursus, salins, pugilalus, luta, taisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour
cette raison ludt cimentes.

v. 60. Gladialores. Les premiers combats de gladia-
teurs a Rome furent donnés à l’occasion de funérailles;

mais ensuite ces spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux fêtes de Minerve.

v. t7t. In Imbro. L’iled’Imbrosest située dans la par-
tie septentrionale de l’Archipel.

v. 3st. Nequeo mearum et suivants. Cette scène tout
entière est le plus long des monologues qui se trouvent dans
Térence. 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 intéressante.
Pamphiie commence ici à mettre le spectateur dans la
confidence des faits.

v. 633. Mycontum. Mycone, dans l’Archipel, est une
des Cyclades.

v. un. Cadaoerosafacie. Les commentateurs se sont
donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mots.
il est tout naturel de supposer que Pamphile, qui ne
songe qu’a faire courir son esclave, ne s’aperçoit pas qu’il

se contredit dans sesindications, et que Parméuou est
lui-même si mécontent de la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’ilne remarque pas non plus cette contradiction.

v. 800. Ædepol ne, etc. il est plus convenable de com-
mencer ici l’acte v. Si, comme l’ont fait la plupart des
éditeurs, on repens le commencement des deux scènes
plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de Philemère l’explication nécessaire au dénoûment de la

plece. ’

LE PHORWON.

Prologue. -- v. t. Postquam posta velus. Le poële
dont Térence se plaint ici est le même Lucius Laviuius
dont il a repoussé les reproches dans les prologues précé-
dents.

v. 32. Ouum per tumultum... Peut-6m Térence par
le-t-il ici des contre-temps qui tirent tomber l’Hécyre aux
deux premières représentations.

Acte Il, se. t. -- Donat rapporte sur cette scène, que
Térence taisant un jour répéter le Phormion, Ambivius
Turpio entra ivre sur le théatre, prononça les premiers
vers de son rois en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térence se leva en affirmant qu’il avait eu, en com-
posant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était alors

l’acteur, et que le contentement succéda bientôt a la co-
lère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambiviua.


