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AVERTISSEMENT
nus ÉDITEURS.

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

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

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

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 (le Nancy , et M. Dcsforges , professeur
agrégé de rhétorique , ont traduit, le premier lc théâtre de ’l’ércnce , et le

second celui de Sénèque, à l’exception des l’henicicnnes et du T [zyeslc , qui
sont de l’habile traducteur de la Métamorphose d’Apuléc , ct de la moitié

des lettres de Cicéron , M. T. Savalète.

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

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

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

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

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

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

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

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

006°C» oèaâ’roïaa’.) 3990M as» av au av Je av ovo-æ?

NOTICE
SUR TlËllENCE.
L’est une étrange destinée que celle de l’en-ne).

’ :on a dit qu’il était . avec Homère, Virgile. et

temps de Cicéron ces injustes attaques n’avaient plus
cours; car l’orateur romain écrivait a son ami Atticus, en parlant de Téreiice z ’I’ercniitar, cujus]!!-

A dre, l’un des quatre princes de la pot-sic; et ,

hulzc , prnplcr (’Irganli’am sermom’s , przlabanlur a

Iguantemporains ont admire et applaudi ses oues’il fallait. à son mérite une sorte de consc-

C. Laclio scribi.

’on solennelle, de son vivant même l’envie s’est
liée à lui des son début, et n’a cesse de le poursui-

parmi les adversaires de Tércnec. Les raisons sur

Enfin la postérité a confirme les (doges qui lui

lesquelles il s’appuie sont curieuses a connaître:

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

Ï conteste.
nom, il n’en a pas; c’est un Africain titrer"
sénateur romaina daigné affranchir. L’époque

sa naissance est incertaine; oti la place entre.
ligotionde et la troisième guerre punique. Sa patrie ,
l’ignore : tout ce qu’on ose affirmer, c’est
était originaire d’Al’rique. Sa vie est obscure ,

peu près inconnue. Sa mort est diversement
ntée. Ses ouvrages enfin, ou les attribue a
tres.
ce ne sont pas de vaines et légères accusa, produites par l’envie et la malveillance. Ouque l’incertitude qui règne sur ce personnage
un libre champ aux conjectures , on a invoqué
témoignages fournis par les anciens; on a cherà établir que Tércnce était condamné par ses

res aveux, et qu’il reconnaissait lui-même la
que Lélius et Scipion Émilien avaient prise a
tu œuvres. Admettons avec Cornélius Népos la
filé de l’anecdote qu’il raconte , et qu’il déclare le-

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

Italien tard pour se mettre à table, dise à sa
Me qu’il n’a pas voulu quitter le travail au moût de l’inspiration; qu’il lui récite les vers qu’il

15m de composer, et que ces vers soient ceux qui
Moment la quatrième scène de. l’acte lV de
Pleuulontimorotwienos : s’ensuitoil que la pièce
mit de Lélius, et qu’il ait aidé Térence dans la corn-

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

Mœavait en besoin de collaborateurs , au lieu de
l’adresser à Lélius et à Scipion , tous deux très-jeu-

nencore, il aurait eu recours a des hommes qui
hissaient d’une réputation littéraire justement ac-

inise,à C. Sulpicius Gallns , a Q. Fabius lnlico , a
il. Popilius.
Quant aux aveux qu’on lui oppose, ils n’existent

pas. Deux fois Térence parle des bruits répandus
linon compte. et il se contente d’y répondre en
faisantnn appel au public (Prologue de l’IIeaulonMunienos) , et en déclarant tout liant qu’il est
Mr de l’amitié dont les deux patriciens l’honorent.

Mol. des Adelphes). Mais de cette amitié a une active
Dollaboration, il v a une grande distance. Déjà du

"larsen.

Cependant Montaigne n’a pas lit-site a se ranger

u Si la perfection du bien parler, dit-il , pouvoit
u apporter quelque gloire sortable a un grand personnage, certainement Scipion et Lælius n’cussent pas resigne l’honneur de leurs cornerlies , et
toutes les mignardises et delices du langage latin a

un serf africain; car que cet ouvrage soit leur,
sa bonté et son excellence le maintient ossu... w
Est-il besoin de réfuter cette opinion, fondée sur
des préjugés aristocratiques, dont il est si facile de
faire justice? Bornons-nous a citer des textes.
Un poële contemporain de Térencc, l’olcatius
Ségiditus, ne lui conteste pas le mérite d’avoir lui-

mênie compose ses pièces. ll le place seulement
au cinquième rang parmi les poëles cantiques , après

Céciliiis , Plante, Névius et Licinius. Afranius ,
qui fut l’un des principaux successeurs dc’Tércnce,

a dit de lui :
Terentio non siniilein diras qneinpiam.
Cicéron, dans son traité (le l’Amz’lié, prête a Lé-

lius les paroles suivantes : a Nesoio quoniodo verum
est quod in Andria familiaris meusTcrentiusdixit z
Obsequium anticos, vcritas odiuni parit. n
Ailleurs il fait l’éloge de Térence en ces termes z
’l’u qiioque qui solos lecto serinonc, Tercnti,

Conversum expressumque latino voce Mcnandrnin
ln medio populi sedatis vocibus eifcrs,
Quidqnid corne loquens, ac omnia dulcia dicens.
Enfin Jules César a dit en s’adressant au poète :
Tu quoque et in snnimis, o dimidiate Mcnander,
Poneris, et merito piiri sernionis aniator, etc.

Mais il y a quelque chose de plus décisif que tous
ces témoignages z 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 parfait, qu’en admettant que les six comédies qui nous
sont parvenues sous le nom de Térence sont l’œuvre
d’un seul et même homme. Et n’a-t-on pas nié aussi
l’existence d’Homère? Ne lui a-t-on pas refusé la
gloire d’avoir écrit l’lliade et l’Odyssée?

Laissons donc de côté ce système de négation, dont

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

au

r BO’l’lCli SUR ’l’l-ÏRIENCE.
l’erenee Pub. ’l’ercntius Mer naquit en .tfrique,

tille, qui épousa un chevalier romain et lui apporta

prolmlilement a Carthage , sers l’an de Rome 561

en dot vingt arpents de terre sur la voie Appienne,

J92 av. .I. LIA. huit ans avant la mort de Plante,
Kit mourut a Page de 35 ans rio? av. .l. (in. Sa vie
s’est donc écoulée tout entière entre la seconde et la

près de la ("illa de Mars.
Nous avons de ’l’erenee Six coincdies :
1° L’.-I)i(lriclmc, imitée de denx pièces de Mé

troisième guerre punique. Il était de bonne famille.

nandre et représentee aux jeux Mégalesiens l’an th

Fuleve, dit-on. par des pirates , il fut vendu a un
Romain , circonstance dont certains commentateurs

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

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

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

postérieurts a la ruine de. Carthage. Quoi qu’il en
soit, personne n’a jamais révoque en doute qu’il ait
été l’esclave du senateur Térentius Lucanus. Élevé

12’ L’Eunuquc, qui parait être une œuvre origi

site et du capitaine, empruntés au flatteur de ne
nandre; cette. pièce eut un si grand succès, w
fallut la donner deux fois le même jour. Elle fit in ,.

leçons qui lui furent données, et se distingua telle-

présentée cinq ans après l’Andrienne (160 av. J. l
Elle a été traduite en partie par la Fontaine, et itÏtÎ

ment par ses heureuses dispositions et par les qua-

tee. par Brueys et Palaprat , sous le titre du Muet; I

par les soins de son maître, il profita si bien des
lités de son coeur, que Térentius l’affront-hit et lui

donna son nom.
Ou raconte que, lorsqu’il eut composé sa première comédie, l..*I)l(lI’Î()IItC, et qu’il l’offrit aux

édiles pour en obtenir la représentation, ceux-ci la
soumirent au jugement de (lécilius. Le vieux poète.
était a table au moment où Térence , jeune encore
ctinconnu, se présenta chez lui. L’extérieur peu

3° I.’[1mulmzlimormlmcitas, ou le Bourreau (in
lui-même, imitée de Méuandre, et représentééfiri

162 av. J. a;
4m Les ,I’Ielplzcs, d’après Ménandre et Dipllilë

représentée en 150 av. .l. C. , et imitée par Molièp.
dans l’École des maris , par Baron dans l’ÉcoledA.

dujeune Africain , ne prévenaient pas en sa faveur.
Cécilius le fit asseoir sur un petit siège au pied (le

pères ; ,

son lit, et Térence commença sa lecture. Il n’avait

dore; cette pièce échoua et ne put être jouée entât

imposant, la complexion dtllCilIC, le teint basane.

pas achevé la première scène, que Cécilius, émerveillédc ce qu’il entendait, l’invita a souper avec

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

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

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

5° l’hormz’on, d’aprèsApollodore, représentée l:

même année que l’Ileautoutimoroumenos , etimifétl

par Molière dans les F ourbcri es (le Scapin; Ï
6° L’Hecyre ou la Belle-Mère, imitée d’ApolIo

tier la première fois. Une seconde représentation

eut
lieudeen
J.inC. 4
u A l’exemple
Plaute159
, Térenceav.
n’a produit
la scène qua des caractères grecs et des mœursg J:
quas; mais ses pièces sont plutôt des imitations qui
des copies. Ses plans sont en général sagem’f’

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

conçus, ses caractères vrais et intéressants;

a faire un voyage en Grèce, à l’âge (le trente-cinq

dialogue est celui de la bonne société. Il montre

ans. Après un séjour de quelques mois dans cette

grande connaissance du cœur humain et un gal]

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

délicat. S’ il a moins de verve comique que Plante.I i

cent huit pièces, il se disposait a revenir en Italie.

montre plus d’art et de finesse dans la manière don .
il conduit ses intrigues. Ses pièces sont plutôt faîte
pour plaire àun public instruit et éclairé qu’à".

Arrivé a Patras 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 lit tomber malade, et il mourut à
Strinphalis on Leucade. en Arcadie. Il laissa une

multitude, dont Plante recherchait surtout les a1:
Aplaudissements.
u (Extrait de Schœll.) ’

nœüœwwwnwww«un»;uwwwwwwwwaniwwwwwwwqu-www-m.»wwwwm»wwtu.» N me www-ri»

L’ANDRIEN NE.

PERSONNAGES.
linon. Vieillard. père de Pum-

e. (Ainsi nomme de son

f . Type des "rondi-un).
un; jeuneîiommc, fils

i Simon. (ne miv, tout,ot
film. nml, nmi du tout le

. esclave (le Simon.
tonde.)
,

si nomme de sa patrie :

il Drives émient les munies

I e les Daces.
on. esclave charge de
5er les autres. (De api»

l .course.)
, affranchi deV
Simon.
adiraiv. conserver, sauvé

apprcts 4h- inarmgc, aiin du decauirir pur la les sentiments
de Piinipliilc. Celui-ci. sur les conseils (in: have, ne fait au»

Clll’i’llN, liiitctl’Anilms . Juge.

arbitre me 7.91117; juin-i
CiiiiiLiiLs , xii-illaril . pure du

(il)rùrc est la tille de chrêmes z il la iliiiine il anpliilc, cl

cracher; habitude du Ht’ll-

marit- lu secuiiilc n (Îllx’lrlllus.

lard.)

Glu: .. immun-e aussi l’usi-

huit . tille de (flirt-nies et
maîtresse (le. l’anipliiIi-. ij Un

PROLOGUE.

yluxspô; , dans.)
Mi’sts, servante (le (Mineure.

(De la Mysic, sa pnlric.)

LESRlli. la Sllglklitlllllll? qui n

luis au inonde (ilycerc. (De
Lesbos, son pays.)
PERSONNAGES MUETS.

in guerre.)

6;, roux.)

pliilc pour ucnilrc. Un incident incspci’i’: fait découvrir qui.

Pliilumcncini-xpâimncu’xi,

Lis . servante. (ne
lituus. euiic homme, Aneth
5191?], a qui l’on Cottllllnll(l0.l
amant de liiluinène. (ne
’ i4. grâce.)
Ciiinsis, courtisane. (D0
un. esclave de Cliarinus.

cniii- rl’slàlllllflü Minis Clin-mes. a ln me du l’enfant qu’il a
en lll’ (il)(’l’rl’, rompt le mariage, et ne veut plus de l’am-

lçucàz, or. qui fait [nul

pour l’or.

L’auteur, on se dûcidnnt :i travailler pour le
théâtre, s’imaginait que la seule chose (lotit il dut
tiroir souci, c’était (le iiicriterlcs suffrages du public.
il voit maintenant qu’il s’agit de tout autre chose.

ll lui faut perdre son temps a écrire des prologues,
non pour exposer le sujet de ses pièces , mais pour
répondre aux calomnies d’un Vieux poète qui le ja-

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

ches on lui adresse.
Meiiandrc n fait l’Andrienne et la Piêrintliienne.
Qui connaît l’une de ces deux pièces connaît l’au-

EXPLICATION

tre, tout elles se ressemblent pour le fond. bien
qu’elles diffèrent quant a la marche et au style.

DE L’ANDRlENNE DE TÉRENCE,

L’auteur a emprunté à la Périnthienne tout ce qui

un C. SULPITIUS APOLLiMiiis (l).
i pluie a séduit Glycère, qui passait pour être la sœur

courtisane, Andrienne de naissance. Glycerc doV leuceinte; Pampliile lui donne sa foi qu’il la prendra
femme. quoique son père l’ail fiancé a ln lillc (le Chic-

. Ce père. apprenant ltamour de son fils, simule des
I) D’après Aulu-Gclle. c’était un personnage tressaient. qui in
le latin à l’empereur Pertiiiax,

V nase nominatus. Simi irzid.

Minus, adolescens. filins
amonts; a nabi, et (90.05.:

un: amlcus.
DANS. «nuis suions; a p.1»

Un. Davl enim lldem ne tian.

lima, servus lorartus; a 6,06, cursus.
. llbertus SlMosiis ; a ani-

Siiiiulat (""1er nuptiac, cupiciis. suus
Quin linbcrct :iiilini lllius, cognnscerv.

CHREMES, sent-r, pater l’lilLt’-

Pluvuxtmiu; a xdpiç, gras.

"au sunsu non rcpiignal l’ainphilus.

MENJL; a xçÉtLîTEGÜŒt, son»

Sed ex (iiycrrln iialuiii ut Ylllll pneruliiiii

arc; quod seines serrure Stilt’nl.

Clirciucs. ri-rus.’it nuptlas. geliurum ahanait
MM liliniii (ilyccriiiin instit-min ilflllllillll
liant: P’iinpliilu dal, :ili:iiii Cliarinu continu-ni.

GLYCEEUL’M, ([llŒ cl l’isnin il

filin Culinir’ns ct aunai Pur»
muni; a 71v ’ ’-, dulci»,

Mrsxs. :lnClllàl ULYCERII. il patrici Mysul.
llrsnn, nhstetrix GIA’CERII. li

lutin patriai.

Ëuv,scrrarc ; in hello servatus.

humus. adolesccns, amans

plusieurs sujets en un seul. En vérité , en faisant les
connaisseurs, ils prouvent qu’ils n’y connaissent

rien.

us. DRAMA’I’IS PERSONÆ.

liminaux, pater murmu; a

lui paraissait s’adapter heureusement a son Andrienne; il a disposé de ces richesses comme siennes, il l’avoue. Ses ennemis lui en font un crime;
ils soutiennent qu’on ne doit pas ainsi confondre

PERSONt î MI’T li.

ARCHYLis. :invilln :
cul inipcratur.

ab dam

.YIIIIIA, sentis CHARINI, a CllllYSlS. incretris; n llano-6;,
qui? auri [in-tin mflt’Pllll’.
6;, tutus.
Cm, hospcs Andrius, jndcx,
"biter ga xpn-iiç, index.

PROLOG L’S.

Ponta, qliuiii primum illlimunl ad scrilicnilum :ippiilit.
[d sibi ucguli treilitlit suluni (tari,
Populo ut pluccrcnt. (plus recissct fulmina.
Venin) (lllllT cienirc inullo intellinit z

Nain in prologis scriliundis opernin :iliiilitur, 3
Non qui aruunientum min-et. Sed qui iiialciioli
thtcris porta: maledictis respundent.
Nune, quam rem vitio dent, quæso , animiim mll’Ol’lÎlO.

Menander facit Andriam et Perinthiam.
C. SULPlTlI APOLLINARIS PERIOCHA
IN TERENTII ANDRIAM.

mon! falso crcdltam merctrlculæ.
0mn Andrlæ, Glyccrium i’ltlat Paniphilus;

Grimm": (acta. dat Men). uxoroin sibi
Fine hanc z nain aliain pater ci despunderat,
Gullln Clireinells; atquc, ut aiuorcin cuinpcrit,

Qui
utramiis rente noril, ambas nouait. i0
Non ila dissimili sunt argumente, et tanien
Dissimili oratione sunt lûclæ ac stilo.

Quœ convenue, in Andriam ex Perintliia
Fatetur transtulisse, atque usum pro suis.

[(1 isti vituperant factum; atque in et) dispulant , la

Contaminnri non decere fabulas.

Faciunt. me. intelligendo. ut nihil intelligant.

4 annexois.
L’attaqucr a ce propos, n’estsce pas attaquer aussi

Mains, Plante, lîunius , dont il a suivi l’exemple,
cl dont il aime mieux d’ailleurs imiter le laisser-a1-

lcr, que de montrer comme ses ennemis une servile
exactitude? Qu’ils se tiennent donc dt’SOl’lllülS en

En un ont, la plus précieuse récompense que je
pusse te donner, tu l’as obtenue de moi.
Sas. Je ne l’ai point oublie.
son. Et je ne m’en repens pas.
50s. Je suis heureux d’avoir l’ait et de faire encore

repos ,je les en avertis, et qu’ils fassent trêve a leurs

quelque chose qui vous son agréable, Simon; et

calomnies , s’ils ne veulent pas qu’on dévoile leurs

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

homes.

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

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

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.
SlMON, SOSIE, ESCLAVES CHARGES DE
PROVISIONS.
Kim. Portez ceci à la maison , vous autres : allez.
’l’oi . Sosie, demeure; j’ai deux mots à le dire.

503. Je sais; vous voulez quej’apprête tout cela

comme il faut.
son. Oui , et antre chose encore.
Sus. Quel autre service plus important attendezvons 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 fidélité , la discrétion.

505. J’attends que vous vous expliquiez.
Sim. Tu étais tout petit quand je t’aclietai , et tu

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

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

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

(ridé n’est qu’une feinte. Ï
Ses. Et pourquoi cette feinte? .’

Sim. Écoute :je vais tout te conter d’un bouü
l’autre. Tu sauras et la conduite de mon lits , et ouï
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 jan
qu’alors je n’avais pu connaître etjnger son cariè-

tere; son age , sa timidité , la crainte de son maître,

tout le tenait dans une sorte de contrainte.

Sas.
C’est
vrai.
. une pas
son. Presque
tous les jeunes
gens ont
sion, celle des chevaux, on des chiens de chas’æ,
on des philosophes. Lui , je ne le voyais se passionner pour rien; mais il aimait tout modérément. Il
m’en félicitais.

505. Et vous aviez raison. Rien de trop, c’en

la , a mon sens, la maxime la plus utile dans la
conduite de la ne
Sim. Quant à sa manière de vivre , il était d’nni

humeur facile et accommodante pour tout le monde

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

Ceux dont il faisait sa société, il se donnait à en)

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

tout entier, se pliant à leurs goûts, ne contrarioit

franchi, en raison de les bons et loyaux services.

personne , faisant toujours abnégation de lui-mémé

Qui quum hune accusant, Nœvinm, Plautum, Ennium
Amusant, qnos hic Rosier auctores babel :

Quod hahui summum pretiurn, persolvi tibi.
Sus. In memoria banco. Sim. Baud moto factum. Soc. Glu

Quorum æmnlari exoptal negtigentiam, au Si tibi quid teci , ont facio, quad placent, Simo’,
Potins quam istorum obscurant diligentiam.
m»-4 4Et id gralum fuisse adi’orsum le, liabeo gratiam.
Dehinc ut quiescant, porro moneo, élidesinant
Maledicere, maielacta ne noscant sua.
Favete, atteste æquo anime, et rem cognoscitc.

L’l pernoscatis ecqnid spei sil reliqunm , 25
Posthac quas facict de integro coniœdias .
Spectnndæ an exigendæ sint vohis prius.

deo, Il

Sed hoc mihi molestum est: nain islæc commemoratio
Quasi exprohralio est immemoris beneticii.

Quin tu une verbo die. quid est, quod me velis. il:

son. [la iaciain. Hoc primum in hac re prædico tibi : ’
Quas credis esse has, non surit verre nupliæ.

Sas. Cur simulas igitur? Sim. Rem omnem a principlo ln

ACTUS PRIMES.
SCENA PRIMA.

(lies.

En pacte et gnali vitam et consilium meum

Cognosces, et quid [acore in hac ré le vclim. il
Nain is postqnam excessit ex ephehis, Sosia, ’
Liberiiis vivendi luit potestas z nom anlea

51Mo , SOSIA.

sint. Vos istæc inlro auferte; abile. Sosia,
Adesdnm z panels le volo. Sas. Dictnni polo z
Rampe ut curentur recte hæc. Sim. Immo aliud. Sus. Quid

est, :io

Quod tibi Inca ars cilicere hoc possit amplius?
51m. Nihil istac opus est arte ad hanc rem, quam paru;
Sed ils, quas Semper in leintellexi sitas,
Fille et taciturnitale. Sas. Exspecto quid velis.

Sim. Ego postquam le emi a pal-venio, ut senipcr lilii 3:;
Apud me justa et clemens fuerit servilus,
Scie ; l’eci ex serin , ut esses liber-lus mihi ,

Propterea quod serviehas lihcralitcr.

Qui
scire posses, aul ingenium noscere, i
Dom zctas, motus, magister prohibebanlÏSos. [la est. i
sint. Quod plerique (mines faciunt adolesœnluli, si
L’t animum ad aliqnod sindinm adjunganl , aul equos

Alere, aul canes ad venandum, ont ad philosophas ;
Horum ille nihil egregie præter cætera
Studebat; et lamer: omnia hanc médiocrilcr.

(laudebam. Sas. Non injuria: nain id arbitrer Û]
Adprime in vita esse utile, ut ne quid nimis.
Sim. Sic vita erat : tacite omnes perterre ac pali;
(juin quibus eral cumque nuai, iis sese dedere;

Eorum studiis ohsequi; adversus nemini; .
Nunquam præponens se illis: tu facillime . Î
Stuc invidin tandem invenias, et nmicos pares

L’ANDRIENNE, son; i, seime i. s
excellent moyen pour que chacun smicarde a faire

capable de se gouverner tout seul. lut (l’ailleurs. il

none éloge , et pour n’avoir que des amis.

n’y avait qu’une voix sur l’aiiiphile; c’clait a qui

m’en dirait tout le bien possible, a qui vanterait
mon bonheur d’avoir un tel lils. Bref. sur le bruit

Sas. Oui, clest un plan de conduite fort sage. Par
l le temps qui court, la complaisance nous fait des
mais, la franchise des ennemis.
Sil». Cependant, il y a trois ans environ, une

de cette bonne réputation, (lhréiiies vint inlofl’rir

pourlui la main de sa lillc unique, arec une dot considérable. Le parti nie convenait; je donnai paw

hume d’Andros vint s’établir ici dans notre voisime. La misère et l’indifférence de sa famille l’atréduite à s’expatrier. Elle. était a la [leur de

role, cl c’est aujourd’hui que le mariage devait si-

faire.
.s’os. Et pourquoi ne se ferait-il pas réellement?
51.!". Je vais le le dire. Peu dejours aprcs, (Ilirj sis

met d’une beauté remarquable.

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

notre voisine vint a mourir.
50s. Ali! tant mieux, vous me rassurez;j’avais

[une apporte rien de bon.
R,Sini. Dans les premiers temps , laborieuse et sage
quint que pauvre, elle gagnait pe’iiibleiiieiit sa vie

grand’peur de cette Chrysis.

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

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

A tà la main, connue la nature humaine est geneeut disposée a préférer le plaisi i au travail,

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

ünoœpta leurs propositions, et se mit a trafiquer

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

dues charmes. il arriva que quelques-uns de ces
ts entraînèrent mon iils chez elle , ainsi que

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

à]: se pratique souvent, pour y souper en leur

pereîl n Je prenais tout cela pour l’effet d’un bon
ciciir;j’y voyais un grand fonds d’humanité. Le
dirai-je colin? pour lui Être agréable , j’allai mon

unipagnie. Alors je me dis à nioi-méiiic : a Ma foi,

liroilà pris : il en tient. u Chaque matin, je
[oyais leurs petits eSclavcs aller et venir, et je les

même au convoi , sans soupçonner encore le moin-

i estionnais : « Holà! mon garçon , dis-moi , je te

dre mal.
sus. (th! oh! qu’y a-t«il donc?

e, qui est-ce qui a en hier les faveurs de Chry? n C’était le nom de l’Andrienne.

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

Sas. Je comprends.
.l Jim. Ils me répondaient : Phèdre, ou Clinia, ou
littérales. Car elle avait alors ces trois amants a la

parmi les femmes qui se trouvaient la, iiiiejeune tille
d’une ligure.

fils. a Et Paniphile? u ajoutais-je. - a Paiiipliile?

Sus. Charmante sans doute?

à: payé son écot et soupé. n - Bon , me disais-je.
autre jour, même demande, même réponse Rien

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

in le compte de Painpbile. En vérité , l’épreuve me

i t suffisante; je regardai mon iils comme un
modèle de continence. Car lorsqu’unjeune homme
fies: frotté à des gens de cette espèce sans céder a

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

hoontagion de l’exemple, on peut être sur qu’il est

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

les. Sapienler vitam instituil : namque hoc tciiipore
uium amicos . veritas odium parit.
85m. lnlerea mulier quiedam abbiiic trienniuiii

Scias passe jam haberc ipsiim sum v ilrr niodum. in

vantes, et je leurdemandai qui elle était. Un me re-

(juum id mihi plaeebal, tiiiii min ori- oiiiiies oiiinia
Bonn dicere, et laudare fortunas meus.
Qui gnatiiin habercni tali ingenio pr:r(litiini
Quid vernis opus est? hac lama impulsiis chromes

Il Andro commigravit huc v iClllliB .
[lupin et cognatorum negligciitia

a. egregia forma nique ætate integra.
tu. Bel! vereor ne quid Andria ailportet mali.

(Iiim dote somma illic uxorem ut (taret.

«Un. Prlmum lime pudicc vitaui parce ac duritcr

l’Iaeuit z despondi; hic nupliis (liclus est dies.

L’ltro ad .rne venit . unicam giialam suain

[schah lima ac tela victum qua-ritans. .:.

Su. Quid izitur obslat . cur non vera: liant? Si. Audin
Fere in dicbus paucis, quibus bien acta sont.

M postquam amans accessit, pretium pollicens.
Ulm: et item alter; ila ut ingeninin est omnium
Minima ab labore proclive ad libidiuem .

(ïlirysis vicina lime moritur. Su. 0 factum bene! tu.

Beasli z melui a Chryside. Si. ibi tuin lilins
(Inm illis, qui amabant Chrysidein, una aderat ircqllfltw ,
Curabat una funus; tristis interim ,
Nonnnnquain conlacrymabat. Placuil tnm Îll mihi,
iiu
Sic cogilabani : bic, parvæ consucludinis
Causa . hujus morlem tara fert fainiiiariter z

plt condiüonem; dein qumstum occipit.

Hum illam amabant, forte, ita ut lit , liliuni

NI

Monte illuc, secum ut una essct, menai.

Home! continuo mecum : a Curie captns est;

Billet. n Obsen’abam marie illorum servulos

Vententes aut abeuntes; rogitabam : lieus , puer.
Bic sodas. quis lieri Chrysidem habuit? nain Aiiilriie s
llllld crut nomen. Sa. Teneo. Si. thedruin aut (:Iiniain
moulant. eut Niceratnm : nam hi (res tum simiil

Quid. si ipse ainasset?quid mihi hic iaciel patri?

ç.

Hæc ego pulabam esse omnia humani ingeni ,

Mansuelique animi officia; quid multis moror?

lignine! quoque ejus causa in funus prodeo, llÎs

[malum. Eho, quid Pamphilus’.’ quid? symbolam

Nil. cœnavit. Gaudebam. Item alio die
in: oomperiebam. nihil ad Pampbilum
Quidqmun adtinere. Enimvero spectatum salis
, et magnum exemplum continentiæ :
Hum qui cum ingeniis conflictatur ejiismodi ,
UNIE commovelur animus in en rc lumen;

Hui

Nil suspicans etiam mali. Sa. Hem . quid id est? Si. Scies.
Eifertur; imus.’lnterea inter mulieres,

Quæ ibi aderant, forte imam adspicio adolescentnlam .

Ü"

Forma... Sa. Bonn fortassc’.’ Si. Et vollu, Sosia,
l

Adeo modeste, adeo venusto, ut nil supra.
Qiim quam mihi lamentari primer acteras
l isa est. et quia crut forma [ira-ter caleras

lm

5 ranimes.
un trait de lumière pour moi. Ah! me dis-je. , voila
le secret! (l’est pour cela qu’on pleure. c’est pour
cela qu’on est si sensible.

Sus. Combienj’appréhende la fin de tout ceci!

Sim. Cependant le convoi marchait; nous avanrions. 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 quelque danger. Pamphile hors de lui laisse éclater alors

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

que-la trouvez bon que je vive un peu à ma guise.
Sas. Quand trouverez-vous donc sujet de le gron- .
der?
Sim. Si pour cette femme il refuse de se marier, ’
c’est un premier tort que. je ne lui passerai pas. 1E!

maintenant, en feignant ce mariage, je ne chercha

cet amour qu’il m’avait si bien caché, sur lequel il

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

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

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

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

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

de se rejeter sur lui, tout en larmes, avec un

bien plus encore que pour obliger mon fils. a

abandon qui révélait un long attachement.

Sus. Que me dites-vous la?

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

mains, et mettra tout en œuvre pour me chagriner;

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

Quelle est ma faute? Unejeune fille voulait se jeter

réussirai. c’est a toi maintenant de bien jouer ton

dans le feu; je l’en ai empêché; je l’ai sauvée. u
L’excuse est plausible.

rôle, pour qu’on croie à ce mariage; de faire pour à

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

qui a sauvé son semblable, que ferai-on a celui
qui lui nuit ou le maltraite?
Sim. Le lendemain , Chrémès arrive chez moi,
criant qu’il en a appris de belles ; que Pamphile a
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.
Sas. Et votre fils alors, vous ne l’avez pas...
si"). Mais il n’y avait pas encore la de quoi lui
chercher querelle.
50s. Comment, s’il vous plaît?

Sim. Mon père , m’aurait-il dit, vous avez fixé
Houesta et liberali. accedo ad pedissequas z
Quæ sit , rogo. Sorurem esse aiunt Chrysidis.

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

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

51m. Va devant ; je te suis.

SCÈNE 11.
SIMON seul.
Point de doute que mon fils ne refuse. Dave m’a
paru trop effrayé tout à l’heure au premier mon

. . a . 0 o n n in

que je lui ai dit de ce mariage. Mais le V0101 qui!

sort. ’

si. Tule. ipse his rebus finem præscripsli , pater.
Prope adest, quum alieno more vivendum est mihi

Percussil illico animum : at et l hoc illud est. 12
Hinc illæ lacrymm, hæc illa ’st misericordia.

u nunc meo me vivere interea mode.
sine
Sa. Quis igitur relictus est objurgandi locus?

Sa. Quam timeo quorsum evadas! Si. Funus inlerim
Procedit;sequimur; ad sepulcrum venimus;

si. Si propter amorem uxorem nolet ducere , [55
En primum ab illo animadvertenda injuria ’st. ,

In ignem imposita ’st; fietur. Interea haro soror,

Et nunc id operam do, ut per falsas nuptias ,

Sati’ cum periclo. Ibi tnm exanimatus Pamphilus

Vera objurgandi causa sit, si deneget;
Simul, sceleratus Davus si quid consili

Bene dissimulatum amorem et eelatum indicat ;
Adcurrit; mediaxn mulierem complectitur.

Quem ego credo manibus pedibusque obnixe omnia

Quam dixi, ad fiammam accessit imprudentius.

Hilbet, ut consumai . nunc quum nihil obsint doli. me

Mea Glycerium , inquit. quid agis? cur te i5 perditum’.’

Facturum; magis id adeo. mihi ut incommodet,’

Tum illa, ut consuelum facile amorem cerneres, 13.3

Quam ut obsequatur gnato. Sas. Quapropter? Si. Rogas?
Mata mens, malus animus : quem quidem ego si sensero... I

Rejecit se in cum [leus quam familiariter.
Su. Quid ais? Si. Redeo inde iratus, atque aigre ferons.
Nec satis ad objurgandumcausæ. Diceret :
Quid teci? Quid commerui . aut peccavi , pater?
Il!)
Quar sesc in ignem injicere voluit, prohibui ,

Servavi. Honesta oratio est. 50. Reete palas.
Nam si illum olijurges, vitæ qui auxilium lulil;
Quid facies illi, qui dederit damnum au! malum?
si. Venit Chremes postridie ad me, clamitans
lndignum facinus comperisse; Pamphilum
Pro more habere hanc peregrtnam. Ego illud SWllth
Negare factum z ille inslat factum. Denique.
Ita tum discedo ab illo, ut qui se filiam
Neget daturum. Su. Non tu ibi gnatum , . .781. Ne h.ec que
dru]
Salis veliemcn: musa ad objurgaiidum. Qui . enim ’.’ 1’ il

Sed quid opus est verbis? Sin eveniat , quad volo,
ln Pampliilo ut nil sil moue; restat Chremes
Qui mi exorandus est z et spero confore.
Nunc tuum est officium , lias bene ut adsimules nuptias;

Perterrefacias Davum ç observes filium . ’

Quid agat. quid cum illo consîli captet. Sas. Sat est. IN
Curabo. Ennius jam nunc intro. Si. l præ, sequar.

SCENA SECUNDA.

SIMO. ..

Non dutiium ’st quin uxorem nolit tilius z

lla Davum mode timere sensi , ubi nuplias
hululas esse audiiil Sed ipse mit foras.

L’ANDRIENNE, ACTE l, SCIÇNE lV.

SCÈNE HL
BAYE, SIMON.
Dan. (à part. ) Je ni’c’tonnais que la chose se. pas-

.flninai, et je tremblais de voir où en viendrait le
Nomme avec son imperturbable sana-froid. Quoi !
n’apprend qu’on ne veut plus de son lils, et il n’en

e mot à personne! il n’a pas même l’air de

ficher!
81m. (à part.) Mais cela va venir, et tu m’en di-

Dav. Si je comprends un mot...
Jim. Tous ceux qui ont quelques amours en tête
n’aiment pas qu’on leur parle de mariage.

Dav. On le dit, 7

55m. Ct s’il arrive qu’ils aient pris pour confident
quelque maître fripon, le drôle, pour l’ordinaire. usn-

de son influence sur leur esprit malade pour les
pousser au mal.
Dan. l)’honneur, je ne comprends pas.’
.s’im. Ali! tu ne comprends pas?

ra, j’espère, de bonnes nouvelles.

Duc. Non ;jem’appelle Have ct non pas (Œdipe

abat). (à pari.) ll a voulu nous leurrer d’une

Jim. ’l’u veux donc que je te dise catégorique

fiasse joie, et nous faire renaître a l’espérance en

" pant nos craintes , et puis, quand nous serions
yer aux corneilles, tomber sur nous sans nous
’ le temps de nous retourner, de rompre ce
finage. Pas mal, en vérité!
’Stm. (à par! ). Le maraud! comme il parle!
371m. (à part. ) C’est mon maître! lit moi. qui

ment ce qui me reste a dire?
Duc. (lui certainement.
Sil". Si je m’aperçois aujourd’huich tu médites-

quelque tour de ta façon pour empêcher ce mariage,

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

Ül’avais pas aperçu !

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

’29! . (haut) Dave.
-Dav. (sans se relourner.) lleiu! qu’est-ce.I

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

’Sim. lei, approche.
ïÏDav. (à part. ) Que me veut-il?

4mm. Que dis-lu?
flou. Qu’y art-il pour votre service?
lm. Ce qu’il y a? tout le monde dit que mon
h a une maîtresse.
v111Mo. Le monde s’occupe , ma foi. bien de cela!
Mini. M’écoutes-tu , ou non?

abat). Moi?oui, vraiment.
«119m. Mais ce sont choses dont je ne puis m’in-

meule a ta place. [il] bien! ris-tu compris maintenant? ou bien n’est-cc pas encore suflisannnent....
Dan. st fait, très-bien. Voila qui s’appelle parler
nettement et sans détours.
5h11. c’est la chose ou je souffrirais le moins que
l’on me jouât.

Dav. Allons, allons, ne vous échauffez pas.
Jim. Tu le railles, je le vois. Mais ce quej’en
dis, c’est pour. que tu "agisses pas a la legèrc, et que
tu ne viennes pas objecter qu’un ne t’avait pas pre-

venn. Prends y garde.

iéter sans être un père bien despote; car ce qu’il

SCÈNE un

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

DU E seul.

fis. Aujourd’hui il faut adopter un autre genre
(havie, d’autres habitudes. J’exige donc , ou, si tu

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

laiteux. je supplie, Dave , que tu le remettes dans

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

la bonne voie.

comprendre la pensée du bonhomme sur ce ma-

SCENA TERTlA.

anus. 51Mo,

l). Hoc quid sil? Si. Ornnes qui amant. graviter sibi dur

uxorem ieruut.
I). lia niunl. Si. Tum, si quis magistrmn eepil ad mm rein
improhum .

Un). Minbar hoc si sic abircl . et heri semper-lenitas
Il]
Vmbar quorsum cvaderel.
ml postquam nudierat. non dalum iri lilio lHureni son,
Imquam cuiquam noslrum verbum fecit, ncque id aigre
tulit.

Si. Nempe ergo aperte vis, qua restant, me loqui? I). Sam

. Id voluil , nos sic nec opinanles duci ialso gaudie, me
[2818m , amoto ment; inlerea oscitantes opprimi ,
c met spalium cogitandi ad disturbandas nuptias.
Mule! Si. Carniiex, que: loquilur! Dan. Herus est. neqne
provideram.

si. Si senscro hodie quidquam in bis le nupliis
Fallaciæ canari , quo liant minus;
Aut velle in en re ostendi , quam sis callidus :
Verberibus cæsum le in pislrinum. have. dedam llilluP ad
neoem,

S. At nunc l’aciel; neque, ut opiner. sine tuo magna malt).

li. Due. D. Hem, quid est? Si. Ehodum , ad me. l). Quid
hic volt? Si. Quid ais? D. Qua de re? Si. Rogas?

. mm rumor esl amare. D. 1d populus curai sci-

lpsum animum ulgrolum ad deteviurem parlent plerumque
npplicat.
I). Non hercle intelligo. Si. Non? hem. l). Non z Davos sur".
non Œdipus.

quidem. ne.
molam. zoo

Ealege atque omine, ut, si le inde exeiucrim. ego pro le

Si. Bonine agis, au non? D. Ego vero isluc. Si. Sed nunc
en me exquirerc.

Quid? hoc inlellexlin’? au nondum etiam ne hoc Quidem?
D. lmmo callide :
"a, apex-te ipsam rem modo loculus. nil circuilione usus es.
si. Uhivis facilius passus sim , quam in hac te, me deludier.

un lampas ad eam rem tulit, sivi aninium ut cxplerel

Ne temere, fadas, neque tu hoc dicos, tibi non prmdiclnm.
un,
Cave

liœt. "la

mais patris est : nain. quad anleliac l’ecit, nihil ad me atlnet.
suum.
Nulle hic dits aliam vitam adl’ert. alios mores postulat.

Mine poslulo, slve æquum est, te oro. Davc. ut redeat

hm in viam. Il)"

0.80m verba,quæso. Si. lrrides ’.’«;niliilmc iallis,sed dicoîilii.

SCENA QUARTA.
DAYl’S.

llnmncru. Date, nihil lori ’sl seaniliæ. ncque summum.

8 TERENCE.

riage. Si nous ne trouvons pas quelque bonne ruse

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

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

vrait pas confier un premier accouchement! Je vous

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

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

au vieillard? Si j’abandonne le fils, j’ai tout a 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

Dieux! accordez, je vous prie, une heureuse dflivrance à ma maîtresse, et que cette Lesbie ailla
faire ses maladresses ailleurs. Mais que vois-je?

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

Pamphile tout hors de lui. .le crains bien ce qu ’

perdu; que la fantaisie lui en passe seulement par

trouble annonce de fâcheux.

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

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

SCÈNE VL

ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre
malheur encore : cette Andrienne , femme ou maitresse de Pamphile, se trouve grosse par son fait,
et ils ont arrangé un plan d’une audace..... c’est

PAMPHILE, MYSIS.

Pain. Y a-t-il dans un pareil trait, dans une te

vraiment chose curieuse : on dirait un projet de

conduite, la moindre humanité? Estvce bien là

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

procédé d’un père? q;

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

ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.

Mys.
(à part.) Quiy a-t-il donc?
Pam. Au nom des dieux, si ce n’est pas là nife

a Elle est citoyenne d’Athènele yeut autrefois dans

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

cette ville un vieux marchand; ce marchand fit nau-

me marier aujourd’hui , ne devait-il pas me prévit?
nir? Ne devait-il pas au préalable me communiqu"’f

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

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

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

toire. - Ali! 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:

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

lait plus me donner sa fille? Le voilà qui change,
parce qu’il voit que je ne saurais changer! Avec
quelle obstination il s’acharne à me séparer de 61115

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

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

bafoué, honni? Tout était arrangé, conclu. Boni

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

vous voulez quej’aille chercher Lesbie : une femme

Je crois bien avoir deviné : leur fille est une espèœ

Quantum intellexi modo senis sentenliam de. nuptiis,
Quic si non astu providentur, me, aut herum peSSum Lla-

Nec sati’ digna, cui committas primo pattu mulierem : fifi

liunt z

Ncc. quid agam, certum ’st : Pamphilumne adjutcm. au
auscultem seui.

Si illum relinquo, ejus une timeo; sin opitulor, hujus mi-

Sane pot illa temulenla ’st mulier et temeraria , ”

t

Tamen eain adducam. lmportunitalem spectate antenne; W
Quia compotrix ejus est. Dl , date facultatem. obsecro,
Huic pariundi . atque illi in aliis potins peccandi locum.
Sed quidnam Pamphilum exanimatum video? vereor, au!!!
siet.

nas; 210 ferat. 285

(lui verba (lare difficile est. Primum jam de amore hoc com-

Opperiar, ut sciam nunc , quidnam [me turba tristitiæ ad-

pcrit;

Me infeusus sénat, ne quam faciam in nupliis fallaciam.

SCENA SEXTA.

Si senserit, perii; au! si lubitum fucrit, causam ccperit.
Quojure, quaque injuria præcipitem me in pistrinum daliit.
Ad hæc mala hoc mihi accedit etiam : hæc Andria. 2L3
Sive ista uxor, sire arnica ’st, gravida e Pamphilo est,
Audireque eorum est operæ pretium audaciam :
Nain inccptio ’st amentium , baud amantium.

Quidquid peperisset, decreverunt tollere z

El fingunl quamdam inter se nunc fallaciam , 220

Civem Atticam esse hanc: fuit olim hinc quidam scucx ,
Mercator z navem is fregit apud Andrum insulam z
ls obiit mortem; ibi tum hanc ejectam Chrysidis
Pan-cm reCepisse orbam . parvam. Fabulæ!

Mini quidem non fil verisimile; at ipsis commentum pla-

cet. 223

Sed Mysis al» en egredilur. At ego hinc me ad forum . ut

Conveniam Pampliilum, ne de hac re pater imprudcutcm
opprimat,

SCENA QUINTA.
MYSIS.

Audin. Arrhj’lis. jainduduni : l.eshiam arlrluri julwc

PAMPHILUS , MYSIS. l

Pu. Hoccine ’st humanum factum, au! inoeptum? noceur! i

’st officium palris? l

MU, Quid illud est? Pa. Proh Deum fideml quid st, si m

non contumelia ’st? f’

Uxorem decrcrat (lare. sese mi hodie; nonne oportuit l"
Præscisse me ante? nonne prius communicatum oportull?

Mg.
Miseram me! quod verbum audio? un
l’a. Quid Chremes? qui denegarat se commissurum mihi
Gnalam suam uxorem; id mutavit. quia me immutllull
villet.

[la obstinate dat operam . ut me a Glycerio miserum ahan
hall
Quod si fil, pereo funditus.
Adeon’ hominem esse invenustum, aut infelicem quemqunm.

ut ego suai? fils

Pro
deum atque. hominum (idem! .
Nullou’ ego Cliremetis pacte adtinitatcm effugere poum?

Quot modis contemptus, spi-crus! farta, transacta omnll,
Hem Ï
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de monstre; eomme on ne peut la fourrer a per-

me autrefois pour votre mariage. [ille craint que

sonne, on se rejette sur moi.
lys. (à pari.) Je n’ai pas une goutte de sang
dans les veines.

vous ne l’abamlonniez.
I’am. Moi? l’ourrais-’e Seulement en avoir la
pensée? Quoi! je souffrirais qu’elle t’dt cruellement
déçue a cause de moi , elle qui m’a livré son cœur

Pain. Mais que dire de mon pitre? Ah! une
flûte si grave, la traiter avec si peu de tacon!
holà l’heure, en passant pres de moi sur la place :
v 1phile, m’a-t-il dit, vous vous mariez aujour’ul; allez à la maison vous pre-parer. J’ai cru

me disait z Allez de ce pas vous pendre. Je
resté anéanti. Pense-t-on que j’aie pu lui re-

re un seul mot, lui donner une seule raison,
me la plus sotte , la plus fausse, la plus imper-

et son repos, elle que j’ai toujours regardée et cherie connue la plus tendre epouse! tille dont l’âme

est si pure , si vertueuse , je souffrirais que le besoin

la reduisit un joue... Non, jamais.
.llys. Je ne craindrais rien , si cela ne (lependait
que de vous. Mais si l’on vous fait violence .....
l’an). Me crois-tu donc assez lâche , assez ingrat ,
assez inhumain, assez barbare, pour que, ni l’ami-

te? Je n’ai pas ouvert la bouehe. Ah! si j’a-

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

pu savoir...... lâh! bien qu’aurais-tu fait?
ais fait...... tout. plutôt que de faire ce qu’on

moi et ne me deeideut a lui garder ma foi?

que je fasse. Mais a pre-sent ou donner de la

vous ne I’oubliiez pas.

?Tant de tracas m’assiegent! tant de sentiments
haires metorturent l’esprit! mon amour, la com"on qu’elle m’inspire, ce mariage dont ils me
7 l autant, mon respect pour un père qui jusqu’à
t m’a traité avec tant de douceur, et m’a laissé

tout ce que je voulais. lrai-je lui résister? Ilé-

Myx. ’l’out ce queje sais , c’est qu’elle mérite que

l’um. L’oublier! Ah! Mysis, Mysis, elles sont

encore gravi-es dans mon cœur les dernieres paroles que m’adressa (Jhrvsis en faveur de Glyeère.

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

courus. La. sans temoins, seuls tous les trois :
u Cher Pamphile, me dit-elle, vous voyez sa

blje ne sais quel parti prendre.

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

.fiMys. (à part.) Je tremble de voir où il en viendra

peu ces deux choses lui serviront a présent pour

son je ne sais que! parti prendre! Mais il
t absolument ou qu’il lui parle. ou que je lui

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

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

par votre génie tutelaire, par votre honneur, par

ça suffit pour le faire pencher d’un côte ou d’un

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

litre.

séparez pas d’elle , ne la délaissez pas. S’il est vrai

que. je vous ai toujours chéri a l’egal d’un frère,
Pam. Qui parle ici? Ah ! Mysis , bonjour.
qu’elle n’a jamais aimé que vous, qu’elle n’a cherMys. Bonjour, Pamphile.
! clic, qu’a vous eomplaire en toutes choses, soyez
Pam. Comment va-t-elle?
,,Mys. Comment elle va? Elle est dans les dou- pour elle un époux , un ami, un tuteur, un père.
L ;et, de plus, la malheureuse se tourmente, Je vous laisse tout notre avoir, je le coolie a votre
mon que c’est aujourd’hui le jour que l’on avait
honneur. u Puis elle mit la main de Glycère dans

landaus repetor : quamobrem? nisi si id est, quod suspicon

munit! monslri alunt. Ba quoniam nemini ohtrudi po-

(æl, 2.30

nm ad me. Mg. Oratio llîl’c me miseront exanimavit metu.

Pa. Nain quid ego dicam nunc de patte? ah ,
hululant: rem (am neuligenler agere! printeriens mode,
Inpud forum : uxor tibi ducenda ’st, Pamphile, hodie. inquit : para;
.Abl domum. Id mihi visus est diem-e: ahi cilo, et suspende

le. 25::

Obslupui. Ceusen’ me verbum potuisse ullum prohiqui , aut

mon causam, sallem ineptam . ialsam , iniquam? ohmului.
Quod si ego rescissem id prius. quid facerem si quis nunc
me înlerrogel?

Allquid incerem, ut hoc ne lacerem. Sed nunc quid primum
exsequar?
Tot me impediunt carre, quœ menu) animum diverse tra-

hunt! une»

Amer, misericordia hujus, nuptiarum sollicitatio :
Tan palris pudor, qui me tain leni passus anima est usque

,QI]!
adhuc,
mec cumque anime lubitum ’st , tacere : ein’ ego ut ad, verser? Hui mihi!

lnœrtum ’st, quid agam. m’y. Misera limeo. ineertum hoc

quarsum acculai.
Sed nunc pempu’st . aut hune cum ipsa, aut de illa me adv or-

sum hune loqui. en;

Dum in duhio est animus, paqu memento hue vel illuc impellitur.
Pa.Quis bicloquitur’.’ Mysis. salve. .tly. 0 salve, Pamphile.

Pa. Quid agit? .lly. Rogas?

Lahorat e dolure; nique ex lion misera sollicita ’sl , diem

Quia olim in hune surit commutai nuptim; tutu aulem hoc
limel.
Ne ile-seras se. Pu. Hem , egone isluc conari queam? 270
Egon’ prupter me illam deeipi miseram sinam?

Qute mihi suum animum nique omnem vilain credidit;
Quam ego animo egregie earam pro more habla-rilu;
Bene et pudice ejus doctum atque eductum sinaui ,
(Ionctum egestate, ingenium immutarierï’

Non taeiam. .lly. Baud verear, si in le si! solo silum;
Sed ut vim queas ferre. Pa. Adeone me ignavum punis?
Adeon’ porro ingratum . inhumanum , ferum,
L’t neque me eonsuetudo , neque amer, neqne pudor

Commoveat, neque eommoneat ut sen em lidem? 250
My. Unum hoc scia, hanc meritam esse, ut mentor esses
sui.

Pa. Memor essem? o Mysis. Mvsis, etiani nunc mihi
Seripta illa dicta sunt in anima Chrysidis
De Glycerio. Jam ferme inoriens , me vocal :

Accessi; vos semotze; nos soli; incipit : 2s;

Mi Pamphile, hujus iormam nique telatem vides;
Nec clam te est, quam illi utrirque res nunc utiles,
Et ad pudicitiam et ad rem tutaudam sient.
Quod le ego, per dextram hanc, oro. et per Geliium tuum,

l’er tuam [idem , perque hujus solitudineui , 290

Te obtestor, ne abs le hanc segreges, neu deseras :
Si te in germani fratris dilexi loco ,
Sive hæc le solum semper iecit maximi,
Sen tibi morigera fuit in rebus omnibus.

Te isti vîrum do , amicum, tutorem, patrern. 29:Bona nostra hm- lihi.permitto. et tuæ mande fidei.
llanc mihi in mauum flat; mors continuo ipsam occupai
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SCÈNE u.

la mienne. cl rendu aussitôt le dernier soupir. J’ai
accepte 0c dopât z je saurai le garder.
.llys. Je l’espère bien ainsi.

CIIARINUS, BYlutlllA, PAMPlllLlS.

I’um. Mais pourquoi t’eloiguer d’elle il

Char. Mais j’aperçois l’amphilc. Je suis décidéà

.Vys. Je vais chercher la sage-feuillue.
Paul. Fais rite. Mais, tu m’entends? pas un mot
de ce mariage. Dans l’état ou elle est.
Mys. J c comprends.

tout tenter avant que de périr.
Hg]: (à pari.) Que veut-il faire?
Char. Je le prierai,je le supplierai,jelui conte V ’
mon amour. J’oblicudrai . j’espère, qu’il relaxa:

ACTE DEUXIÈME.

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

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

SCÈNE 1.

tout.
Char. Byrrhia , qu’en dis-tu? faut-il l’aborderî

CILŒINUS , BYRRlllA.

Byr. Pourquoi pas P Si vous n’obtenez rien , (juil

(’liar. Que dis-tu , Bvrrhia? On la donne a Pam-

sache au moins que sa femme a en vous un galant

tout
prêt , s’il épouse. j
Char. La peste t’étouffe avec tes soupçons, ma;

phile? Il l’épouse aujourd’hui P

IIyr. Oui.

rand!

Char. D’où le sais-tu?
Byr. c’est Dax-e qui me l’a (lit tout a l’heure

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

sur la place.
Char. Malheureux queje suis! Jusqu’à ce moment
mon cœur avait été partage entre la crainte et l’espérance; mais a présent que tout espoir m’est ravi,

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?

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

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

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

l’on peut.

Pain. Pourquoi donc?

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

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

bannir cet amour de votre cœur, que de dire des l

je t’en conjure.

choses qui ne font qu’irriter votre passion en pure I

Byr. Moi? très-volontiers.

perte!
Char. Il est’facile,quand on se porte bien, de

Pam. Eh bien?
Byr. ll aime votre future.
Pam. En ce ces , nous n’avons pas le mêmezgoût. i

donner de bons conseils aux malades. Si tu étais a

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

ma place, tu parlerais autrement.
Byr. Bien , bien, connue il vous plaira.

chose entre elle et vous?

Accepi z aceeptam servaho. Mu. [la spero quidem.

Pa. Sed cur tu abis ab illa? .lly. Obstctriccm arecsso. Pu.
Propera;
Algue, aurlin’ ? rerhum unum cave de nupliis,

son

Ne ad morbum hoc ctiam. .lly. Teneo.

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRlMA.
CHARINUS, BÏRRH] A.
Ch. Quid ais, Byrrhia? daturne illa Pamphilohodie nuplum’.’

SCENA SECUNDA.
CHARlNUS, BYRRHIA, PAMPHILUS.
Ch. Sed Pamphilum
Video; omnia experiri ccrlum ’st, priusquam perco. B. Quid
hic agit?
(Ph. lpsum hune orabo , huic supplicabo : amorcm huic nurabo menin.
Credo , impetrahn , ul. aliquo! saltem nupliis prodat dies.

lntcrca lietaliquid , spero. B. id aliquid nihil est. Ch. Byro

rhia , 315

Quid tibi videtur? Adeon’ ad cum? B. Quidni? si nihil impetres .

Ut le arliitretur sibi paralum mœchum , si illam duxorit.
(7L. Abin’ hinc in malaru rem cum suspicione. istac, scelus.
B. Sic est.
Ch. Qui scis? B. Apud forum modo c Dam audivi. Ch. Var l P. Chariuum video. Salve. 0h,. 0 salve, Pamphile;
Ad le advenio, spem , salulem, auxilium , cousilium expia.
misera mihi!

Ut animus in spe alque in timore, usque anlehac attentus
fuit;

"a. postquam adempta spes est, lassus, cura couleclus.

stupet. 307i

B. Quzrso, Ædepol, Charme, quando non polest id licri
quod vis,
ld relis, quad posslt. (Il. Nihil vola aliud, nisi l’hilumemm.

tcns. 320

P. Ncque p01 consilii locum habeo, nuque auxilii copiam.
Sed istuc quidnam ’st? CIL. [iodie uxorem ducis? P. Alunl.
CIL. Pamphile,

Si id lacis, hodie postremum me vides. P. Quid ita? Ch. Bel
mihi!

Vereor dicere. Huic die, quæso, Byrrhia. B. go dicam.

B. Ah, quanta salins est, le id (lare operain’, qui islum amo.

F. Quid est?
B. Sponsam hie tuam aurai. P. Na: islc haud mecum sentit.

rem ex anima amovcas luo,
Quom id loqui. quo mugis lubido fruslra incendalur tua!

Num quidnam aniplius tibi cum illa fuit. Charme? Ch. Ah.

(Il. Facile tannes, quum valemus, recta consilia aurons

doums. A!"

in si hic H4. ailler sentiras. Il. lgc, Agi". ul lulu-l.

Ehodum
, (lie mihi : 335
Pamphilc .

Nil. P. Quam YPllCIll f (th. None le pcr amiriliam cl pet

amure") ohsccro, .

.’.tNl)llllCNNlî, ACTE Il, SCÈNE lll.

Char. Ah! Pamphile, rien.
Paru. ’l’ant pis!

Char. Au nom de notre amitié, de mon autour, ce
queje vous demande avant toute chose , c’est de ne
pul’épouser.

il

(fliar. (à Pamphile, il est bienjoyeuxzje ne sais
pourquor.
Pain. (le n’est rien; il ne sait pas encore mon
mailleur.
Duc. (à part.) A l’heure qu’il est, s’il a appris

ont. J’y ferai mon possible,je vousjuriChar. Mais si vous ne le pouvez pas, ou si ce inavous tient au cœur?

m. Au cœur?
cr. Diiïérez-le au moins de quelques jours, que
I le temps de partir, pour n’en pas être lctllOill.

m. Voyons, écoutez-moi un peu, Charinus.
crois que ce n’est pas le fait d’un galant homme
oul0ir qu’on lui ait de. l’obligation quand il n’a

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

qu’on veut le marier...
(’Iiar. Vous l’eutendez?

Dur. Je suis sûr que le malheureux court toute
la ville pour me chercher. Mais ou le trouver.’ii-je?
De quel côte me diriger?
(’li. Vous ne lui parlez pas?

Due. Allons, en route.
I’um. lei , l)ave, arrête!

Dur. Qui est-ce qui me... Ah! Pamphilc , c’est

vous que je cherche. Bon! (lhariuus aussi. Vous
voici tous deux fort a propos:j’ai a vous...
l’ont. llave, je suis perdu!

. Char. Vous me rendez la vie.
A ’ m. Maintenant, si vous y pouvez quelque

Dm). Ecoutez-mni dolic.

M, vous ou votre Byrrhia , mettez-vous a l’œum, inventez, fabriquez, agissez pour qu’on vous
bdonne. Je ferai tout, moi , pour qu’on ne me la

(711112 Le bonheur de ma vie entière est rompro-

hune pas.
Char. Merci.
j Pam. Mais voici, Dave , mon meilleur conseil; il
five à propos.
’Char. (à Bgrrhia.) Je n’en dirai pas autant de toi;

n’es bon à rien qu’a venir me dire ce que je

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

Pain. (l’est fait de moi.
Dav. Je sais ce que vous (’l’flÎL’llPZ.

mis, en vérité.

Dur. Et vous aussi , je sais.
Pain. Mon mariage...
Bar. Je le sais.
Pain. C’est aujourd’hui....

hac. Vous me rompez la tête; je sais tout, vous
dis-je. Vous craignez, vous de l’épouser, ct vous ,
de ne. pas l’épouser.
(’lmr. ’l’u l’as dit.

(il?

-8yr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE lll.
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a. DAVE, CIIARINUS, PAMPlllIÆ.
1Dali. (à pari.) Bons dieux! la bonne nouvelle
É: j’apporte! Mais où trouver Pamphile, pour le
t r de l’inquiétude où il doit être, et le combler

Mjoie?

Pain. c’est cela intime.
Dan. Et cela même n’est pas à craindre , croyez-

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

malheureuse crainte.
Dav. Tenez, voici. Chremès ne vous donne plus
sa fille.
Pain. Continent le sais-tu?
Dan. Vous allez voir. Tantôt votre père m’a tire

Mnclpio, ut ne ducas. P. Dabo equidcm operam. (’li. Sed
Il Id non potes ,
Mübl nuptiæ ha: sunl cordi. P. Cordi’.’ (Il. Sallein aliquo!

dies

hier, dum proiiciscor aliquo, ne videam. I’. Audi nunc

’ jam: 331)

Il), Charine, neutiquam nfiicium liberi esse hominis puto,
hlm l5 nil mereat, postulare id gratin: ailponi sibi.
lupins effugere ego istas malo, quam tu adipiscier.

l. Reddidisti animum. P. Nunc si quid potes ont iule,
au! hic Byrrhia,

un, lingue, invenite, etficite,qui delnr tibi. 33.3
U Id agnat, qui mihi ne delur. Ch. Sat habeo. P. Davuni
omnino.

lib, calus consilio [relus sum. (li. Al tu hercle baud
quidquam mihi ,

Hu,quæ nihil opus sont sciri. Fugin’ hinc? I). Ego
vero, ac lubens.

SCENA TERTIA.
.DAVUS, CHARINUS, PA’llPHlLL’S.

hm boni, boni quid porto! Sed uhi imeniam Pamphilulu

lllmetuin. in quo nunc est. adimam, nique expleam ani-

mum gaudio? in"

Eh. Lætus est, nescio quid. P. Nihil est : nondum haie recolvlt mata.

Du. Quern ego nunc credo, si jam audicrit sibi par-ains nuptias. . . .
Ch. Audiu’ tu illum? Du. Toto me oppido cxanimaluin
qumrere.

Sed ubi quioram? nul quo nunc primum inlcndam? (li.
Ctssas adloqui 1’

Da. Abco. l’. nave, ailes! resislc! Da. Quis homo ’st , qui

me ’.’.. o Panipbilc! :5 if.

Te ipsum quæro. linge, Charme, ainbo opportune; vos
vola.

P. bave, perii! Da. Quin tu hoc audi. P. lulerii. Un. Quid
iimeas, scia.
Ch. Men quidem hercle certe in dubio iita ’st. Un. lit quid
tu , solo.

P. Nuptia: mihi... . Du. Et id scio. P. Hodie. Du. Oblundis,
tametsi intelligo.
Id paves, ne. (Incas tu illam; tu auteur , ut ducas. (’Ii. Rem

tenes. :350

P. lstucipsum. Do. Atque isluc ipsum, nil pericli est z me
vide.

P. Obsecro le, quam primum hoc me libcra miseront inetu.
Da. Hem,

Lilicro. Uxorem tibi non (lat jam Cbrcmes. P. Qui scis?
Du. Scies.

Tuus pater modo prehendit; ail tibi uxorem tiare sese

"ortie; item alla niulta, (pue nunc non est narrandi In-

Clls. 81H.»

t2 TÉRENCE.

en particulier: il in’a dit qu’il vous mariait aujour-

espérances ont en: bien souvent déçues a cet égard

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

Adieu.

SCÈNE 1V.

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

je regarde autour de moi : personne. Je rencontre

alors par hasard Bvrrhia. -- As-tu in mon maitre? -Non, me dit-il. J’enrageais. Que faire? Connue
je m’en revenais, un soupçon me passe tout a coup
par la tête. Quoi! pensé-je , si peu de provisions !.

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

Pain. Où en veux-tu venir?
Dur. Je cours a l’instant chez Cliremès. Lorsque
j’arrive, personne devant sa porte. Bon signe dcja.

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

sonne, sortir personne; pas une femme; au louis
nul apprêt, nul mouvement. Je me suis approche ,
j’ai regarde dans l’intérieur.

Pain. C’est très-bon signe en effet.
D00. Cela s’accorde-t-il avec un mariage , dites?

Pain. Mais je ne pense pas, Dave.

PAMPHILE, DAVE.
Pain. Quel est donc le projet de mon pète
Pourquoi cette feinte?
Bac. Je vais vous le. dire. S’il se fâchait mât
tenant contre vous parce que Clirémès ne veut
vous donner sa fille, il se trouverait lui-même
injuste, et il aurait raison; car il n’a pas en: ’

sondé vos dispositions au sujet de ce mariage.
si vous refusez d’épouser, il rejettera sur vous i
la faute, et c’est alors qu’il fera un beau vacarmg.

Pain. Je souffrirai tout, plutôt que de....
Dm). C’est votre père, Pampliile. Il est diffiül

que... Et puis cette femme est sans appui. Ui
mot, un acte, il aura bientôt trouvé un prêta!
pour la faire chasser de la ville.
Paul. La faire chasser?

Dav. Et bien vite encore.
Pain. Mais que faire, Dave, que faire?
I)ai:. Dites que vous épouserez.

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

Pain. Hein?
Dali. Eh bien! quoi?
Pain. Que je dise cela, moi?
Dan. Pourquoi pas?

légumes et de menu poisson pour le souper du

Pain. Je n’en ferai rien.

bonhomme.
Char. Ah! me voila sauvé, grâce. a toi, Dave.

Pain. Ne m’en parle plus.

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

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

Dav. Mais pas du tout!

nazi. Ne vous y refusez point.
Dan. Voyez au moins où cela vous mènerait.
Pain. A être pour toujours séparé d’elle , et en

Char. Comment donc? 11 est bien certain qu’on
ne la donne pas à Pamphile.

pétré de l’autre.

Dar. Le drôle de corps! comme s’il s’ensuivait
de ce qu’on ne la lui donne pas, qu’on vous la donnera nécessairement. Voyez cependant,tz’ichez de

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

tends que vous vous mariiez aujourd’hui. Vous in

gagner les amis du bonhomme, faites votre cour.

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

Char. Le conseil estbon. J’y vais ; et pourtant mes

pourra-t-il vous chercher noise? Par la vous dép

Continue ad te properans, percurro ad forum, ut dieam

Dan. Point du tout. Voici, selon moi, commen

lbo , etsi hercle sæpe jam me spes hæc frustrata ’st. Vale. B7 i

tibi naze.

SCENA QUARTA.

Ubi tegnon invenio , esccndo in quemdam ibi excelsum locum.

PAMPHILUS , DAVUS.

Circumspieio :nusquam es : ibi forte hujus video Byrrbiam.

Rogo; negat vidisse. Mini motestum. Quid agam,cogito.
Redeunti inlcrea ex ipso rc mi ineidil sospicio. Hem . 300
Paululum olisoni; ipsus tristis; de iinprmiso nupliæ
Non colizrrcnt. P. Quorsumnam isluc’.’ Da. Ego nicconti-

nuo ad Cliremcm.

Quom illuc advenir), solitudo ante astium: jam id gaudeo.

Ch. Recto dicis. P. Page. Du. Manon : interca int roi re
neminem

Video, mire ncminem; matronam nullam ; in :eililius 865
Ml ornati . nil tumulti : acccssi . intro aspexi. P. Sein,
Magnum signum. Da. Nom videntur comenirc llIPC nuptiis?
P. Non. opiner, Dave. Da. Opinor, narras 1’ non recte accipis ,
(Lerta res est 2 etiarn puerum inde abiens conveni Chrcmis ,
(Jlera et pisciculos minutos ferre in cri-nain oholo seni. 370

(h. Libcratus sum hodie, Dave, tua opcra. Da. Ac nuIlus
quidem.

(Il. Quid itu? nempe liuic prorsus illam non dal Da. Ri-

diculum capot!
Quasi ocrasse sil, si huis non dat, te illam inorcm ducere:
Nisi vides. nisi Sl’llis atnicos aras, amhis (li. [tenu moues.

j.

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

Si id succcnseat nunc, quia non dot tibi uxorem Chremn
Ipsns sibi esse injurius videatur, neque id injuria,
Prius quam tiium , ut sese habeat, animum ad nuptiasper
spexerit.

Sed si tu ncgaris ducere, ibi culpam in te transferet. I
Tom illæ turban tient. P. Quidvis patiar. D. Pater est,mm
hile.

Diffiîile ’st. Tom hæc sola’st mulier. Dictum ac raclant!!!

v encrit

Aliquam causam , quamobrem eam oppido eicial. P. W
D. Ac cito.
P. Cedo igilur, quid faciain, nave? D. Dic te ducturum ’

P. Hem! D. Quid est? i

P. Egon’ dicam? D. Cur non? P. Nunquam faciam. 17.1!-

nega. 83

P. Suadere noli. l). Ex ea re quid fiat!, vide.
P. Ut ab illa exctudar, hue concludar. l). Non ita ’st.
Nempe hoc sic esse opinor : dicturum pattern,
Duoas volo hodie uxorem; tu , ducam , inquies.

Cedo, quid jurgaliit tecum? Hic reddes ornais, 39
(une nunc sunt ccrla ci consilia, incanta ut sien! .

lfiANlllilENNE, ACTE Il, SLËHC Yl. t3
se: tous ses plans , toutes les mesures qu’il a si bien

préparer un discours avec lequel il espcre vous

diminuées; et cela, sans le moindre risque; car il
a: hors de doute que Chremes ne volis damnera pas
sa fille. N’en continuez pas moins de faire ce que

foudroyer. Tache]. donc de ne pas perdre la tête.

vous faites, pour qu’il ne s’avise pas (le changer
d’un. A votre père dites : Je consens , alin qnlil ne

Pain. Pourvu queje le puisse, Dave.
Dan. Encore tin coup, Pamphile, croyez-moi,
votre père n’aura pas un n.ot inrcpliqucr, si vous lui

dites : Je consens.

sapas, même avecla meilleure volontt’sdn inonde,

Men droit de se fâcher contre vous. Car il ne
fitpas vous faire ce raisonnement, que je renverü’lis diun mot : Avec une telle conduite, jamais

a! ne me donnera sa (ille. ll vous en trouverait
sans dot , plutôt que de vous laisser dans le
rdre. Au lieu que si vous avez l’air de bien
dre la chose, il y mettra moins dlardeur; il en
liera une autre a son aise: pendant ce temps, il
fiat survenir quelque heureuse circonstance.

fiant. Tu crois?

Stiasi: xi.
BYRRlllA, SINON, DAVIC, PASlltlllLlî.
Ilyr. ra part.) Mon maître m’a ortlnnntïtl’cpicr

l’atnphile aujourd’hui, toute affaire cessante , et du

savoir où il en est de. son mariage. (Test pourquoi
j’arrive sur les pas du vieillard. Mais n’est-ce pas
ltti que j’aperçois avec bave? A l’trui-re.

Sil". (tr par]. ) Les voici tous (leus.
Dan. (a I’lllll])lli[(’. ) St! attention!

1711m2. Je n!en doute pas un moment.
.Pam. Songe bien à quoi tu m’exposes.

Dav. Soyez tranquille.
’Pam. J’obeirai. Mais il faut bien se garder qui]
liche que j’ai un enfant d’elle; car jlai promis de
l’élever.

Sil". Pampliile!
Dur. ( a I’nmphilc. ) Retournez-vous de son côte
d’un air étonné.

I’am. Ah! mon père!
Dav. (à l’amphile.) Très-bien.

Sim. Tcntends , commeje vous liai dit , que vous

4 Due. Quelle folie!
.7 Pain. Elle min conjuré de lui en donner ma pagre, comme une preuve que je ne l’abandonnerai

i ais.

vous mariiez aujourd’hui.

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

Pain. En cette occasion , connue en tonte autre.

Dan. On y veillera. Mais voici votre père. Prelfiz garde qu’il ne s’aperçoive que vous êtes sott-

deux.

SCÈNE v.
SINON, BAYE, PAMPlllLE.
l Sil». (à part.) Je reviens pour voir un peu ce
qu’ils faut et quelles mesures ils concertent.

mon père, vous me trouverez toujours prêt a vous
obéir.

Byr. (à part. ) Hein?
Dav. (à Panzphile.) Le voila muet.
Byr. (à par]. ) Qu’a-t-il (lit?

Sim. Vous ne faites que votre devoir, en m’accordant de bonne grâce ce. que jiexige.

Dav. (à Pamphile.) Ai-je dit vrai?
Byr. (à part. ) Mon maître , a ce queje vois , ira

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

qu’a chercher femme ailleurs.

Il vient de ruminer tout seul quelque part et de

vous faire attendre lorsquion aura besoin de vous.

Bine omni perlclo. Nain hocce baud dubium ’st, quin Chromes

Venit meditatus alicunde , ex solo loco;
Oralionem sperat invenisse se,

Tlhl non det gnatam ; nec tu en causa minueris
mec, que: facis; ne i3 mutet suam sententiam.

Pllrl die velle: ut. quum velit, tibi jure irasci non

queat. au;

lambquod tu speres, propulsabo facile : uxorem bis morius

Sial. Allez, mon fils, rentrez, afin (le ne pas

Qui aillerai te. Proin tu fac, apud te ut sies.
P. Modo ut possim, Davc.1). brade, inquam . hoc mihi.

Pampliile , a to

Nunquam hodie tecum commutaturum palretn
Unum esse verbum , si te dices duCere.

Dahl! nemo. laveniet inopem potins, quam te corrumpi

SCENA SEXTA.

binet.

M si le æquo animo ferre accipiet . negligentem feeeris.
Allant otiosus quæret : interea aliquid acclderit boni:
P. ltan’credls? D. Baud dubium id quidem ’st. P. Vide

quo me inducas. D. Quin laces! «ou
P. cham. Puerum nulem ne resciscat mi esse ex illa. cautic est :

[hm pollicitus 5mn susceptunun. D. 0 [acinus audax! P.
Banc lidem
Bibi, me obsecravit. qui se sciret non desn-rtum iri, ut tla«

D.Cural.titur. Sed pater ndest. Cave. le esse tristem sen-

BYRRHlA, 51310, DAVL’S, marennes.

B. Herus me , relictls rebus. jussit Pampliilum
Hodie observarem, quid agent de nuptils.
Scirem : id propterea nunc hune venir-nIem sequor.
l sum adco præsto video cum Davo. floc imam.

du:

se. Utrumque adesse video. D. Hem. serra. Si. Pamphile!
D. Quasi de improvise respice ad cum. P. Eliem, pater.
D. Probe. Si. Hodie uxorem ducas. ut (lixi, vola.

B. Nunc nostrte limeo parti. quid bic respondeat. un
P. Neque istic, neque alibi tibi usquam erit in me mon. 1:.
Hem !

tlat.

SCENA QUINTA.
51Mo , DAVUS . PAMPHILUS.

Si. Reviso, quid aganl, quidve captent cousin. los
D. Hic nunc non dubitat, quin le ducturunl lll’gPS,

D. Obmutuit. B. Quid dixit! Si. Facis ut le decel,
Quom istuc, quad postnlo, iinpelro cum gratia.
I). Sum verus? B. Herns, quantum audio, uxore cxcidit.
Si.l nunc jam intro; ne in more. quam opus sit. sies. 4:5
P. Eu. B. Nullane in rc esse euiquam homini litlein?
Verum illud verbnm lst, vulgo quotl ("Cl solet.

’rEnENCI-ï.
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Pain. Je rentre.

Jim. Quoi doue?
Dan. Un enfantillage.
Jim. Mais encore?

Bgr. (a part. ) A qui donc se fier dans ce

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

Dan. Un rien.
52m. Dis toujours.

Je conçois que Pamphile ait mieux aime que ce fut
à lui de la presser dans ses bras plutôt qu’à un au.

tre. Allons annoncer cette bonne nouvelle a. mon
maître, pour qu’il me paye en bons coups (l’étri-

Dan. Il trouve qu’on a fait les choses trop tu.

quinement. ,

51m. Qui? moi? .

Dan. Vous. c’est a peine, (lit-il, si mon peut.
dépense dix drachmes pour le repas. Dirait-on w
marie son fils? Quel ami oserai-je inviter à soufi
un jour comme celui-ci? Et, soit dit entre noça;

neres.

SCÈNE V1].
BAYE , SINON.

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

Dur. ( a part.) Le bonhomme croit que je vais

Sim. Tais-toi. a.

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

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

Sim. Les choses se feront comme il faut; (fg

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

mon affaire. (à part.) Qu’est-ce que cela veut die?
et où veut en venir ce rusé coquin? S’il y a quelqu

fourberie sousjeu, hein! voici le prélude. l ’

ACTE TROISIÈME.

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

SCÈNE 1. i

Dan. Moi? rien de plus facile.

MYSIS. SIMON, DAVE , LESBIE.

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

Mys. (à Lesbie.) Vous avez bien raison , ma

Lesbie; rien de plus rare qu’un amant fidèle. v

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

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

drienne. ’

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

Dav. Vous croyez?

Sim. J’en suis sur.

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

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

lllys. (à Lesbie.) Mais notre Pamphile...
Sim. Que (lit-elle?
Mys. (continuant.) A donné un gage de sa fidé-

lité.

songe plus qu’au mariage.

Sim. Hein?

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

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

vient-elle muette? 7
Mas. Car il a ordonne qu’on élevât l’enfant dont

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

que chose qui le friche un peu contre vous.
0mnes sibi esse melius malle. quam alteri.
Ego. quum illam vidi virginem, forma boira
Memini videre z quo æquior sum Pamphile,
Si se illam in soumis, quam illum, amplecti maluit.
Itenuntiabo, ut pro hoc male mihi det malum.

elle accoucherait.

Si. Subtristis visu ’st esse aliquantulum mihi.

Da. Nil propter hanc; 5th est, quod succenset tibl.
431)

Si. Quin die, quid est? 450

Da. Ait, nimium parce facere sumptum. Si. Meuc? Da. T;
t ix, inquit, drachmis est obson’atus decem.

SCENA SEPTIMA.

Nom filin vidctur uxorem (lare?

DAVUS, 51310.

Quem. inquit, vocalio ad cœnam meorum æqualium

Polissimum nunc? et. quod dicendum hic siet,
Tu quoque perparce niuiium : non laudo. si. Tnce.

ha. Hic nunc me credit aliquam sibi fallacinm
Porter-e. et en me hic restitisse gratin.

si. Quid, Dzive, narrai? Da. Æquc quidquam nunc qui-

dem. 477.5

si. Nilne? hem. Da. Nil prorsus. Si. Atqui exspcclaham qui(lem.

Du. Præter spem evenit, sentie: hoc male hahet virum.
Si. Potin’ es mihi verum dicere? Da. Ego? nil facilius.
Si. Nom illi molestœ quippiam hæc sunt nuptiæ ,
Propter hospitæ hujusce consuetudinem?

si: Quidnam ’st?1)a. Puerile ’st. Si. Quid id est? ou. un;

430

Da. Nihil hercle; ont, si adeo, bidui est aut lrirlui

Du. Commovi. Si. Ego istæc. recte ut fiant, videra.

l Quidnam hoc rei est? quid hic volt velerator sibi?
Nain si hic mali est quidquam, hem illic est huic rei canut,

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
MYSIS. SIMO, DAVUS, LESBlA.

Hæc sollicitude; nosti : deinde desinet.
Elenim ipsus eam rem recta reputavit via.

Mu. [la pol quidem res est, ut dixli, Lesbia z
Fidelem haud ferme mulieri invenias virum.

Si. Lande. Da. Dom licltum est ci. dumque (Bi-’18 tulit .

Si. Ah Andria ’st ancilla hæc. Da. Quid narras? Si. [la ’st.

Aniavit; lum id clam; cavit. ne unquam inlamiæ
lia res sibi esset , ut virum fortem decat.
hune mon: opus est : animum ad uvorcm appulil.

illl-I

(à?

460

My. Sed hic Pamphilus. Si. Quid dicil? Mg. Firmavit fidem.
Si. Hem!

Du. [linon] aut hic surtlus, au! haro muta facla sil.

L’ANDRIICNYIC, ACTE lll, SCI’ÂF. IV. 1.;
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mencez par lui l’am- prcndrc un bain; vous lut

51m. O Jupiter! qu’entends-je! Tout est perdu.
nielle dit vrai...

donnerez ensuite a boire ce que j’ai ordonne, et la
dose que j’ai prescrite. Je reviendrai tout a l’heure.

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

jeune homme.
11513. Excellent. Mais mitrons, de peurque tous

farinez trop tard.

ml). Je vous suis.

(a pari.) Par ma foi. il a la un joli petit garçon , ce
l’amphilc. Que. les dieux le Iuiconservent, puisqu’il
est d’un si bon naturel, et qu’il n’a pas voulu faire
a cette charmante femme l’affront de l’abandonner!

SCÈNE n.
la.

SCÈNE tv.

DAVE, SlMON, GLYCERt-l.

SINON, DAVlâ.

. (à pari.) Comment parer a ce Coup-la main-

Jim. Pourrait-on douter , pour peu qu’on te cunnaisse , que cela ne soit encore un de tes tours il

t?
bit. Qu’est-ce que c’est que cela ?... Serait-il as-

Dan. Quoi dont-5’

D’une étrangère P... Ah! j’y suis. Imbe-

.S’im. Comment! dans la maison , elle n’ordounc

lN’nvoir pas deviné plus tôt!

rien de ce qu’il faut a l’accoucbee; et lorsqu’ellecst

(àpart.) CommentI qu’a-t-il deviné?
. C’est le prélude des fourberies de ce drôle :
’ accouchement supposé. afin d’effaroucher

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

’- :G’Iy. (chez elle.) Junon Lucine , au secours!

et jeÎte semble bicnifacile a jouer, que tu essayes de
le faire si grossièrement? Mets-y au moins quequc

Savez-moi, je vous en conjure.
Sim. Ho! ho! Si vite? C’est trop fort. Parce

si je venais à découvrir la chose.

è’s.

finesse, pour me faire croire que tu as pour de moi,
Dan. (a part] l’our le coup, si quelqu’un le

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

trompe , c’est lui-même , ce n’est pas moi.

gaie. Dave , tu n’as pas bien distribué les scènes
ta pièce , mon ami.

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

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

" v. Moi?

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

j. . Tes acteurs auraient-ils oublié leurs rôles P
y Dan. Je ne sais ce que vous voulez dire.

vient d’accoucher, et qu’elle a un enfant de l’ainphile .3

«son. Si ce mariage eût été vrai et que ce drôle

Dan. (a pari.) Je vois son erreur et je sais ce

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

qui me reste a faire.
51m. Eh bien! tu ne (lis mot?
Dan. Vous, le croire? be vous a-t-on pas provenu

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

.l, SCÈNE III.

d’avance qu’il en serait ainsi?

Sim. Préveuu, moi?
Dan. Quoi, vous auriez deviné tout seul quem-lu

LESBIE , SIMON , BAYE.
Lesb. Jusqu’à présent, Archylis, je ne vois que

n’était qu’un jeu?

baignes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

Jim. On veut se moquer de moi.

ly. Nain quod peperlsset. jussit tout. Si. 0 Jupltcr! me
and ego audio! actum ’st, siquidem lime vera prædicat.

Date z inox ego liuc revertor.
Pei- ccaslor scilus puer est nains Pamphile,
Quumque huic est veritus oplumie adolesccnli faccre injuriam.
"vos quæso. ut sitsupcrstes. quandoquidem ipse’st ingenio

H moere me intro, ne in mon illi sis. L. Sequnr.

SCENA SECUNDA.
DAVUS, 51310. GLYCERIUM.
thuod remedium nunc hinc male inveniam’.’ si. Quid
oc?

hmm.

mon et demens? ex peregrina? jam scie , ah!
ne
il: tandem seusi stolidus. Da. Quid bic seusisse ait?
I1 la: primum adfertur Jam mihi ab hoc fallacia.
[un simulant parue. quo Chremetem absterreant.
un". Jnno Lucina. fer opem! serva me, obsecro.Il. lui! tain cite? ridiculum! postquam ante ostium 475
le lndlvit store, adproperat : non sat commode
lima mut temporibus tibi. Dave. hæc. Da. Mitiln’?

l Numlmmemores discipuli? Du. Ego quid narres nescio.
Ë. mucine me si imparatum in veris nuptlis
Merlus escot, quos me ludos redderet?

lune hujus periclo fit; ego in pattu navlgo.

’ SCENA TERTIA.
LESBIA , smo, DAVUS.
Le». .Adhuc, Archylis , quin adsoleut, quazque opurli-l

du! esse ad salutcmI oninia lune esse vidi-o.

Nunc primum fac istzrc lard : post dcinde,

Quod jussi ci dari biberc, et quantuui imperavi, Ha

I. Bonum ingenium narras adulesceutis. Mg. Optuuium.

SCENA QUARTA.
SXMO. DAVUS.

Si. Vel hoc quis non crcdat , qui norit te, abs le esse ortum ’?

Da. Quiduam id est? et".

Si. Non imperabat comm, quid opus facto esset puerperœ;
Sed postquam egressa ’st, illis qua: sunt ictus, clamat de vla.
0 Dave. itan’ contemnor abs te? aut itanc tandem idoneus

Tibi videor esse, quem tain aperte fallcre incipias dans?
Saltem accurate, ut metui v idcar cerle, si resciverim. 495
Da. Certe hercle nunc hic se ipsus fallit, baud ego. Si. Edixin’ tibi?

480

lnterminatus sum, ne facercs? nom veritus? Quld retulil?
Credon’ tibi hoc nunc, peperisse hanc e Pamphilo?

Du. Teneo, quid erret; et quid agam, habeo. Si. Quid taces?
Da. Quid crcdasï’ quasi non tibi renuntiata sint hæc sic

fore. (un:

Si. Miliin’ quisquam? Da. Elle, an lute inti-llcxli hoc assi»
niulari’.’ Si. Irritli’nr.

in TÉRENCE.
Dur. Vous étiez prcvenu; comment un pareil

soupçon vous serait-il passe par la tête?

son. Comment? parce que je te connais.
hac. C’est-a-dire que c’est moi qui ai tout fait,
n’est-ce pas?

51m. J’en suis convaincu.

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

Jim. Moi? Je ne te .....
Dur. Je n’ouvre pas plutôt la bouche, que vous
vous imaginez que c’est pour vous en conter.
5h". J’ai grand tort, n’est-ce pas?

Dur. Aussi, ma foi, n’ose-je plus souffler devant
vous.
Sinz. Tout ce queje sais , c’est que personne n’est
accouché ici.
Da c. Vous avez deviné. Mais on n’en va pas moins

apporter un enfant devant votre porte. Je vous en

humait eperdument. A présent il ne demandequ’i 1.

se marier. Laissez-moi conduire cette affaire. Vous 9

cependant, continuez de travailler à ce mariagc j
connue vous fuites; et j’espère que les dieux non: 3

viendront en aide.

5im. Non. rentre au logis, et va nfy attendu Prépare tout ce qui est nécessaire. ’

SCÈNE v.

smoN seul. Ï
ll n’est pas encore venu à bout de me persuufi

entièrement, et pourtant je ne sais pas trop si
ce. qu’il m’a dit la ne serait pas vrai.... Maisg
importe. Le principal, c’est que Pamphile ’
donne sa parole. Présentement, je m’en vais

ver Chremès , et lui demander sa fille pour mon
Si je l’obtiens, pourquoi pas la noce aujourd’lm

avertis des à présent, mon maître , pour que vous

plutôt que demain? Car mon (ils a promis, et

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

ne voulait plus, il n’y a pas de doute que je ne
en droit de le contraindre. Mais voici Chrémèsqm

Dave. Je veux absolument vous ôter l’opinion que
vous avez de moi.

le hasard m’amène fort à propos.

51’111. D’où sais-tu cela P

Dur. Je l’ai entendu dire et je le crois; mille
choses se réunissent pour me le faire conjecturer.

SCÈNE-VL
SINON, CHRÉMÈS.

D’abord elle s’est dite grosse de Pamphile; cela s’est
trouvé faux. Aujourd’hui qu’elle voit faire a la mai-

51’221. Chrémès,je vous souhaite.... j

son des préparatifs de noce, vite elle envoie chercher la sage-femme, et lui ou dire d’apporter avec
elle un enfant. Car, à moins de vous en faire voir

51’121. Et moi, je vous cherchais aussi.

un, il n’y a pas moyen de déranger le mariage.
Sim. Que me dis-tu làPMais lorsque tu t’es aperçu

Clir. Ah! c’est justement vous que je cherchais

une. Je suis ravi de vous rencontrer. Quelque
personnes sont venues me trouver, et m’ont assumé

vous avoir entendu dire que votre fils se mariait on:
jourd’hui avec ma fille. Je viens voir si c’est must!

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

eux qui avez perdu la tête.
.Sim. Écoutez-moi un moment, je vous prient
vous saurez ce queje désire de vous, et ce que vont
voulez savoir.

Da. Renuntiatum est : nain qui istæc tibi incidit suspicioî’

Scimus, hanc quam misere amatit; nunc sibi moteur une

Si. Qui? quia le noram. Un. Quasi tu diras. factum id

lit.
Postremo id (la mihi negoti; tu tamen idem has nuptias

du complot, que ne le disais-tu sur-le-champ à
Pamphile?
bar. Et qui donc l’a arrachéde chez cette femme,

consilio mec.

Si. Certe enim scie. Da. Non satis pernosti me etiam, qualis
sim, Simo.

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

dari 5115

Tibi verba censes. Si. Falso. [taque hercle nihil jam mutire audeo.

si. Hue ego scia unum, neminem peperisse hic. Du. Intellexti;
Sed nihilo secius Inox puerum hue dotercnt ante Ostium.

Id egojam nunc tibi, hem, renuntio futurum . ut sis sciens;
Ne tu hoc mihi posterius dicas, Davi factum consilio au!

dolis. sin

Prorsus a [ne opinionem hanc tuam esse ego amotam YOll).

Si. Unde id scis? Da. Audivi et credo : multa concurrunt
simul,

Qui conjecturam hanc nunc facio. Jam primum hæc se a
Pamphilo
Cravidam diin esse : invenlum ’st falsum. Nulle, postquam
vidct

Nuptias domi apparari . missa ’st ancilla illico 515
Obstetricem avecssitum ad eam, et puerum ut adferret simul.

Hue nisi lit, puerum ut tu vidcas; nihil moventur nuptize.
Si. Quid ais! quum intellexeras,
ld consilium capere. ont non dixti extemplo l’amphilo?

Du. Quisigitur cum ab illa abstrait. nisi ego? nain omncs

nos quidem 5’30

Page facere ita, ut lacis; et id spero adjuturos deus. l

Si. lmmo ahi intro z ibi me opperire, et quod patate opusël 4
para.

SCENA QUINTA. .
SÛIO.

a

Non impulit me, hanc nunc omnino ut crederem. 52!
Atque baud scia, au, quæ dixit, sint vera omnia;
Sed parvi pendu. Illud mihi multo maxumum est,
Quod mihi pollicitu’st ipsus gnatus. Nunc Chremem

Couveniam; oralio gnato uxorem. 1d si impelro.
Qui alias malim , quam hodie, lias fieri nuptias?
Nain enatus quod pollicitu’st, baud dubium, ’st mihi .

Si nolit, quin euro merito passim cogere.

Atque adeo in ipso tempore eccum ipsum obviam. . i
SCENA SEXTA.
31110, CHREMES.

si. Jubeo Chremetem. (7h. 0! te ipsum quærebam. Si;t

ego te. (71. Optato advenis. i i

Aliquot me adierunt, ex te auditum qui amant, hodie;

liam i

Menin nubere tuo gnole : id vise, tun’ au illi insamant.

si. Ausculta paucis z et, quid te ego velim , et quod tu tu]!
ris, scies.

L’ANDRIENNIC, ACTE lll, SCÈNE Vll.
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pas que ina tille puisse le retenir lotion-trips auprcv
d’elle; ct je ne suis pas bouline a souffrit...
Jim. Comment le savtzvous, sans cit avoir t’ait

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

am. Au nom des (lieux , (lltrcnnïs, au nom de
unifié qui nous unitdcpuis notre enfance ct qui init que croître avec l’aine, au nom de votre tillc

l’essai?

tique et (le iuon fils , dont le salut est cuire vos
lins, aidez-moi, je. vous en conjure , en cette oc-

lion, et que ce mariage se tasse connue nous

Clin”. Mais faire cctcssai surina tille, cela est bien
dur.
son. Au surplus, tout l’inconvcnictlt se réduit a

ions résolu de le faire.

une séparation, s’il est besoin, ce qu’aux dieux ne

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

in besoin de prières pour obtenir cela de moi.

plaise, d’cn venir la. S’il secorrigc, au contraire,
que d’avantages! Voyez un peu. tous aurez rendu

oyez-vous que je ne sois pas :nijourd’liui le môme

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

me qu’autrefois, quand je vous accordais ma

votre tille un excellent mari.

h? Si ce mariage est dans lcur intertit il l’un et a
une, envoyez-la chercher. Mais s’il doit en resul.

(lire. Non parlons plus.Si muscles persuade que

pour tous les deux plus dental que de bien, connos intérêts communs, comme si ma tille
fila vôtre, et que je fusse le père de Pamphilc.
M. C’est bien ainsi que je l’entends, et c’est

Muni je demande que le mariage se fasse. .le ne

la chose soit si avantageuse, je ne veux pas que
vous trouviez en moi le moindre obstacle a votre
satisfaction.
.sim. (l’est bien avec raison quej’ai toujours en
beaucoup d’affection pour chrêmes.
Glu-é, Mais a propos!

mmanderais pas, si les faits ne parlaient d’euxes.

Sil". Quoi?
(’lire’. D’où savez-vous qu’ils sont brouilles?

(thé. Qu’y a-t-il donc?

Sim. c’est Dave lui-môme, le confident de tous

Jim. Glycère et mon fils sont brouillés.

leurs secrets, qui me l’a dit; et c’est lui qui me con-

filtré. J’entends.

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

Jim. Mais au point que j’espère enfin pouvoir
arracher de la.

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

Çhré. Chansons!

fini. c’est connue je vous le dis.
airé. Ou plutôt comme je vais le dire. : Brouillo-

Dave. Mais le voici justement qui sort.

SCÈNE vu.

pd’nmants, renouvellement d’amour.

Eh bien! je vous en prie, prenons les de-

BAYE, SINON, Cttntëuiîs.

tandis que nous le. pouvons, et que sa pas-

Duc. J’allais vous chercher.

mestrebutée par leurs disputes. Marions-le avant
pp les larmes hypocrites et les artifices maudits de

Sim. Qu’y a-t-il?

un des liens assez sérieux, Chrémès, pour lui

hac. Pourquoi ne t’ait-on pas venir la future? Il
se fait dcjùtard.
5im. (à Clirëmès.) Vous l’entendez? have .

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

je me suis longtemps méfie. de. toi :je. craignais qu’a

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

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

B créatures leur ramènent ce cœur malade. J’esho qu’un autour honnête, qu’un bon mariage sc-

là. Amulto : loquere quid velis.
5’. Perego te deos oro, et nostram amicitiam , Chremc,

Minoepta a parvis cum ælate adorevit siinul ,

à’IO

tuque unicam gnatam tuam, et gnatum nieum’.’

un: tibi poteslas summa servaudi datur,
lune adjuves in hac re; atque ita. uti ntlplitr
tarant tuturœ, liant. Ch. Ah, ne me olisccra,
la!!! hoc le orando a me lmpetrare oporlcat.
illum esse muses nunc me , tuque. olim , quum daham

illa rem est utrique ut fiant, arcessi juhc.
fille: en plus mali’ st, quam commodi

llllque. id oro le. in commune ut consulas,
550
N illa tua sit , Pamphilique ego sim pater.
li. huma ita volo, itaque postula, ut tint, Chrome;
[au postulent: abs le, ni ipsa res moneat. (7h. Quid est?
il lræ aunt inter Glycerium et gnatum. (la . Audio.
Il. lla magma, ut spcrem pesse avelli. Ch. Fabulæ!
il Profecto sic est. Ch. Sic hercle , ut dicaui tibi :
555
himation: iræ, amoris integratio ’st.

30’- lleln, id te oro, ut ante camus, dum tempus datur,
nuque ejus lubido occlusa ’st contumeliis ,
mm harum scelera et lacrymale ronflette dolis

Numnt animum ægrotum ad misericordiam ,

Dm demus. Spero cousuetudine , et
Mule llberali devinctum . Chreme .

Mn tacite ex illis sese emersurum matis.
Ch. T11)! ita hoc videtur : nt ego non posse arbitror
rènnxce.

Neque illum hanc perpetuo hahcre, neque me [ver-peu. son
Si. Qui scis ergo istuc, nisi periclum ternis?
Ch. At istuc pt-i-iclum in tilla lieri. urate est.
Si. Ncmpe incommoditas deniqne hue munis redit,
Si evcniat, tquod di prohibeant! ) disccssio.

At si corrigitur, quot coxnmodilatcs! vide. (En

Principio amico tilium restitueris;
1..
a.
Tibi
generum tirmum, et tiliæ inventas virum.
Ch. Quid istic? si ita istuc animum induxti esse utile.
N010 tibi ullum commodum in me claudicr.
0’

Si. Merilo le sempcr maximi l’eut, Chreme. 57.3

Ch. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qui scis cos nunc discordare inter se?
Si. lpsus mihi Davus, qui intimus est eorum consiliis, dixit ;
Et i5 mihi suadet , nuptias, quantum queam , ut maturem.
Num, causes? laceret, filium nisi sciret eadcm haro velte?
Tute adeo jam ejus verha audies. lieus! evocate huc Due

vum. 53"

Atque eccum video ipsum foras exirc.

SCENA SEPTlMA.

DAVUS . SlMO , CHREMES.

Da. Ad te ibam. Si. Quidnam est? -

Da. Cur uxor non arcessitur’.’ jam advesperascrt. SI. Audin .’

Ego dudum non nil veritus sum abs te, Dave, ne facercs

Idem ’ 3l)

TÉRENCE.

18

quelque mauvais tour i1 propos des amourettcsde 1
mon fils.

Dur, Uni? je serais capable...
A1111 Je le croyais, et c’est pourquoi je vous ai
cache jusqu’a prcseut a tous deux ce que je vais te

une

Dur. Quoi donc?

51’111. ’l’u vas le savoir; carje c0111111ence presque

a avoir confiance en toi.
Dur. Enfin vous me rendez justice.
51’111. (2e mariage ne devait pas avoir lieu.

Dur. 011i vraiment . a moi seul.
51’111. Fais ton possible pour que mon fils s’a-

menue.
Dur. J’y ferai (le mon mieux.
51’111. Profite de ce 11101110111 d’irritation.

Dan. Soyez tranquille.
51’111. Mais à propos. où est-il maintenant?

Dan. ll est sans doute au logis.
51’111. Je vais le trouver, et lui répéter ce que jel

viens de te dire.

SCÈNE 1x.

Dur. Comment! il ne devait pas...
Mm. Je voulais seulement vous sonder.
Dur. Que me dites-vous la?
51’111. c’est connue je te le (lis.

Dur. Voyez-vous , je niai jamais pu deviner
cela. Ah l parfaitement joué.
51’111. Écoute : a peine t’avais-je donné l’ordre de

A

DAVE seul. N

Je suis anéanti. Que ne vais-je de ce pas tout
droit au moulin? Plus de pardon à espérer. faim
gâté; j’ai trompé mon maître; j’ai embarquéùn

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

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer

aujourd’hui, contre l’attente de l’un et le gré de l’an-

Chremès.

Dan. (a part.) Ah ! serions-nous perdus?

tre. Peste soit. de mes ruses! Si je m’étais un;
tranquille , il ne serait rien arrive. Mais le voicijuj

51’111. Je 111i conte ce que tu venais de me dire.

vient. C’est fait de 1110i. Que n’ai-je là quel

Dan. (a part.) Que vais-je apprendre?

abîme tout ouvert, pour m’y précipiter!

31’111. Je le prie de nous accorder sa fille, et enfin

SCÈNE X.

a force de prières je l’obtiens.

Dur. (a part.) Je suis mort.

PAMPHILE , DAVE. .

51’111. Hein! que dis«tu?

Dal’. A merveille , je dis.
51’111. Plus d’obstacle maintenant de son côté.

(72111. Je vais un instanta la maison dire qu’on se
prépare, et je suis à vous.

SCÈNE VIH.
SlMON, DAVE.

P0111. Où est-il, ce pendard qui m’a perdu?
1

Dan. Je suis mort.
’Pam. Au fait, je n’ai que ce que je mérite,j’e

l’avoue, pour avoir été si sot, si imprudent. A
confier mon sort à un méchant valet! Me voilà bilât!

payé de ma sottise; mais il ne le portera pas loin. I
Dan. (à part.) Si je me tire de la, je n’aurai

plus rien a craindre de ma vie. ’

que nous devons ce mariage...

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

Quod vulgus senorum solet, dolis ut me deluderes;

Da. Faciam hercle sedulo. Si. Potes nunc, dum animal!!-

51’111. Maintenant , Dave, puisque c’est a toi seul

Pi-npterca quod amat illius. Da. EgOI1’ istuc l’accrcm’.’ Si.

Crcdidi; C185

ldquc adeo metuens vos celavi , quad nunc dicam. Da. Quid?
Si. Scies.
Nam propemodum habeojam fidem. Da. Tandem cognosti ,

ritatus est.

Du. Qulescas. Si. Age igilur, uhi nunc est ipsus? Da. Ilirum , ni domi ’st.

Si. Un) ad en"), nique eadem hanc, tibi quæ dixi, dicamlfln .
dem illi.

qui 519m. l

SC EN A NONA .

Si. Non iucrant nupliæ iuluræ. Da Quid! non! S1. Sed ca
grima

Siniulavi. vos ut pertentarem. Da. Quid ais? Si. Sic res est.
Da. Vide!
Nunquam istuc ego quivi intclligere. Vah. consilium calli-

dum! 590

Si. Hue audi z ut hinc le introire jussi . opportune hic fit mi
obviam. Da. Hem!
Numnam periimus? Si. Narro liuic, quzr lu dudum narrasti
mihi.
Il". Quidnam audiam’.’ Si. Gnatam ut dct on), vixque id

exoro. Du. Occidi. Si. Hem!

Quid dixistj? Du. Opiume inquam factum! Si. Nunc peihune nulla ’st mura.

(’h. Domum modo ibo; ut apparetur, (lit-am; nique. huc re-

nuntio. 595
SCENA OCTAVA,
SIMO. DAVUS.

Si. Nunc le ora, Dave. quoniam soins mi effecisii lias 11nplias.
1m. Ego vert) soins. si. Corrigere mi gnatum porro enitcre.

DAVUS. .

Nullus sum. ml

Quid causse ’st, quin hinc in pistrinum recta proficiscar in

Nihil est prcci loci relictum. Jam perlurbavi omnia: Il
Herum feielli; in nuptias conjeci herilem lilium; »’

Feci hodie ut lien-ut, insperante hoc, atque invita Palu-

philo. r

Hem, astutias! quad si quiessem, nihil evenisset mali. tu

Sed
eccum video ipsum. Occidi. 1 1
Utinam mihi esset aliquid hic. quo me nunc præcipltemilt .
rem.

SCENA DECIMA.

PAMPHILUS, DAVUS.

Pu. Ubi illic est scelus, qui me perdîdit? Da. Péril! Hi.

Atque hoc confiteor ’

Jure mi obtigisse, quandoquidem tam iners, tain nulli com!"
Sum : servon’ fortunas mcas me commisisse fuüll? 0")

Ego pretiuin on stullitiam fero; sed multum id nunqulm
aulcrct.

L’ANDRIENNE, ACTE’IV, SCÈNE l. la
crier? Aurais-je le front de le lui dire? lin mm.

entendu dire qu’il y ail des hommes assez lâches

ne sais que faire.

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

Dan. (à part.) Ni moi non plus, et ce niest pas
lite dty songer. Ma foi, disons lui que je trouveÏ’lout à l’heure quelque expédient pour rei-ult-r du

ains ce maudit mariage.

Pana. Ah! ah!
Duo. (à part.) Il m’a m.

Mm. Venez çà, lllionnête homme! Qulen ditesIl? Voyez-vous dans quel pétrin vos beauv mnlù m’ont jeté?

ble... Oui, la pire espèce d’hommes est celle qui

un. de honte que pour refuser; plus, quand vient
le moment de tenir leur parole, il faut du nera-site
qu’ils lèvent le masque; ils n’osent d’abord . mais
l’intert’t est la qui les y flirt-e. tien n’égale alors
leur impudence z Qui ôtes-vous? que ni’t’teS-t nus?

l’OtIt’qttui vous roderais-je. mon bien P ne! mon

plus proche parent, ("est moi-môme. Demandez-

v. Je vous tirerai de la.

leur ou est la bonne foi .3 ils son moquent. lls n’ont

m. Tu m’en tireras.

point de honte, lorsqulil en faudrait avoir; lors-

v. Certainement, Pamphile.

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

n. Oui, comme tout a l’heure?

que faire? [rai-je le trouver, lui demander raison de
cette injure, l’awabler de reproches? Vous nly na-

v. Mieux, j’espère.

m. Le moyen de te croire, pendard P Une affaire
fluet désespérée à ce point, tu pourrais la re-

Hir? Comptez donc sur un maraud , qui nfa arÇté au repos pour me jeter dans ce mariage. Ne

bais-je pas dit que cela arriverait?
Çav. C’est vrai.

hm. Hé bien! que mérites-tu?

par). Lacorde. Mais laissez-moiun peu reprendre
esprits , je trouverai bien quelque moyeu...
m. Ah! que n’aieje le loisir de t’arranger

* eje le voudrais! Mais le. temps presse; il tout
:je songe à moi , avant de te punir.

ACTE QUATRIÈME.
à

’ SCÈNE 1.
CHARINUS , PAMPHILE , BAYE.

guerez rien , me dira-t-on. Si; beaucoup :jiaurai
trouble sa joie , et satisfait mon ressentiment.
I’am. Ah! (Iliarinus, si les dieux n’ont pitié de

nous, nous sommes perdus! et clest moi qui, sans
y penser....
(7min Vraiment. sans y penser? tintin vous avez
donc trouvé une excusa Vous m’avez bien tenu
parole!
l’un). Que voulez-vous dire?

Char. Croyez-vous encore miamuser avec vos
beaux discours?
l’a)". Quïnst-ee que cela signifie?
(lut): Vous l’avez. trouvée de votre goût. quand je

vous ai en dit queje l’aimais. Malheureux! moi qui

jugeais de votre cœur par le mien !
Pour. Vous ôtes dans l’erreur.

(71m2 Sans doute il etlt manque quelque chose a
votre joie , si vous n’aviez abuse un pauvre amant,
si vous ne l’aviez leurré d’une fausse espérant-e!

Char. (à part.) Cela est-i1 croyable , a-t-onjamais

tripousez-la.

maxime ineotumem sat scio tore me, nunc si hoc un in.

Tania veeortlia inuata cuiquam ut siet,

malum.
I. Nom quid ego nunc dicam patri? negaliun’ velte me ,
Dodo
1mm pollicitus duceîe? qua tiducia id t’acere audeam’.’

Il,tlutd me nunc [adam , scie. Da. Nec quid me, atque id

. lm sedulo. et;

un. aliquid me inventurum , ut huic malo aliquam produum moram.
hOhe! Da. Visas sum. Pa. Ehodnm. bone vir. quid agis?
Vlden’ me consiliis luis

hum impeditum esse? Da. At jam expediam. l’a. Expe-

,tlles? Da. Oerte, Pamphile.
fulmine ut mode. Da. lmmo menus, spero. Pu. 0h! tibi
Q0 ut credam . fureiter?
[mon tmpedttam et perditam restituas! hem, quo freins

"t , me

Mlle hodie ex tranquillissima re conjecîsti in nuptias.

dixi esse hoc futnrum? Da. Dixli, Pa. Quid meri-

tn’st Du. Cruct-m.

film pautulum ad me redeam :jam aliquid dispiciam.
Pa. Heimihi!
un non habeo spatiom, ut de te sumam supplicium , ut

(de.

fille hoc tempos. præcavere mihi me, baud te ulcisci

«me ses
ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

MINUS, PAMPHILUS. DAVUS

Llloœln’ est cmdibile , aut memoratiile ,

I’l malis gaulleant , atque (W incommodis
Alll’tlth sua ut comparent commoda 2’ ah .

lulne Et venin) 1’ luunbid est genus hominum pessimum, 630
ln (lent-gaudit "10th quis lJlldUl’ paulum mit-st .

l’ast , ubi tempos promissa est jam pertici.

Tom. coach. tiewssario se aperiunt;
Et liment z et [amen res premit tlenegare.

lbi tum eorum impudentissima oratio est z ont.

a Quis tu es?quis mihi es? cur meam tibi?

u lieus, proxumus sum egomet mihi. n Attauit-n tibi tides’.’

Si roges, nihil putiet. Hic, tibi opus est,

Non toreutur; illir, tibi nihil opus est, ibi n-rentur.
Svtl quid agam 1’ adeainne ad cum. et cum en injuriam hanc

expositilem
2’ 040
ris;

lngeram mata mulla’.’ atquialiquis (lient : nihil promeuve-

Multum; motestus certe ei tuero, atque animo murent gessera.

Pa. Charine. et me et te imprudens , nisi quid di respicianl.
perdidi.

Ch. tiane,imprudens? tandem inventa ’st musa : sottisti
tidem.

Pa. Quid tandem? Ch. Eliam nunc me (Inn-ri- istisdietis

postulas? nir.

Pr. Quid istuc est? Ch. Postquam me amare tlivi . compta-eita ’st tibi.

lieu me miserum! qui [Ulm] animum ex aniuio speclavi
men.

Pa. Falsus es. Ch. Nonne tibi satis esse hoc visum sondant
est gaudium .
Nisi me lamasses :unantem, et l’alsa sp0 provint-ares")
Je.

20 TERRNCE.
1’111". Queje l’epouse? Ah! vous ne saxe]. pas

Dur. (lemoven n’a pas réussi, nous en essayerons

dans quels embarras, dans quelles angoisses Ma

un autre; a moins que vous ne pensnez que,ponr

jete ce bourreau de nave avec ses conseils.

n’avoir pas bien menti l’affaire une première fois,

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

sur vous?
rom. Vous ne parleriez pas de la sorte , si vous
me connaissiez, ou si vous connaissiez mon amour.
Hun: Je sais : vous avez longtemps bataille avec
votre père; il est furieux contre vous , et il n’a pu
diaujourdihui vous forcer à vous marier avec elle.

Pain. Mais non , vous ne savez pas encore tout
mon malheur : ce mariage. n’etait qu’unjeu , et per-

sonne ne songeait à me donner une femme.

(lima Oui, oui : on vous a fait violence... de votre plein gré. il! real s’en aller.)

l’ai". (le relatant.) Écoutez donc; vous ne me
comprenez pas.
(liai: Je comprends fort bien que vous allez l’é-

pouser.

Pont. Vous me faites mourir. Écoutez-moi ,
vous dis-je. il n’a cessé d’insister pour queje disse
a mon père que j’epouserais; il m’a tant exhorte ,
prié , supplié , qu’enlin je me suis rendu.

Char. Qui cela?
Paul. Dave.
Char. Dave! et quel motif?
Dam. 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?
Dur. Très-vrai.

Char. Hein l 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

nous ne puissions plus porter remède au mal.
I’um. Au contraire. : je suis persuadé que situ
veux t’en donner la peine , au lieu dlune femmetu

m’en
trouveras
deux. encan»;
,
Hue. Je suis
votre esclave, Pamphile;
qualité. je dois travailler des pieds et des mains, joui Ï

etnuit, même au risque de ma peau, pour vous au.
vir. Si l’événement trompe nies calculs , vous (love:

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

mais je fais de mon mieux. Trouvez voussmdmi
quelque expédient meilleur, si vous pouvez, mon

voyez-moi
promener.
Pum. Je ne demande pas
mieux : replace-mu
d’abord dans la situation où tu m’as pris.

Dru). Je le. ferai.
I’um. Mais tout de suite.
Dan. St , écoutez : on ouvre chez Glycère.
P0711. Que t’importe?

Dan. Je cherche.
Pain. lié bien, enfin?
Dan. Dans l’instant j’ai votre affaire.

SCÈNE 11.
MYSlS, PAMPIIILE, CHARINUS, DAVE: ’

Mys. (a Clycèrc, qui est dans la maison.)
quelque part qu’il soit, je le trouverai, et je vau
l’amenerai , votre Pamphile : tâchez seulement du

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

illys. Qui est-ce? Ah! Pamphile, je vous un

ce mariage, quel autre conseil auraient-ils pu lui

contre. fort à propos.

donner?
Dan. Je me suis trompé, mais je ne me tiens pas
pour battu.
Char. Oh! sans doute.

fllys. Ma maîtresse vous prie, si vous l’aimez
de venir chez elle à l’instant. Elle veut absolumer

Habeas. Pa. Habeam! ah! nescrs quantis in malis verSer

miser, 550

Quantasque hie. suis consiliis mihi confecil sollicitutlines ,

Meus carmin-v1 (7h. Quid istuc [am mirum est, de le si
exemplum capil?

Pa. Haud istuc dicos, si cognoris ve] me. vcl amorem
lnk’lil’l].

Ch. Scie, cum paire allercasli dudum : et is nunc. proplerea
tibi

Succensel; nec le quivil hodie encore, illam ut duceres. 63.3
Pa. lmmo etiam. quo tu minus scis zerumnas incas ,
Ha: nuptite non apparahantnr mihi,
Nec poslulalmt nunc quisquain uxorem (lare.
Ch. Sein : tu conclus tua volunlale es. Pu. Marie;
Nondum scis. Ch. Sein equiilem illam ducturum esse, te. 660
l’a. Cur me micas? hoc audi : nunquam destilit.

Instare, ut dicerem, me esse duclurum, patri ,
Suadere, orare, risque adco (lance perpulil.

Ch. Quis homo istuc? Pu. Davos. CIL. Davus? quamobrem? l’a. Nescio;

ranz. Qu’y a-t-il?

vous voir. ’

Da. Hac non successit, alia adgrediemur via; »

Mai id pulas, quia primo processit parunl,

Non pesse jam ad satulem converti hoc malum.

Pu. Immu etiam : nain salis credo, si advigilaveris. l
l-Zv unis gemmas mihi Coulicîes liupiias. 6: ’

1m. Ego, Pamphile, hoc tibi pro servitio debeo.
Canari nianihus, pedibus , noctesque et dies,
(lapins perichun adire, dum promu tibi.
Tuum ’st, si quid præter spem evenit, mi ignescere:
Parum SUCCPdil quad 830; al facio sedulo.

Vel menus tule reperi; me missum face.

l’a. (Zupio : restitue in quem me accepisli locum. ;
Du. Faciam. Pu. At jam hoc opus est. Da. Hem! du!!! ,
ne : concrcpuil a GHCPPÎO Oslium. J V ’
l’a. Nihil ad le. Un. Quæro. Pa. Hem! nunccine demain

Da. Atjam hoc tibi invenlum dabo.

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

lel mihi Dcos satis scio fuisse iralos, qui auscultaie-

Mg]. Jam, ubi uhi erit, inventum tibi curaho, 12th

Ch. Factum est hoc, Dave.? Da. Faclum est. Ch. Hem ,quid
ais? scelns!

Tuum Pamphilum : morio tu . anime mi, noli le mecum]
Pu. Mysis! My. Quillesl? Eliem! Pamphile, optumetemt
offi-rs. Pu. Quid est?
My. Grave. jussil , si se aines. hem, jam ut ad se venins;

rim. (3115 adductum 0

M tibi Dii dianum lochs exitiumduinl!
Eho. die. mihi, si omncs hune conjcclnm in nuptias
lnlmici viellent, quitlnl hoc consilium (larenl?

1M. Deccplus 5mn, al non defnligalus. (Il. Sein, on»

v iderc ail le cupere. l’a. Val], perii! hoc maluminlegral

L’ANDRIENNE, ACTE lV, SCENE lll. ”I
Pain. Ah! c’est fait de moi, voila le dernier
coup! (à Dave.) Misérable! dans quel trouble, dans
quelle inquiétude nous as-tu jetés tous les deux!
Car si elle demande a me. voir, c’est qu’elle aura

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

par). Courage! il niest pas assez furieux comme
du; excitez-le.
J113. Vous l’avez dit, Paniphile ; et la malheuipue en est plongée dans la douleur et llabatte-

il’am.Mysis,je
t
te jure par tous les dieux que
ne l’abandonnerai jamais; non, dusse-je attirer
moi toutes les inimitiés du monde! Je l’ai de-

avec passion. je liai obtenue; nous nous conns l’un à l’autre : au diable ceux qui renient

lins séparer! la mort seule pourra me la ravir!
Ulys. Vous me rendez la vie.

Duo. Jlai peurque ce jour ne me suffise pas pour
faire ce que je mellite; croyez-vous que j’aie le

lelnps de tous le conter? Allons, connuenccz par
vous éloigner tous les deux ; vous me gênez.
I’lllll. Moi ,je liron vais chez elle.

Dur. (a Charinus.) lit vous? ou allez-vous de
ce pas?
Char. Yeux-tu queje te dise la vcrité?

Duc. Boul le voila qui va "rentamer une histoire.
(71mn Que deviendrai-je, moi?

Dur. Je vous trouve plaisant! ce niest pas assez.

du rcpit que je vous donne, en reculant son muriage?
Char. have, cependant.... si tu pouvais...
Dru: Quoi?
Unir. Me faire épouser...
Dur. Quelle absurdité!
Char. Tu viendras me trouver, n’est-ce pas? Si tu

ï. Pain. Va , l’oracle dlApollon n’est pas plus sur

peux quelque chose...

j celui-là. S’il est possible de faire croire a mon
Esqu’il n’y avait de mon côte aucun obstacle a

puis rien.

par. Vous aller trouverl a quoi bon? je ne

a mariage , à la bonne heure. Mais si la chose est
Ippossible,je ferai en sorte, etje n’y aurai pas de

(’lzur. Mais enfin, si...
Dur. lâh bien! oui, j’irai.

I e. de lui montrer que les obstacles viennent
moi. (x1 Charinus.) Eh bien ! qulen dites-vous?
* ar. Que nous sommes aussi malheureux l’un

(leur. En tout cas je serai chez moi.

SCÈNE Ill.

’ llautre.

DANS, MYSIS.

v. Je cherche un expédient.

Char. Tu es un brave.
fiant. Je les connais , tes expédients.
,Dav. 0h! pour celui-là, je réponds du succès.
K Pam. Mais dépêche-toi.

.Dav. J’y suis, je le tiens.

Char. Voyons.
par). (à Charinus.) c’est pour lui et non pour
[pas que je travaille , ne vous y trompez point.

Bac. Toi, Mysis, attends-moi ici un instant; je
vais revenir.
rilys. Pourquoi cela?
Duo. Parce qu’il le faut.
Mys. Dépêche-toi.

Dan. Je reviens , le dis-je. (il cuire clac: Glycère.)

Char. Cela m’est égal.

Pam. Que feras-tu? dis-moi.
Mue me nique illam opera tua nunc miseras tsolliei-

tari? 690

Inn ldclroo aroessor, nuptias quad mi adparari sensit.

Dl. Qutbus quidem quam facile potuerat quiesci. si hic
(missel.
li. Age, si hic non insanit satis sua sponte, insüga. My.
Atque ædepol

Il tu est; proptereaque nunc misera in mœrore est. Pu.

Ch. Sa! liabco. Pu. Quid facies? cedo. Da. Dies mi hic ut
satis sil vcrcor
au agendum z ne vacuum esse me nunc ad narrandum credas.
Proinde hinc vos ainolimini : nam mi impedimenta estis.

Pa. Ego hanc visam. Da. Quid tu? quo hinc le agis? Ch;
Verum vis dicam? l)". Immo eliam

Narrationis incipit mi initium. Ch. Quid me flet? 710

P. omnes tibi adjure deos. nunquam eam me desertu-

Du. Eho tu impudens, non salis habes, quod tibi dieculam
addo,

"Il". ou;

Du. Quid ergo?
Ch. Ut ducam. Da. Ridiculum! Ch. Hue face ad me venias,
si quid poteris.
Da. Quid veniam? nihil habeo. Ch. Attamen si quid... Da.
Age, veniam. Ch. si quid ,
Domi cro.

. llysis.

En. si caplundos mihi sciam esse inimicos omnes homi-

tu.
me mi expetivi;conligit; conveniunt mores. Vaieant,

M Inter nos discidium volant. Banc, nisi mors, mi adiinet
Immo.

Il Resipisco. Pa. Non Apollinis magis verum , atque hoc,
. j laponsum est.

Ipterlt fieri , ut ne pater per me sletisse credat, 700
minus hæ lierent nupliæ. volo. Sed si id non poterit,

Mm, in proclivi quad est, per me stetisse, ut credat.
videor? Ch. Miser, æquo atque ego. Da. Consilium
V mm. Ch. Forti’s.

PC. Scie quid cancre. Da. floc ego tibi profeeto effectum

M

Falun boit opus est. Da. Quin. jam banco. Ch. Quid

est? Da. Huis. non tibi habeo, ne erres. 705

Quantum huic promoveo nuptias? (h. nave, ai tamen...

SCENA TE RTtA.
unes, MYSIS.
Du. Tu , Mysis, dum exeo, parumper opperire me

hie. 7H.

Mg. Quapropler? Da. Ita facto est opus. My. Malura. Da
Jam. inquam, hic atlcro.

TÉRENCE.

.llys. Ma foi, Je iry comprends rien du tout;

SCÈNE 1V.
MYSIS.
.tlys. Dire qu’on ne peut compter sur rien dans
ce monde! 0 dieux! moi qui regardais ce. l’muphile
comme le plus grand bien que pût cspbrer tua mai-

mais-si je puis vous être bonne à quelque chose,

l

comme tu y vois plus clair que moi, je resterai,

4

pour ne pas mettre obstacle in vos affaires.

scicxn v1.

tresse, comme un ami, unamnnt, un mari toujours
prêt a la protéger au besoin! Que de tourments il lui
muse aujourd’hui! la mallwureuse! il lui fait sans

contredit plus de mal quil ne lui ajourais fait de
bien. Mais voila Date qui sort. lié! mon Cher.
qu’est-ce donc , je te prie? Où portes-tu cet enfant?

cumulus, m1315, DAVE.
("lori (a part.) fui fait préparer tout ce qu’il faut

pour le mariage de ma fille; je vais dire qu’aura.
voie chercher. Mais qu’est-ce queje vois? C’est un

enfant, ma foi. Ohé! la femme, est-ce vous qui Pan
mis la.J

SCENE Y.

illys. (a pari.) Où est-il passé? i

BAYE, MYSIS.

Ciné. Vous ne me répondez pas? .i

Mys. (a part.) Je ne le vois point. Ah! malhelo

Dur. (festin présent, Mysis, que j’ai besoin de
toute tu présence d’esprit.

rense! mon homme luta plantée là, et s’en m

.Vys. Que veux-tu faire?
Dur. Prends-moi vite cet enfant , et va le mettre
devant notre porte.
.llyx. Comment! par terre?
Dur. Tiens, prends sur liautel une poignée de
verveine , et tu retendras dessus.

allé. ’

Dan. (accourant) Dieux! quel vacarme surin

place! que de gens qui se disputent! tout y est d’une

cherté! (a part.) Je ne sais, ma foi, plus que
dire.
illys. Pourquoi,je te prie, m’avoir laissée?

Dan. ilo , ho! voilà bien une autre histoire! Dis

.tlys. Que ne fais-tu cela toi-même?

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

Dan. c’est que si par hasard je suis obligé de jurer à mon maître que ce lilest pas moi qui l’ai mis in,

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

je veux le faire en sûreté de conscience.

les. Ientends : mais le voila devenu bien scru-

puleux! - Allons, donne.
I)!1L*.VE1 vite, queje te dise ensuite ce que je
veux faire. (.AIPerceranl chrêmes.) Ah! grands dieux!
.Vys. Quiest-ce?

Dur. Le père dela future!je renonce à ma pre-

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

toi.

(ln-é. (a part ) Je ne conçois pas d’où vient ont

enfant.
Dav. Me diras-tu ce que je te demande?
Mys. (offraye’eq Ah!

miere idée.

.tlys. Je ne sais ce que tu me chantes.

Dav. (tout bas.) Passe à droite.

Dur. Je vais faire semblant diarriver aussi

Mys. Tu es fou; n’est-ce pas toi-même?

(montrait! la droite) de ce côté-la. Toi, fais attention de ne me répondre qu’a propos, et de bien me
seconder.

Ventre me mlsimulabo; tu, ut subservias
Oralioui, utcunque opus sit, verbis, vide.
JIy. Ego, quid agas, nihil intelligo; sed, si quid est.
Quod mea opera opus sit vobis, ut lu plus vides,
flancha, ne quod vestrum remorer oommodum.

CENA QUARTA.
311’515.

Mine esse proprium cuiquam? Di. vostmm fidem!
Summum honurn esse hem: putmi hune Paniphilum,
Auneum, amulorem, rirum in quovis loco
Parutum z verum PX ou nunc misera quem capil
Lahorem 1 facile hic plus mali est , quam illic boni.
hui Davus exit. Mi homo! quid istuc, ohsccru, si "f
Quo portas pucrum?

Dav. (bas) Si tu souffles un seul mot au de]!
de ce queje te demande, gare à toi!
flips. Des menaces?
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SCENA QUINTA.
DAVUS, MYSIS.
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SCENA SEXTA.
emmuras, MYSIS, DAVUS.
(h. Revertor, postquam, qua: opus fuere ad nuptias . i
(matie. parmi, ut jubeam arcessi. Sed quid hoc? ’
Puer hercle ’st. Muller! tun’ apposaistj hune? Mg. Ubi "[10

est?
(71. Non mihi respondes? .1131. Nusquam est. Væ miter?

Da. Mysis, nunc opus est [un
Hiihi ad hanc rem expromptn memoria atque astutin.

Reiiquit me homo. alque ablit. Da. Di,vostram üdem! m

.lly. Quiduam incepiuru’s? 1)u.Accipe a me huncociusflîî

Quid turbin eslapud forum! quid illic hominum üüganu,

Atquc ante nostram januam adpoue. puy. Obsrcro.
mimine? Du. Ex ara hinc sume verbeuas tibi,

Toni annona tara ’st. Quid dicam aliud. nescio. v
Mg Cur tu , obsecro. hic me solam...? Da. Hem , quam

Atque eas subslerne. .«Vy. Quamobrem lute id non iaCis?

Un. Quia, si forte opus sil ad herum jusjuraodum mihi,
Non adposui::e. ut quuido possim. Mg. intelligo 1 7230
2mm nunc reiigio in te isîær incessit! cedo.

Du. More ovins le. ut, quid agam, porto inhumas.
Pro Jupiter! .lly. Quid est? Da. Sponsæ pater intervenu.
Rapudio quod ronsilium primum inlenderam.
.3111. Neiein quid narres. ln. Lgo quoque Mur ah dex-

tcm 7.5:)

mihi ! v,

est fabula? -

Eho, Mysis. puer hic unde est? quisve hue atlulil?
Mg. Satiu’ sanu’s, qui me id rogites? Da. Queux igillt!

rogem. . in

Qui hic neminem alium t’ideam? Ch. Mimr unde En.

Da. Dicturani es, quod mgr)? Mg. Au! Da. Concedeld

dexteram.
Mg. Deliras. Non tute ipse.. ? Da. Verbum si mihi
Unum . præterquam quad le rogo, taxis, cave.
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Duo. D’où vient cet enfant? thas.) Réponds tout
unit.

un enfant exposé devant leur porte, ne donnera
point sa tille. - Aucontraire. c’est qu’il la don-

nera encore plus vite.

llys. De chez nous.

un). Ha , ha , ha! Mais quelle merveille que
u femmes-là payent d’effronterie? des courtisa-

(me. (a puff.) 0h! certes non.
Dan. Ah ça! maintenant, je te préviens d’une

ne!
and. (à part.) Autant queje puis comprendre ,
tu fille est de chez l’Andrienne.
Dan. (à Mgsis.) Nous croyez-vous donc. faits pour

bajoues de la sorte , et par vous autres encore?
fibré. (à part.) Je suis arrivé fort à propos.

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

itlgs. Mais , mon cher, tu es ivre.

Dan. Une fourberie en ami-ne une autre. pep
j’entends dire a l’oreille que cette femme est citoyenne d’Athencs.

une. Allons, dépêche-toi doter cet enfant de

une. (uparlfi) Ho , ho!

tarant notre porte. (0115.) Ne t’avise pas de. hou-

Dur. lit que les lois le forcent a repenser.
.llgs. ne bien! est-ce quelle ne l’est pas, ei-

flys. Que le ciel te confonde, pour me faire une.
harpareille!
Dav. Est-ce à toi quejeparle, ou mon?

lys. Que veux-tu?
Dan. Ah! tu le demandes encore P Voyons de qui
et cet enfant que tu as mis la ? Parle.
Mys. Tu ne le sais pas?
Dan. Laisselà ce que je sais , et réponds-1110i.

toyenneil
Chrc’. (a par!) J’ai failli donner sans le savoir

dans une belle affaire!
Dan. Qui parle la? -- Ah! Clin-mes, vous arrivez a propos. Écoutez un peu.
(Viré. Jiai tout entendu.

Dan. Vraiment! tout?
(’hr. Tout, te dis-je, depuis le premier mot jus-

Mgs. Il est de vous.
Dav. De qui, nous?

qu’au dernier.

r ys. De Pamphile.

tes! qu’en dites-vous? En voici (leja une qu’il faut

Dan. Vous avez entendu P ne bien, les scéléra-

v. Hein? quoi! de Pamphile?

faire étrillerd’importance. (à .llgsis.) C’est monsieur

ys. Eh bien! n’est-ce pas la vérité?

que voila : ne t’imagine pas que ce soit Dave que tu

joues.
Mgs. Malheureuse que je suis! hon vieillard , je

filtré. (à part.) J’avais bien raison d’éprouver de

l,répugnance pour ce mariage.

pat). 0h! quelle infamie!

n’ai rien dit que la vérité,je vous jure.

lys. Qu’as-tu donc à crier si fort?

(lire. Je sais à quoi mien tenir. (a Dave.) Simon
est-il chez lui?
Dm). Il y est.

Dav. Un enfant que jiai vu apporter chez vous

h au soir?
lys. L’impudent personnage!
Duo. Nie donc le fait z n’ai-je pas vu Canthara
les un paquet sous sa robe?

SCÈNE V11.
DAVE, MYSIS.

Mys. Grâce aux dieux, il y avait à l’accouche-

iant des témoins dignes de foi, des femmes li«

Mgs. (à Doue qui veut lui prendre la main.)

tu.

Dm). Va, ta maîtresse ne connaît guère l’homme à
li elle s’adresse. Chrémès, se sera-belle dit, s’il voit

Ne me touche pas, traître! Sije ne redis pas tout à
Glycère....

filiale dicis. Da. Unde est? Dic clare. Mg. A nabis. Da.

Ah, ah, be! 755

inuit vero, impudeuter mulier si facit
Entrix. Ch. Ah Andria est lime. quantum intelligo.
InAdeon’ videmur vohis esse idonei,

quibus sic illudatis? Ch. Veni in tempore.
I- Propera «deo puerum tollere hinc ab jauua.
me: cave quoquam ex istuc excessis loco.
y. Dl te cradicent: ita me miseram tcrritas!

760

I. leiego dico, an non? Mg. Quid vis? Un. At clinm
rosas?
de. tritium puerum hic adposuisti? die mihi.
v, Tu nescis? Da. Mitte id quod scio; dic quad man: 765

7.76m... Da. Cujus nostri? Mg. Pamphili. Da. Hem!
Quid? Pamphili 1’

r. Eho. an non est? Ch. Recto ego sempcr lias fugi

nuptias. .

l. 0 facinus animadvertcndum! Mg. Quid damnas?
luQuemnc ego heri vidi ad vos adferri vesperi ?

V. O hominem nudaccm! Da. Verum z vidi (lantha-

nm

i 770

Mnalam. Mg. Dis po! habeo gratias,

Inn in parlundo aliquo! adfuerunt liberæ.
kNæ illa illum baud novit. cujus causa haro incipit.
es. si positum puerum ante il’tlt’s viderit ,

ut non dabit. n Tanto hercle magis dabit. 7
Suam gnatamx!

(’h. Non hercle faciet. Do. Nunc adeo, ut tu sis solens,

Nisi pucrum tollis, jam ego hune in mediam viam
l’rovolvam. leque ibidem pervolvam in luto.

Mg. Tu po! homo non es sobrius. Da. Fallacia

Alla
aliam trudit :jam susurrari audio, 780
Civem Atticam esse hanc. Ch. Hem! Da. Coactus legihus
Rani uxorem ducet. Mg. Eho, obsecro, nn non civis est?
Ch. Jocularium in maluni insciens pæne incidi.
Du. Quis hic loquitur? o Clireme. per tempos advenis.

Ausculta. Ch. Audivi jam omnia. Da. Anne hæc tu

omnia? 735

Ch. Audivi, inquam, a principio. Da. Audistin’ obsecro?
Hem .
Scelera! hanc jam oportet in crucialum hinc abripi.
Hic est ille : non te credas Davum ludere.
Mg. Me miseraui! nil pol falsi dixi, mi senex.
Ch. Novi rem omneni. Est Simo intus? Da. Est.

SCENA SEPTIMA.
DAV US . MYSIS.

Q Mg. Ne me attingas , 790

aceleste; si pal Glycen’o non omnia hæc....

Du. film, inepla. nescis. quid sit actum? Mg, Qui sciera 7

TÉRENCE.
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Dur. ne: sotte que tu es, tu ne sais donc pas ce
que nous avons fait?
.llys. Comment le saurais-je?
Dur. (Test le beatrpere. Il niy avait pas diantre

sœur de Chu-sis; elle est en possession de son

"mien de lui apprendre ce que nous voulions qu’il

leurs. je présume qu’elle doit avoir quelque ami,

Mit.

quelque protecteur; car elle est partie. de chez nous
déjà grandelette. On criera queje suis un imposleur. un gueux, un coureur diheritage: et puis,jem

llyx. Si tu marais prévenue!

Dur. tirois-tu que tu ne valais pas mieux en y
allant de bonne foi, naturellement, que si je llavais donne le mot P

SCÈNE VHL

bien : maintenant quiun étranger comme moi aille
Slflllllitrquer ici dans un proces,je sais par l’exemple d’autrui tout le prolit qui m’en reviendra. D’ail-

voudrais pas la dépouiller.
Mys. Llexcellent homme! En vérité, Criton, vous
êtes toujours aussi bon qu’autrefois.

(rit. Puisque me voila, mène-moi chez elle
queje la voie!

CRlTON, MYSIS, BAYE.
(rit. (a part.) Clest sur cette place, m’a-ton

Mys. Très-volontiers.

Dur. Suivons-les. Je ne veux pas que le bout

dit, que demeurait Chrysis , qui a mieux aimé s’en-

homme me voie en ce moment.

richirici aux dépens de son honneur, que de vivre

ACTE CINQUIÈME.

parure et honnête dans son pays. Suivant la loi,
t’est a moi que tout son bien doit revenir après sa

mort. - Mais voici des gens a qui je puis ininter-

SCÈNE].

mcr. Je vous salue.
Mus. t a part.) Bons dieux! que vois-je P N’est:
ce pas la triton, le cousin de Chrysis? L’est lui-

ClIRÉMÈS, SIMON.

(filtre. (Test assez, Simon, c’est assez mettre m0!
amitié a repleuve; c’est assez du risque que j’a

même.

(rit. llel c’est Mysis ! bonjour.

lex. Bonjour, Criton.
(rit. ne bien! cette pauvre Chrysis...? Ah! 4

couru trinsistez pas davantage. En voulait

illys. Nous sommes bien malheureuses de lavoir
perdue.
cm. Et vous , comment vivez-vous ici? Cela va«
tril un peu?

heur de ma tille.
son. Au contraire, je vous prie et. vous supplie

.llys. 3011s? On fait comme on peut, dit-01h

vous obliger, je ne jouais rien moins que le bon
chrêmes, plus quejamais de. continuer dès à pré
sent la joie que vos promesses de tantôt m’ont don
née.

quand cela ne va pas comme on veut.
(fil. lit Glycere? a-t-elle enfin retrouvé ses parents?
Mys. mm aux dieux!

Chré. Voyez a quel point vous aveugle l’envi
d’obtenir à toute force ce que vous désirez : vou

Crit. Quoi! pas encore? Alors jlarrive ici bien
mal il propos. Ma foi! si je lavais su,je nly aurais
jamais mis le pied. Elle a toujours passé pour la

car si vous y songiez, vous ne voudriez plus m

lm. Hic sucer est. Alio parti) baud potcrat llt’l’l ,

Jam esse aliquem amicum et defensorem ei : nom lent

ne songez ni aux bornes que doit avoir la complai
sauce (llun ami, ni a ce que vous exigez de moi -

[il sciret luce, ([qu miniums. Mg. Przrdiceres.
Un. l’aulum intereSse couses, ex animo OlDDld.

71L;

lÎl fert nalura. tanins, an de industria ?

fatiguer de prières aussi déraisonnables.
51’212. Déraisonnables! en quoi P

(irainliuseula jam protecta ’st illinc. Clamitent.
Me sycophantam liicreditates persequi .

Mendieum; tum ipsam spoliare non lubet.
Mu. 0 optume homes! Pol, Crito. antiquum obtinea.
(r. Duc me ad eam , Quando hue vcni . ut videam. Mg. Il:

SCENA OCTAVA.

xumc.

CRITO, MYSIS, DAYUS.

I)". Sequar hos : nolo me in tempore hoc videat senex. a!

(frira. ln hac habitasse platea (lictum lat Chrysidrm.

ACTUS QUINTUS.

(grue sese inhoneste optai it parcre hie div itias,

Potins qu.im lmneate in patria paupcr vivent
Ejus morte ca ail me lege redierunt hona.
Sel! ([tinsperconler. video. Salvete. .lly. Obsech

SCENA PRIMA.

son

CHREMES, SlMO.

quem vider)? listne hic Crito sobrinns (Ilirysiilisï’

1s est. (fr. 0 Mysis, salve. fil". Salvos sis, (Erin).
(Ir. Itani-ï’ Chrysisnfi’ Hernl Mg. Nos pol quidem miseras

perdidit.

(fr. Quid vos? quo pacto hic? Saline recte? Mr]. Nome?

Sic, HUI;

I’t quimust aiunl; quanrlo. ut volumtis, non livet.
Cr. Quid (il)cerium? Jam hic suas parentes reperit’?

au. [îtinaml tr. An nontlum etiam? baud (inspirait) hue
me (lllilli.
Nam pol, si id «rissent, nunquam hue. tetnlissem prdcm .
Serrurier enim Ili("l:l Et nous lia-c alque habita ’sl soror. 8H)
Orne illius tuerunt. possirlet. None me hospitem
lites Srqtll,1jllîln] hic mihi sil facile alqne utile.
Alinrum exempta entrouvrirent. Simul arbitrer.

81

(Il, Salis jam, satis, Sima, spectata erga le nmicitin ’s
Illl’fl Z

Salis perieli incepi adire : erandi jam lincm face.
Dom studeo obsequi tibi, pinne illusi vilam tiliæ.

si. Immo enim nunc quam maxume abs te postula &qu
ou). Chreine ,
Ut henrficium verbis initum dudum. nunc re comprobes. 8a
CIL Vide quam iniquus sis pra: studio, dom id efficias. quo
cnpis z

Neque modnm benignitatis, neque quid me ores. cogitas.
Nam si cogites, remittas jam me onerare injuriis.

l Si. Qnihus? Ch. Ah. rogitasl perpulisti me. hominiuladt
lescrnlulo .
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une. Ah, vous le demandez? Vous m’avez per-

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

m pour que. je donnasse ma fille in un jeune fou

Dur. Nous voit-i dans le port maintenant.

lui a d’autres amours en tâte, et qui abhorre le

Kim. Abortlons-le.

mage, et cela au risque (le les voir toujours en

Dan. (a pari.) (l’est mon maître! que faire?
Kim. Ah! bonjour, l’homme (le bien.

jumelle, au risque d’un divoree; vous avez voulu
(n’en: dépens du repos et du bonheur de ma tille
’flayasse de guérir votre lils. Eh bien! j’ai code;
’üiait le premier pas , lorsque ce. mariage me sem-

Illit faisable: il ne l’est plus; prenez-en votre

Dur. A h ! c’est Simon! c’est notre cher Chrémès!
tout est déjà prêt (’llt’Z-llUtls.

.s’im. (irmiirluenwnl.) ’l’u t’en es bien occupé!

Dur. Quand il vous plaira, vous pouvez faire

inti. On dit que. cette femme esteitoyeune tl’Athè-

venir la future.

la; il ya un enfant : votre serviteur!
Mm. Au nom des dieux. (Ibremes, je vous en

Sil". Fort bien; il ne manque plus que cela, en
effet. Mais pourrais-tu aussi bien repoudre a ceci?

je, n’allez pas eroire à tout ce que (lebitent res
Mmes, qui ont le plus grand intérêt il faire passer

Qu’as-tu affaire dans cette maison?

mon fils pour un mauvais garnement. Tout eela
n’a qu’une. invention afin de rompre ee mariage;

litât que le motifqui les fait agir leur sera me,
noyez-moi, elles se tiendront tranquilles.
Chré. Erreur: j’ai vu de. mes propres yeux la ser-

rante qui se disputait avec Dave.

Sim. Je sais.
Glu-é. Mais pour tout debon , et lorsque ni l’un
lil’autre ne me savaient la.

Jim. Eh! oui : Dave m’avait prévenu (le toute
oome’die;je voulais vous le. dire, et je. ne sais
ment cela m’est sorti de la tête.

SCÈNE n.
DAVE, CHRÉMÈS, SINON, monos
Dan. (sortant de cher. (Zlycëre, sans voir 517211)".
dChre’mès.)0n peut dormir tranquille a present.
Ciné. (à Simon.) Tenez, le voila votre Dave!
Jim. D’où sort-il donc?

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

langer.
33m. (à part.) Que dit-il?
Dav. (de même.) De ma vie je n’ai vu homme
Hiver plus à propos , plus a temps.

Il nlio occuputo amore. abhorrenti ab re uxoria, me
illum darem in sedilionem, atque in ineerlas nuptias;
En: labore alquc ejus dolore gnato ut mediearer tuo.
lmpelrastl; incepi, dum res telulit; nunc non tort. feras.

[Illln hinc civem esse aiuut; puer est natus : nos mimis
lace.

H. Fer ego le deos cro. ut ne illis animum indueas ore-

dere. sur,

ladins id maxume utile’st. illum esse quam (li-terrimuun.

Inptiarum gratia banc sunt liela alque ineepta omnia.

Uhlea causa. quamobrem hæc racinal. erit adempla bis,
desinenl.
L’A. Erras: cum Davo egomel vidi aneillam jurgantem. si.
Scio.

on At vero vultu; quum, ibi me adosse. neuter tum pne-

senserat. 810

il Credo; et id facturas Davus dudum praeilivit mihi ,
il nescio quid tibi sum oblitus hodie , ac volui , dicere.

SCENA SECUNDA.
DAVUS, CHREMES, Sil"), DROMO.
Du. Anima nunc jam olioso esse import). Ch. Hem , Davum
tibi!

55 Unde egredllnr? l)". Mec præsidio alque bospilis. si.
Quid illud mali est 1’

Dur. Moi?
Kim. (lui.

[hua Moi?
Ail". Oui, toi.
hue. .le ne. faisque d’y entrer.

Mm. Comme si je lui demandais depuis quand!

Bar. (continuani.) Avec votre fils.
Sim. Quoi! Pamphile estlîi-dedaus? Ah, malheu
reux que je suis! lib quoi, bourreau, ne m’avais-tu
pas dit qu’ils étaient brouilles?

Due. lis le sont aussi.
Sim. Que fait-il doue la?
(lire. (ironiquement) Que voulezvvous qu’il y
lasse? ll se dispute avec elle.

Dan. Un moment, Chrémes. Vous allez apprendre quelque ehose de bien plus fort. ll vient
d’arriverje. ne saisquel vieillard; (montrant [a maison (le Glyrère) il est la : a son air prudent, assuré,
on reconnaît un homme ail-dessus du connnlm. Sa

ligure a quelque chose de grave et de sévère, et
toutcequ’il dit respire la bonne foi.

Sinz. Que viens-tu nous eonter?
l)av. Rien que ce queje lui ai entendu dire.
Sim. Quedit-il enfin?
Dan. Qu’il a la preuve que Glycère est citoyenne
d’Athènes.

sint. llola! Dromon , Dromon!
Un. Ego commodiorem hominem. advenlum, lempus, non

vidi. Si. Scelus, 8’05

Quemnam hie. laudat’.’ Du. 0mois res est jam in vado. Si.
Cesse adloqui ?

Du. Herus est. Quid agam? Si. O salve, bone tir. Un. l-Zhem,
Simo! o nosler Chreme!
Omnia atlparata jam sunt intus. Si. (Zurasti probe.

Il". Ubi voles, areesse. Si. Bene soue : id enimvero bine
nunc abest.

lîtiam tu hoc respondes? Quid istic’tibi negoli ’st’.’ Du. Mi-

hin"? Si. lta. sari

Un. Miliine? si. Tibi ergo. Du. Modo introii. Si. Quasi ego,
quam dudum , toge").

Du. Cum [un gnato nua. Si. Anne est inlns Pamphilus?
Crucior miser.
Eho, non tu (lixli esse inter eos inimicitias. carnufex?
Du. Sunt. Si. Çur igitur hic est? Ch. Quid illum couses?
Cum illa litigat.
Du. lmmo vero indignum, chromes, jam facinus [auto ex

me andins. r 8.35

Nescio qui senev modo renit . ellum, contidens, calus z
Quum faciem vitleas , videlur esse quantitis preti.
Tristis severitas inest in voltu, atque in verbis tilles.
Si. Quiilnam ailpnrtas’.’ Du. Nihil equidem , nisi quad illum

audivi dieere.
si. Quid ail tandem." Du. Glyeerium se seire civem esse At»

lieam. Si. Hem . En"
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Dur. Quoi donc?

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

51’111. Dromon.

Dur. Écoutez-moi.
51’111. si tu dis encore un seul mot... -- Dromon!

P0111. On le dit.

D1111. Écoutez , je vous prie.

51’111. On le dit? 0 comble de l’impudence! A-t-i]
l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter

0111111. Que me voulez-vous?

ce qu’il a faitPVOitvon sur son visage la rougeur de

51’111. Enlève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le

la honte? Être l’esclave d’une folle passion, jusqulà

au logis.

vouloir, au mépris de l’usage et des lois, au m6-

0111111. Qui?

pris d’un père, se déshonorer en épousant cette

31’112. Dave.

femme! i

Dm). lit pourquoi?

1111111. Que je suis malheureux!

51’111. Pan-e que cela me plait. Enlève, te dis-je.

51’111. Et c’est d’aujourd’hui que vous vous en ’

Dur. Quai-je fait?

apercevez, Pamphilc? Ali! c’est le jour où vous
vous êtes mis dans la tête de satisfairevotre passion

51’111. Enlève, Dave.

Dur. Si vous trouvez que j’aie menti d’un seul

a tout prix, c’est alors que vous pouviez à bon droit

mot, assonnnezanoi.

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

51’111. Je n’écoute rien. Ah! je vais te faire se-

couer, drôle!
Dur. Quand mêmej’aurais dit vrai?

peine de ses sottises? Qu’il aille se promener, qu’il 1

51’111. Quand même, Tiens-le bien garrotté , Dros

l’épouse, qu’il vive avec elle!

inca, entendstu? les pieds et les mains liés ,

P0111. Mon père!

comme à une bête. (,1 Dore.) Sur l’honneur, je vous

51’111. Eh bien! quoi, mon père? Comme si vous

apprendrai avant ce soir, si le ciel me prête vie, a
toi ce qu’il en coûte (le tromper son maître, a lui

en aviez besoin de ce père! Maison, femme, enfants, vous avez su vous procurer tout cela en dé-

de se jouer d’un père.

pit de votre père; tout, jusqu’à des gens pour jurer

Clzre’. Ah Ï modérez-vous un peu.

que cette femme est citoyenne d’Athènes. Vous

51’111. O Chrémès! voila comme un fils respecte...

triomphez. ’

0.-.«qy- au--W--u-J

Ne vous fais-je pas pitié? Prendre tant de soins

Papi. Mon père , je vous en prie , deux mots.

pour un tel enfant! - Allons , Pamphile, sortez,
Pamphile, n’avez-vous point de honte?

51’111. Que me direz-vous?

Ciné. Mais encore,Simon, faut-il l’écouter;
51’111. L’écouter! et qu’écouterai-je , Chrémès?

SCÈNE III.

([1116. Pourtant laissez-le parler.
51’111. Eh bien! soit, qu’il parle.

PAMPHILE, SIMON, ouatinas.

Pa111. Oui, je l’aime, mon père,je l’avoue; et
si c’est un crime , j’avoue encore que je suis cou-

P1011. Qui m’appelle? - Je suis perdu! C’est
mon père.
51’111. Que dites-vous, le plus...
Ciné. Allons, dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et

pable. Mon père, je m’abandonne à vous; impo-

laissons la les injures.

épouse une autre? Je m’y résignerai commeje pour-

sez-moi tel sacrifice que vous voudrez : commandez. Voulez-vous que je rompe avec elle? que j’en

51’111. Comme si l’on pouvait, en effet, lui rien

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

Dromo! Dromo! Da. Quid est? Si. Dromo! Da. Audi, Si.
Verbum si addideris... Dromo!
Da. Audi , ubsrcro. I111. Quid vis? Si. Sublimem hune iner
rape , quantum potes.
Dr. Quom? Si. Davum. Du. Quamobrem ? Si. Quia lubet.

Ain’ tandem? civis Glycerium ’st? l’a. [la prædicant.

Si. Ita priedicant? O ingentem confidentiam!
Num cognat, quid (liant? Num facti piget?
Num cjus color pudoris signum usquam indical?
Adeon’ impoicnli esse anime, ut pucier civium

Ratio, inquam. Du. Quid l’eci?Si. Rapt.

Da. Si quidquam invcnics me mentilum, occidilo. Si. Ni-

hil audio.
[go jam le commolum reddam. Da. Tanicn etsi hoc vcrum

Cal? Si. ’l’ameu. 865

Cura adsrrvandum vinclum; alune, andin”? quadruprdrm
constringilo.
A209, nuncjam ego pal hodie. si vivo, tibi
Ostendam, quid herum si! pericli fallorc, et
llli pain-in. Oh. Ah. Nu sirvi lantupcrc. Si. 0 Clirt’me!

Pleialem unau! nonne le miseret moi?

si. Quasi quidquam in hunc jam gravius dici possict. 875

570

’l’anlum lal1orcm capl-re (il) talera (illum!

Age, Pamphile, cxi, Pamphile, ccquid te putiet?

SCENA TERTIA.
PAMPHILUS, 51510, CHPxEMES.

P11. Quis me volt?PeriiË Pater est. Si. Quid ais. omnium...
(11. Ah,
Rem potins imam clic, ac initie male loqui.

Morcm atque legem , et sui voluntalem patris ,
Tamen hanc babel-e studeat cum summo probro?
P11. Me miseruml Si. Hein, modone id demum sensli, Pamphilo?
Olim istuc, olim, quum ita animum induxti tuum ,
Quod cuperes, aliquo pacto el’iiciundum tibi.

Eodem die istuc verbum vcre in le accidil.
5rd quid ego? Cur me cxcrucio’? Cur me macero?
Çur muant scneclutem hujus sollicilo amentia?

An , ut pro hujus peccalis ego supplicium suife-mm?
Immo habcat, valeat, vivat cum illa. Pu. Mi pater!
Si. Quid , u mi pater? 11 quasi tu hujus indigeas palris.
Domus, uxor, liberi inventi invito paire;
Adam-li , qui illam civem hinc dicant : viceris.
P11. Pater, licetne panna? si. Quid dices mihi?

890

Ch. Tamen, Simo, audi. Si. Egon’ audiam? Quid ego nu-

diam . 896

Chremc? Ch. At tamen dical sine. Si. Age dicat: sino.
P11. .go me amure hanc fateor; si id peccare est, (stemm
quoque.
Tibi, pater, me dodo; quidvis oneris inipono : impera.
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Jim. lit cimenter par le mariage des amours de

c d’avoir aposta ce vieillard g souffrez que je

courtisane?

tu" d’un tel soupçon, et que j’amène cet homme

I’am. Je suis perdu! je crains que l’étranger’ne

vent vous.

son Devant moi!

mollisse.

Pain. Souffrez-le, mon père.
ré. Sa demande est juste : consentez.

parleriez pas ainsi : ("est un honnête homme.

(lire. Si vous le connaissiez, Simon, vous ne
.s’im. Un honnête homme, lui? Et d’où vient

’m. Quej’obtienne de vous cette grave!

qu’il arrive a point nomme, justement le jour de

sa». Soit : tout ce qu’on voudra, Chrtïmcs .
(En! queje ne découvre point quai me trompe.

A hile va chercher (filon).

ré. Quels que. soient les torts d’un fils , la main

Wparation suffit à un père.

g sans 1v.

sarrau. CHRÉMÈS, SIMON, PAMPlllLlî.

Ml. (à l’amphiIe.) Ne me priez pas tant; une
fi duces raisons suffit pour me décider : votre
flet, celui de la vérité, et le bien que je veux a
luté: Nest-ce pas Criton d’Andros que je vois ?
lui-même.

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

t. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
ré. C’estlui.

ce mariaue. lui qui ne venait jamais a Athcnes? Il
fait! lien croire sur parole, n’est-ce pas?
l

l’ai". (a port.) si je ne craignais mon père,
j’aurais une bonne réponse a lui fournir.

son. lmpastcur!
(Tif. Hein!

(lire. vous comme il est, Criton. Ne faites pas
attention.
un. Qu’il soit connue il voudra; mais s’il con«
tintte a me dire tout ce qu’il lui plaît, il entendra des

choses qui ne lui plairont point. Quelle part, que!
intérêt tri-je atout ceci, moi? Ne pouvez-vous sup-

porter votre chagrin avec. plus de calme? Et diallleurs on peut slassurer a ilinstaut si ce que je dis
est vrai au faux. Ily a quelques années, un Athénien fut jeté par un naufrage sur les côtes de File
d’Andros, et avec hti cette fille encore toute petite.
Le hasard voulut que , manquant de tout , il vint se
réfugier chez le père de Chrysis.

m. Vous désirez me parler, Simon?
. Ha, ha! c’est donc vous qui dites que Glytest citoyenne d’Athènes?

Gril. Est-ce que vous prétendriez le contraire?
M. Arrivez-vous bien préparé?

Cm. Sur quoi?
05m. Il le demande! croyez-vous faire ce métier
:ïïinpunément? Vous viendrez ici faire tomber
hale piège de jeunes fous sans expérience, des

Ne famille? Vous viendrez, à force de sollicitan’ls etde belles promesses , leur tourner la tête?
Gril. Êtes-vous dans votre bon sens?
Il» uxorem ducere? Banc vis mittere? Ut paiera, fe-

.nm.

M te ohsecro, ut ne credas a me allegatum hune se-

Sim. Bon! voilà le conte qui commence!
Clzré (à Simon.) Écoutez donc.
Gril. N’a-t-il m’interrampre à tout instant?
Clu’é. Continuez.

Cru. ll était mon parent, ce père de Chrysis , qui

le recueillit chez lui; clcstlà queje lui ai entendu
dire a lui-même qu’il était Athénien z il y est mort.
(Viré. San nom?

Crit. Son nom...? Je ne puis à l’improviste...
Pliania.
Clzre’. (à pari.) Ah! qu’entends-je?

(rif. Oui, ma foi , je crois bien que c’est Phalmperilos rerum, eductos liber-e. in fraudem illicis?
Sollicitanda et pollicitando eorum animas tacles? Cr. Sanus
es?
si. Ac meretricios amores nuptiis conglutinas?
Pu. Perii. Metuo, ut substet bospes. Ch. Si, Sima, hune noria

! un. ana salis. ois

Un expurgera. nique illum hue comm adducam. Si. Addueas! Pa. Sine. pater.
Magnum postulat z da veniam. Pa. Sine te hoc exarem.
- Si. stuc.
du. copia, dum ne ab hoc me falli camperiar, Chreme.
I. Pro peccato magna paulum supplicii satis est patri.

SCENA QUARTA.

carra. CHREMES, 51310. PuthLUs,
r. lute urate : une barum qurevis causa me, ut faciam .

omet, 90:;

a! tu, Ve] quad verum est, vol quad ipsi copia Glycerio.

lutrin ego Critonem video? is carie est. Cr. Salvus

du. Chreme.
l- Quid tu Alberta! insolons? Cr. Evenit. 5m hiccine ’st
Sima?
Lille Cr. Sima, men’ quæris? Si. Eho, tu Glyeerium
une civem esse ais?

In Tu negu? si. ltane hue paratus ad venis? Cr. Qua te"

Si. Rosas? (un

Illumine hæc nous? Tune hic hommes adolescentuÛ

Non ita arbitrera : bonus est hic vir. Si. Hic vir sil bonus?
liane attemperate evenit, hodie in ipsis nuptiis
Ut veniret, antehac nunquam"? Est vero huit: credendum.
Chreme.

Pa. Ni metuam patrem, habeo pro illa re illum quad moneam probe.

Si. Sycophanta! Cr. Hem! Ch. Sic. Crito, est hic: mille.

Cr. Videal qui siet. 920

Si mihi pergit qua: volt, dicere. en quin non volt. audiet.
Ego islæc moveo, ont cura? non tu tuam malum æquo anima feras?

Nam ego quæ dico, vera an falsa audierim,jam sciri potest.

Atticus quidam olim navi tracta ad Andrum ejectus est,
Et istæc una parva v irgo. Tum ille egens forte applicat 925
Primum ad Chrysidis patrem se. Si. Fat) niai-n inceptat. Ch
Sine.

Cr. liane veto obturhal! Ch. Perge tu! Cr. Is mihi cognatus fuit,

Qui cum recepit. ibi ego audivi ex illa sese esse Atlicum.

[sibi marlous est. Ch. Ejus nomen? Cr. Nomen (au: cita
tibi...! Phania.

TERENCE.
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nia. Mais au moins je suis sdr qu’il se disait du
bourg de Rhamnuse.
(Viré. (à part.) Grands dieux t

(rif. Beaucoup d’autres personnes a Andros le
luiont entendu dire comme moi.
(lire. (à part.) Passent les dieux que ce soit ce
que j’espère! - Mais dites-moi , et cette enfant ,
disait-il qu’elle fût a lui?

puis y remédier moi-même? Non certes. - Chu
mes , le nom que vous cherchez . c’est Pasibulo.
(W1. (Test cela même.
Ciné. Précisément.

Paul. Elle me l’a dit cent fois.
C Sim. Chrémes, vous ne doutez pas, j’espère, de l;

jonc que nous éproumns tous.
(’Itl’é. Je n’en doute pas, je vous le jure.

Pain. Ouvre bienles oreilles , Pamphile.

Pain. lié bien! mon père?
Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux
l’am. 0 l’excellent père! chrêmes ne chang
rien sans doute a ce qui est;je reste l’époux des *
tille.
Clzré. Rien de plusjuste; à moins que votre pèr

51’111. Sur quoi croyez-vous...

ne pense autrement.

(’ril. Non.

(Viré. A qui donc?

(rit. A son frère.
(lire. c’est ma tille!

5h11. (a Criton..) Que dites-vous?
(me. Ce Phania était mon frère.
52’121. Je le sais; je l’ai connu.

Clu’é. Aux approches de la guerre, il se sauva
dlAthènes, pour venir me rejoindre en Asie; il n’osa
laisser ici cette enfant : et voila, depuis tautd’anuees,
la première fois que j’entends parler de lui.

Pain. 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, Chrémes, je suis ravi, pour beaucoup de raisons, qu’elle se trouve votre fille.

Pain. Je le crois, mon père.
Chré. Mais il me reste encore un scrupule qui
me tourmente.
Pam. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupules. c’est chercher des nœuds sur un jonc.

Crit. Quel est ce scrupule?

l’a»). Bien entendu.

Sim. J’y donne les mains.

(7211i. Pamphile, la dot est de dix talents.
Pana. C’est fort bien.

(me. Je cours embrasser ma fille. Venez ave:
moi, (li-itou; car je pense bien qu’elle ne me con
naît pas.

Sinz. Que ne la faites-vous transporter che
nous?
P(l))t. Mon père a raison z je vais en charge
Dave.
si»). C’est impossible.

Pain. Pourquoi, impossible?
Jim. Parce qu’il a diantres affaires plus impor
tantes , et qui le touchent de plus près.
Pain. Quoi donc P

Sim. ll est au poteau.

Clin”. Le nom n’est pas le même P

Pam. Ha , mon père, cela n’est pas bien.

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

52721. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.

tite.
Chré. Lequel? vous le rappelez-vous , Criton?

Pain. Faites-le détacher, je vous en prie.

Sim. Allons, soit.

Crit. Je le cherche.

Pum. Mais à l’instant.

Pain. (à part.) Souffrirai-je que son défaut de

Sîm. J’y vais moi-même.

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je
Ch. Hem, perii! Cr. Verum hercle opinor fuisse Phaniam.

Hoc certo scia. 03H

Rhamnusium sese aiebat esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Raideur

Pana. 0 l’heureux jour! lejour fortuné!
riam patiar mena

Voluptali obstare. quum egomet passim in hac te media!

mihi? 96

hit-c, (Lhreme,
Multi alti in Andro audiv ere. CIL. Utinam id sit , quad spero.

Non patiar. chs , Chreme, quod quæris, Pasibula. Or. lys

Eho, die mihi,
Quid «un tum? suamne esse aiebat? Cr. Non. Ch. Cujam
igitur. Cr. Fmtris filiam.

Pa. Ex ipsa millies audivi. Si. Omnes nos gaudere hoc

(h. Certe men ’st. Cr. Quid ais? Si. Quid tu ais? Pa. Ar-

rige aures. Pamphile.
Si. Quid credis? Ch. Phnom illic frater meus fuit. Si. No-

’st. (7h. En ’St.

Chreme,

Te credo credere. CIL. lta me di ament, credo. Pa. Qui
restait, pater?
Si. Jam dudum res reduxil me ipse in gratiam. Pa. 0 lepi
dum palrem!
De uxore, ila ut possedi, nil mutat Chremes. Ch. Cane.

ram , et scia. 9:35 opiuma ’st; 95j

Ch. ls hinc, hellum fugtens, meque in Asiam persequens ,
proticiscltur;
Tum illam hic relinquere vermis est. Post illa nunc primum
audio ,

Nisi quid pater ait aliud. Pa. Nempe. Si. Id scilicet. 0h
Dos, Pamphile, est
Decem talenta. Pa. Accipio. Ch. Propero ad tiltam. Eho

Quid illo slt factum. Pa. Vix sum apud me : ita animus

Mccum , Crito:
Nam illum me credo haud nasse. si. Cur non illam hue trust

Spe, gaudie, mirando hoc tanto, tam repentino boue.
Si. Nu- islam multimodis tuam inveniri gaudeo. Pa. Credo,

Pu. Recto admones. Davo ego istuc dedam jam negoti. Si

commotu’st metu .

pater. 940

Ch. At mi unus scrupulus diam restat, qui me male babel.
Pa. Dlguus es

[Zum tua religione, odium! nodum in scirpo quzeris. Cr. Quid
istuc est?
(’h. Nomen non convenil. Cr. Fuit hercle. huic aliud parue.
(’h. Qlîod, Crito?

Numquid meministi? (’r. Id quæro. Pa. mon hujus memo-

terri jubes 17

Non potest.
l’a. Qui non potost? Si. Quia babel aliud margis ex sese, 9

nmjus. Pu. Quidnam? Si. Vinctus est. W

1’11. Pater. non recto vinctu’st. si. At ita jussi. Pa. luth
solvi , ohsecro.

Si. me. liai. Pa. At mature. Si. E0 intro. Pa. O fauslume
fonceur diem!
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SCÈNE v.

CIIARINUS, PAMPIIILE.
Char. Je viens voir ce que fait l’amphilc. Mais
o voici.

Pain. (à part.) On dira peutÆ-tre que je ne
irois pas un mot de ce que je vais dire; mais on
tin tout ce qu’on voudra : pour moi, je suis a
mineure persuadé que si les dieux sont inunortels,
du! que leurs voluptés sontinaltcrahlcs; etje suis
Immortel comme eux , si aucune amertume ne vient
I’mélerà ma joie. Mais qui souhaiterais-je le plus

i«stationner en ce moment. pour lui faire part de
pan bonheur?
i "ahan (à part.) Que signifie cette allegrcsse?
fait). Bon ! voici have : je ne. pouvais’lnieux

Militer; car je suis sur que personne ne se re-

iouira plus sincèrement de majoic.

. SCÈNE VI.
DAVE, P AMPIIILE, CtIARtNUS.
’ Dan. Où peut-il être , ce Pamphile,?

Dan.(I’estl’ordinaire;on apprend plus vite les
ma uvaiscs nouvelles que les bonnes.
I’um. Ma Glyccru a retrouvé ses parents.

Dan. Ah! que] bonheur!
(’lzur. (a pari.) Que dit-il?
I’Illn. Son père est de nos grands amis.

Dan. Qui donc?
l’ont. Clin-mes.

Dan. A merveille!
Pain. Plus d’obstacle ; je l’épouse.

(71(ll’. (ripai-I.) Rêve-HI donc tout éveillé?
l’ont. lit l’enfant, have?

0110.50ch tranquille. Vous êtes l’enfant chéri
des dieux.

char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. ParIons-lui.

Paru. Qui va la? Ah! Charinus , vous arrivez
fort a propos.
(’lmr. Je vous fais mon compliment.
I’am. Vous avez entendu?
(’Izur. Tout z allons, ne m’oublie]. pas dans votre

prospcrité. (jhrenics est maintenant tout a vous ;je
suis sur qu’il fera ce que vous voudrez.

l’ont. J’y songeais : mais il serait trop long

°Pam. Dave! ’

d’attendre qu’il sortît de chez lecère; venez. l’y

ÀDav. Ah! Pamphile.
31mm. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
pDav. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est

que fais-tu la? qu’attends-tu donc?

Ai120». Qui est-ce?
zVain. c’est moi.

Drive. à moi.

.Pam. Je le sais aussi.

SCENA QUINTA.

I CHARINUS, PAllPHlLUS.
Ch. Proviso quid agal l’mnphilus: atque eccum! l’a. Aliqnis

trouver avec moi. Toi, Davc , entre chez nous , ct
amène du monde pour la transporter. lié bien!
hac. J’y vais. (.4111. spectateurs.) N’attendez pas

qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure lin-dedans. -- Applau(lissez.
Prlus rescisceres tu. quam ego tibi quod cvenit boni
l’a. Men (ji)ccrium suos parentes repperit. Da. 0 factum

bene!
(’h. Hem? 970
Du. Nanas probe.

l’a. Pater :nnirus summus nohis. Da. Quis? Pa. chromes.

forma me palet
Ion putare hoc verum: et mihi nunc sic esse hoc venin! lu-

Po. Nue mura nua est , quin jam uxorem ducam. Ch. Num

bet.
b) deorum vitam propterea sempiternam esse arliitror, (hit!

En, qua: vigilaus voluit? Pa. Tutu de puera, nave? Da. Ah,

1nd voluplatcs eorum propriæ suut : nom mi immorta-

Soins es quem (liligunt di. Ch. Salvus sum. si hæc vera
sunt.

li

un: est. si nulla ægritudo huic gaudie intercesserit.
hl quem ego mihi potissimum optent, oui nunc hanc narrem.

dort?
a. Quid illud gaudi est? Pa. Davum vidco : nemo ’st, quem

mallem, omnium :

hm hune scio mea solide solum gavisnrnm gaudia. 9415

SCENA SEXTA.
DAVUS. PAMPHILUS, CHARINUS.

Do. Pamphilus uhinam hic est? Pa. Dave.! Da. Quis homo
’sl? l’a. Ego son). Da. 0 Pamphile!

.4. Nescis quid mihi obtigerit. Da. Cette z sed quid mihi
obligerit scia.
"a. Elquidem ego. Da. More hominum evcnit, ut quod situ
ego motus mali

ille soInniat
desine.

Colloquar. Pa. Quis homo ’st? Charine, in tempore ipso

mi advenis. 975

Un. Bcnc factum. Pa. Audisti? Ch. Omnia. Age, me in luis
secundis respice.

Tuus est nunc Chremes : facturum qua! voles scio esse
omnia.
Pa. Memini : atque adco longnm ’st nos illum exspectare I
dum exeat.

Sequere hac me intus ad Glyœrium nunc. Tu, nave, ahi
domum;
Propere arcesse, hinc qui auferant eam. Quid stas? Quid

cessas? Da. E0. 980

Ne exspectetis dom excant hue : intus despondchitur :
lntus transigetur, si quid est quod restct. Plaudite.
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L’EUNUQUE.
,AslPERSONNAGES.

frère de celle-ci , la fait opaliser au jeune homme. Thrun
se fait agréer par l’lietlria pour second auprès de Thaîs.

homme , Anwnov. jeune homme.

Pin
mm . jeune
amaril «le Titans.

humxs.sonanlmlcl’ampliile

l’xininos , esclave de l’he-

hontes, eunuque.

drm.

Tuus. monisme. Deô:1:h;,

StNG t . centurion.
SUPHIUIY t , nourrice de Pam-

(h xïllflYJ),ltlbllPIl"TllrJSOll

LVÎIILS. vieillard. pcrc de

beau a voir.
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PROLOGUE.
S’il y a (les écrivains qui s’étudient à plaire à

la niasse des honnêtes gens, et à n’otïenser pas
sonne, liauteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela , que certain poète se plaigne d’être ath-

qué un peu trop rudement, nous lui dirons qu’un

ne liattaque point, mais qu’on lui riposte, para
quil a porté les premiers coups. c’est lui qui par
une traduction exacte. mais mal écrite, nous a faitde
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies"
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clame ce trésor, avant que le demandeur ait exposé comment il lui appartient, et comment il s’est
trouvé dans le tombeau de son père.
Au reste, qu’il ne s’abuse pas, et qu’il n’aille pas

se dire : u M’en voila quitte enfin; il est au bout de
ses critiques. x» Quiil ne s’y trompe pas, encore
une fois , et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais

beaucoup diantres 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.
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PROLOGUS.

Si quisquam est, qui placere se studeat bonis
Quant plurimis. et minime multos lædere,
ln his porta hic nomen profitetur suum.
Tum si quis est, qui diclum in seinclementius

Existimaril esse, sic existimet, à

Responsum , non diclum esse . quia læsit prier.
Qui bene vertendo , et easdem scribendo male, ex
Græcis bonis Latinas lecit non bonas.
idem Menandri Phasma nunc nnper (ledit,
Alquein Tliesauro scripsit , causant dicere
l’rius unde petilur. aurum quare sit suum ,

Quant ille qui petit . unde is sil thesaurus sibi ,
Aut onde in patrium monumentum perveneril.
Deliinc, ne frustretur ipse se, aut sic cogitet:

u Delunctusjam sum; nihil csl. quad dicat mihi n
1s ne erret. moneo , et desinat laecssere.

[labre alia multa. (une nunc condonabitur:
(une prorerentur post. si pergct lædere,
lia ut latere instiluit Quam nunc acturisumus

l
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ldnandrc, que nous allons représenter, il lit si
in, qu’il obtint pour la répétition une place de

ACTE PREMIER.

"sur. Les magistrats sont rassembles; on coui-

SCÈNE 1.

mce : lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

par. et non un poète, qui donnait cette pièce;
ont qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une

tu! de Névins intitulée. le lr’laltcur, et une vieille
média de Plante, d’où il a ’ait pris ses person-

du parasite et du capitaine. si c’est la un

encorna, anENON.
l’hétl. Que faire donc?... n’y pointaller? même

à présent que c’est elle qui me demande?.... ne!

ne prendrai-je pas sur moi (le ne plus supporter les

une, c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

affronts de ces créatures? Elle m’a fermé. sa porte,

min coupable, et sans intention de plagiat. Vous

elle me rappelle. : et j’y retourneraiSP... Non, dût-

[tu en juger vous-mêmes.
le flatteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce
nparasite, le Flatteur, et un soldat fanfaron. L’au-

ellc in’cu supplier.

fi ne nie pas qu’il n’ait transporté du grec ces

m personnages dans son Ennuque : niaisqu’il ait
mais su que la pièce de Ménandre avait été tramer! latin,c’est ce qu’il nie formellement. S’il n’est

Üpermis de se servir des personnages que d’autres

flemployés, sera-t-il plus permis de mettre sur la

me des valets intrigants, des femmes de bien.
mutismes effrontées, des parasites gourmands,
capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
lards dupés par un esclave, l’amour, la haine,

soupçons? En un mot, on ne peut rien dire
n’ait été déjà dit. C’est à vous d’apprécier ces

ns, et d’excuser les nouveaux poètes, s’ils font

Pur. Ma foi, si vous le pouvez, rien de mieux,
rien de plus courageux. Mais si une fois vous commencez , et que vous ne teniez pas bon jusqu’au
bout; si un beau jour, ne pouvant plus y résister,
vous allez, sans qu’on vous rappelle, sans avoir
fait votre paix , vousjctcra sa tête, lui laisser voir
tout votre amour, toute votre faiblesse : c’en est
fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous, des
qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-

scz 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, brouilleries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux

uefois ce que les anciens ont fait si souvent.
Millez nous écouter avec attention, afin de s.-

règles de la raison des choses aussi mobiles, vous

É- à quoi vous en tenir sur notre Eunuque.

gueravec bon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire en ce moment : Moi, retourner clic: une...? qui
me clzassc....? qui reçoit 1171...? qui 718...? laissemoi faire ; j’aimerais mieux mourir :je lui ferai

n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-

voirquijc suis! Eh bien, une seule petite larme.
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachera à grand’peine , éteindra toute

hennin Ennuchum . postquam ædiles cmcrunt . 20
taisoit . sibi ut inspiciundi esset copia.

logistmtus quum ibi adesscnt, nocepla ’sl agi.
intimai, l’urem . non poetam fabulam

Hisse. et nil dedisse verborum lumen;

buccin esse Nævl. et Plauti vetcrcm fabulant; un
tassili personam inde ablatam et militis.
il kl est peccatum , peccatum imprudenlia ’st

A CTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.
PHÆDRIA , PARMENO.

hem, non quo furtum facere studucrit.
Cita esse , vos jam Judicare poterilis.

Ph. Quid igilur facinm? Non com? Ne nunc. quidem,
Quum arccssor ultro? An potins ita me comparent,

muenandri est: in ea est parasilus Colax , au

Non perpcti merctricum coutuniclias ?
Exclusit; revomit. Rodl’fln17... Non , si me obsecrel.

mon transtulissein Eunuchum suum

Pa. Si quidem hercle possis , nil prius neque fortins. 50
Vcrum si incipics, neque perlendes naviter,
Atquc, ubi pali non poteris. quum uemo expelet,
infecta pace, ultro ad eam venics , indicans

[huiles gloriosus : cas se hic non negat
Grecs ; Sed cas fabulas faclas prius
as scisse Sese . id vero pernegat.

Il personis iisdem uli aliis non licct , sa

Mmagis licet, currenles servos scribcrc.
louis matrones facere , mereIrices malus .

mon edacem . gloriosum militem .
heram supponi, l’alli par servum senem ,

mare,
odisse, suspicari ? Deniquc to
(mon) est jam dictum , quod non dictum si! prius.

Te. amure. et ferre non pusse, actum ’st : ilicet,

Pcristi;
eludet, ulii te victum senserit. (in
Proin tu, dum est tempos . etiam nique etiam hoc cogita.
Here! qua: res in se neque consilium neque modum
Babel ullum , eam rem consilio regere non potes.
ln amure haro omnia insunt vitia, injuriæ ,

me æquum est , vos cognoscere nique ignoscere

Suspiciones,
inimicitiæ, induciæ. un
Bellum, pax rursum. lnCerta hæc tu si postules

Me operam . et cum silentio animum attendue.

Ralione certa facere. nihilo plus agas,
Quam si des operam , ut cum ratione insanias.
Et quod nunc lute tccum iratus cogitas :
Egone illam... P Quæ illum...) Quæ me. . . P Que non. .. P

tu velues factitarunt. si faciunt novi.

mmnosulis. quid sibi Ennuchus vellt. 45

sine mode; on

Moi-i me malin: : sentie! qui vir siem.
Hæc verba una mehercule talsa lacrimula,
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cette colère; et vous serez encore le premier a vous
accuser, le premier a lui demander pardon.
1’111’11. Ah , quelle indignite! je vois il present

1’11. Laissez donc cela.
[111611. Laisser cela f t) l’hais , Thai’slque n’aimons.

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-t-il plus de

toute sa perfidie et toute ma misère. J’en ai honte,

rapport entre nous! Vous souffririez autant que moi

et je meurs d’amour : je sais,je vois, je sens que
je me perds ; et je ne sais quel parti prendre.

de ce que vous m’avcz fait , ouj’y serais tout àfnil

1’111". Je n’en vois qu’un : c’est de. vous racheter

de cet esclavage au meilleur marche qu’il vous sera

possible; il quelque prix que ce soit, si vous ne
le pouvez a bon marche z et ne vous tourmentez
point.

insensible.
7’11. Mon ami, mon cher Phédria , ne vous mur.

mentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vousjum,
quej’aime ou que. je chérisse au monde personne 1

plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le :
faire.

1,11111. Voila ce que tu me conseilles?
Par. Si vous êtes sage. Croyez-1110i, n’ajoutez
pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et

quant il ceux-lin, tâchez de les supporter en homme.
Mais la voici qui sort, celle qui est le fléau de notre
patrimoine : clest nous qui semons, et c’est tonjours elle qui récolte.

SCÈNE n.
TlIAIS, PHEDRIA, PARMÉNON.
T11. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que
Phédria ne soit fâché de ce qu’on lui a refuse la
porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise

part.
mai. Je tremble , Parménon, tout ilion corps
frissonne, depuis queje l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid! lui montrant Thétis) Approchez du feu, vous allez vous échauffer de reste.
Tir. Qui parle la? Comment vous étiez ici, mon

cher Phèdria? Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-vous?

Par. (a pari.) Et de l’avanie d’hier , pas un
mot.
T11. Vous ne me répondez pas P
P11 et]. l ironiquement.) En effet, l’on sait que votre

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le premier dans vos bonnes grâces.
Quam, oculos lerendo misere , vil: vi ex presserit ,
RPSlinfluei ; et le ultro accusabis , et dabis ei

Ultra supplicium. Pll- 0 indignum facinus! nunc ego 70
El illam sceleslam esse, et me miserum sentio;
Et tir-dei; et amure ardeo; et prudens , sciens,
Vivus vidensque perco; nec, quid agam. scie.
Pa. Quid agas? nisi ut te redimas captum , quam queas
Minium; si nequeas paululo, al quanti queas ,
Et ne te affiictes. Ph. Itane suades ? Pu. Si sapis
Ncque, przelerquam quas ipse amor molestias

Habet, addns; et illas, quas habet, recte feras.
Sed caca ipsa egreditur, nostri rondi calamites :

Nain quod nos capere oportet , hæc intercipit. 80
SCENA SECUNDA.
THAIS, PHÆDRIA, PARMENO.

Th. Miseram me! vereor ne illud gravius Phædria
Tulerit , nove aliorsum , atque ego feci, acceperit,
Quod heri intromissus non est. Ph. Totus , Parmeno,
Tremo horreoque , postquam aspexi hanc. P11. Bouc anime
es;

Arcade ad ignem hune , jam calesces plus satis. sa
Th. Quis hic quuitur? Ehem, tune hic eras . mi Phædria?
Quid hic stabas? Cur non recta introibas ? Pa. Carterum
De exclusione verbum nullum. T11. Quid laces î’

Par. Je le crois : suivant l’usage, c’est par enfla j
d’amour que vous lui avez fermé la porte au un,

pauvre femme! j. ,5
T11. C’estainsi que tu en uses , Parménon? cou-

rage! -- (a P11ézlrz’a.) Mais écoutez du moins pour.

quoi je vous ai fait venir. A. i

Plzéd. Soit. 1

711. Dites-moi d’abord z ce garçon-là sait-du]

taire P .

Par. Moi? parfaitement, mais à une conditionq

prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité, je sain

lataire , et la garderie mieux du monde; mais la
hâbleries, les contes, les mensonges, tout a):
m’échappe à l’instant 2 je suis comme un parmi

percé , je fais eau de toute part. Ainsi, voulez-vont

que
je me taise? ne mentez pas. » .
T11. Ma mère était de Samos: eî-ïe demeurait?
Rhodes.

Far. Cela peut se taire. 2

’111. La , m1 marchand lui fit présent d’une pali
tille enlevée sur les côtes de l’Attique.

[111011. Une citoyenne?

T11. Je le crois; nous n’en sommes pas sûresi
Elle disaithbien le nom de son père et de sa mère:
mais elle ignorait sa patrie , et était trop jeune d’ail l
leurs pour qu’on en pût tirer d’autres renseigne.

ments. Le marchand ajoutait avoir entendu dit!
aux pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle avait
P11. Sana, quia vero hæ mihi patent semper fores

Aul quia sum apuLl le primus. Th. Missa istæc face. a
P11. Quid! missa 7 O Thais . Thais! Utinam esset mihi
Pars :rqua amoris lecum , ac pariter fieret ,

Ut aut hoc tihi doleret itidem, ut mihi dolet,
Aut ego istuc abs te factum nihili penderem.
T11. Ne, crucia le, obsecro, anime mi, mi Phædria. Il
Non pol , quo quemquam plus amem aut plus diligam ,

En feei; sed ita oral res , faciundum fuit. V

P11. Credo, ut lit , misera præ amore exclusisti hune tout .
T11. Siccine anis, Parmeno? Age. Sed bue qua gratia

Te arcessijussi , ausculta. Ph. Fiat. Th. Die. mihi
floc primum : polin’ est hic tacere? Pa. Egone? Opium w
Verum heus tu, hac lege tibi meam adstringo lidem : ’
Quæ vera audivi, taceo et eontineo optume;
Sin falsum , aut vanum, aut fictnm ’st , continuo palan’st l

Plenus rimarum sum . hac nique illac perfluo. lot

Proin tu, taceri si vis, vera (licite.
T11. Samia mihi mater fuit: ea habitabat Rhodi.
Pa. Potest taceri hoc. T11. Ibi tutu matri parvolam
Puellam dona quidam mercator dedit ,
Ex Attica hinc abreptam. Ph. Civemne? Th. Arbitre! : ll(
Certum non scimus. Matris nomen et patris
Dicebat ipse z patriam et signa cætera
Neque scibat, neque per ætatem etiam polis erat.
Mercator hoc addebat, e prædonibus

Unde emerat se audisse abteptam eSunlo. Il
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A enlevée dans les environs de Sunium. Lit-dessus

in mère en prit le plus grand soin, la lit instruire,

Tli. Rien :je m’en suis assurée. Maintenant. mon
cher Phédria, j’ai bien des raisons pour la retirer

leva comme si elle eût été sa tille. Presque tout le

de. ses mains z d’abord , parce, qu’elle a passé pour

onde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici

ma sœur; ensuite , pan-c queje. voudrais la rendre a

in un étranger, le seul homme avec qui j’cusse
ondes relations, celui qui m’a laisse toutce que

personne, ni amis, ni parents :ctjc serais bien

possède.

la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai in

Par. Deux mensonges: ils m’échapperont.
Tl». C0mment cela P

aise , Phédria, de me faire quelques amis par une,
bonne action. Aidez-moi , je vous en prie; et, pour
m’en faciliter les moyens, souffrez queje donne la

Par. Parce que vous n’étiez pas femme a vous
muter d’un amant, et que cet étranger n’est

prcferencc au capitaine pendant quelques jours,

[le seul qui vous ait donne ce que vous avez z

Vous ne répondez point?

[me]. Perlidc! et que voulez-vous que je vous

Ici mon maître qui en a fourni sa bonne part.
D’accord : mais laisse-moi donc en venir où

réponde, aprcs de tels procédés?

veux. Le capitaine, qui s’était amouraché de moi,

voilà pique : vous êtes un homme.

mit pour la Carie. c’est alors que je lis votre
naissance, Phédria; et vous savez si depuis ce

I’liérl. Je ne savais guère ou vous en vouliez venir : Une pelile fille a été enlevée (le ce pays-ci ma mère l’a élevée comme son milord - elle a

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous

oment vous m’avez été cher, si j’ai rien en de caié pour vous.

passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin

Phéd. Encore un secret que Parménon ne, pourra

(le la rendre a sajùmille. lit la conclusion de tout

Mer.

ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et

Par. 0h! cela va sans dire.

qu’on’reçoit l’autre. lit pourquoi? parce que vous

Th. De grâce, écoutez-moi jusqu’au bout. Ma

l’aimez plus que moi, parce que vous craignez que
cette tille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.

bien; morte dernièrement à Rhodes. Son frère,
V aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune

belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
Îlndre dans l’espoir d’en tirer un bon prix , et la

’l’li. Moi? je crains cela P

l’héd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?

età l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine

Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?

lironvait là; il l’achète , pour m’en faire cadeau,

Vous ôtes-vousjamais aperçue que ma libéralité fût
épuisée pour vous P Vous m’avez dit que vous dési-

ne se douter de rien, sans qu’on lui ait dit un seul
iotde l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis
in s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cherle mille prétextes pour ne point me la donner z S’il

au sur, dit-il. de n’avoir plus (le rival ; s’il ne
teignait pas, amefois queje l’aurai reçue, d’elle

riez une petite esclave éthiopienne : n’ai-je pas tout

laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il
n’y a que les grandes dames qui en aient z j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces

Wé là, il me la donnerait bien volontiers :
de cette crainte le relient. Et moi ,je le soup-

deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a

me d’être amoureux de la jeune fille.

butez.

Phéd. N’y a-t-il eu rien de plus?
[la ubi accepit, cœpit studiose omnia
Bure, educere, ita titi si esse! filin.

Harem picrique esse credebant meam. -

tu cum illo , quicum tum uno rem habebam . hospite.
Mlhuc : qui mihi reliquit hæc , quæ habeo. omnia. no
bëltrumque hoc falsnm ’st : effluet. Th. Qul istuc? l’a.

nia

une tu une aras contenta . neque solus dedit :
lubie quoque bonam magnamque partem ad te adtulit.

point oubliée; et pour ma récompense vous me. re771. Pourquoi ces reproches, Phédria P Sans doute
Ail virginem animum adjecit. Ph. Etiamnc amptius?
Tli. Nil : nain quæsivi. Nunc ego cam. mi Plitedria ,

en
Malta: sont causm.
quamobrem cupiam abduccre : la

Primnm . quod soror est dicta; prælerca ut suis
Restituam ac reddam. Sola sum : habco hic neminem .
Neque amicum , neque cognalum -, quamobrem , Phædria ,
(lupin aliquos parere amicos benelicio mec.

ldI amabo, mijota me , quo id fiat lacilius. Iso

l. [la ’st; sed sine me pervenire quo vole.

Sine illum priorcs parles hosce aliquot dies
Apud me babere. Nil respondes? Ph. Pessuma .

Ma miles , qui me amare occeperat , l’.5

Egon’ quiequam cum istis factis tibi respondeam?

lcullm est profectus. Te interea loci

m. Tale scis post illa quam intimum

le. et mes consilia ut tibi crednm omnia.
L maque hoc tacebit Parmeno. Pa. 0h l Dubiumne id est ?
D. Hou agile, amabo. Mater inca illic mortua’ st 130
open e111: frater aliquantum ad rem est avidior.
.nbl hanc forma videt honesta virginem ,
Malthus mire , pretium sperans. illico

Pa. En. nosterl Laudo. Tandem perdoluit :vir es.
Pli. At ego nesciebam , quorsum tu ires : a Parvola la;

Hinc est abrepta! Eduxil mater pro sua;

Soror dicta ’st; cupio abducere, ut reddam suis. n
Nempe 0mois hæc nunc verba hue redeunt denique z
Ego excludor ç ille recipitur. Qua gratin?

Nisi si illum plus quam me amas; et islam nunc limes, l60

Moult. vendit. Forte fortune admit

Quæ advecla ’st. ne illum talera præripiat tibi.
Th. Ego id timeo? Ph. Quid le ergo aliud sollicitai 1’ Cedo.

loueur arnicas: emit eam donc mihi , l3!)

Nain soins ille dona dat? Nunc ubi mcam

Ipredens harum rerum ignarusque omnium.
unit. Postquam sensit , me lecum quoque

Benîgnitatem sensisti intercludier?

inhume, fingit causas. ne dot , sedulo :

Ancillulam, reliclis rebus omnibus,
Quæsivi? Porro eunuchum dixti velle te,
Quia solæ utuntur his reginæ z repperi.
fieri minas pro ainbotms viginli rlcdi;
Tamen, contemptus ahs te, naze habul in memorln;

lt. si fidem babeat, se iri præpositum tibi

palme; ac non id metuat, ne, nbi acceperim. Ho
se ralinguant , velte se illam mihi dare :
arum id vereri. Sed. ego quantum suspicor,

finance.

Nonne, ubi mi dixti cupere te ex Æthiopia les

’J’î
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Cl
le desire beaucoup la retirer de ses mains: et c’était

soit a moi tout entier . comme le mien est. tout à

la le moyen le plus facile et le plus sur. Cependant,

vous.

plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai connue

scENEiu.

il vous plaira.
Plu’il. « Plutôt que (le me brouiller avec vous! u

Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partit du cœur. et que vous parlez sincèrement,

je serais capable de tout supporter.
Par. tu 11ml.) Le voila qui chancelle! Déja

Tll.xlS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-bi]
pas grande confiance en moi, etmejuge-t-il d’après
les autres. Cependantj’ai la conscience et. je puis me

à

l

rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité.et

vaincu , pour un mot! C’est aller vite.

T11. Moi l je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que. vous êtes, m’avez-vous jamais rien demande, même en riant, que vous ne l’avez ob-

tenu? Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.
Hier]. Sice n’était que pour deux jours... mais ces

i

de u’aimer personne plus que lui. Tout ce que j’en

fais , c’est a cause de cette tille; carje suis presque
sure d’avoir déjà retrouvé son frère, unjeunehomme

de bonne famille. Il a promis de venir me voirnu.
jourd’hui. neutrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.

deux jours en deviendront vingt.
Hz. Non, vraiment, pas plus de deux, ou....

SCÈNE L

page 0u...? je n’écoute plus rien.

Tir. Deuxjours , pas davantage : de grace , ne me
les refusez pas.
Plzéd. Allons , il faut toujours faire’ce que vous
voulez.
Tlt. J’ai bien raison de vous aimer. C’est bien a

PIIÉDRIA , PARMÉNON.
Pliéd. Aie soin , comme je te l’ai dit, de conclut".I

ces esclaves.

Par. Oui.
Plze’d. Mais promptement.

TOUS.

Pllëll. J’irai a la campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mon parti est pris. Thaïs le
veut , j’obéis. Toi, Parmcnon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.

Par. Oui.
Pliez]. Mais à l’instant même.

Par. Oui, vous disoje.
PILéd. Faut-il encore te le recommander?

Par. Belle question! comme si c’était uni

P1161]. Adieu, Tha’is , pour deux jours.
Tli. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus

chose si difficile. Allez , que n’êtes-vous aussi sûr
d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre cet a1-

rien à me dire?
Plzërl. Moi P que vous dirais-je 9 que près de ce ca-

pitaine, vous en soyez toujours loin; que lejour, la

gentnla ! i

Plier]. Et qui pis est, je perds mon repos et

regrets, de vos rêves, de votre attente, de toutes

même temps. - Ne te chagrine pas tant pour si pet
de chose.
Par. Je ne me chagrine pas du tout :j’exécu

vos pensées, de vos espérances, de vos joies; que

terai vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à mut

vous soyez toute avec moi ; que votre coeur enlin

commander?

nuit, je sois l’unique objet de votre amour, de vos

0b turc [acta abs te spernor. Th. Quid istic , Ptizedria ?
Quanquam illam cupio abducere. nique hac re arbitror
Id posse fieri maxume; vcrumtamen
Potius quam te iuimicum habeam . faciam, ut jusseris.
Ph. Utinam istuc verbum ex anime ac vere diccres z
u Potins quam le inimicum habeam; n si istuc credcrem
Sincerc dici, quidvis possem perpeti.
Pu. Lahascit. viclus une verbe , quam cilo!
Th. Ego non ex anime misera dico ? Quam joco

I7?)

Rem Volllisli a me tandem , quin perfcceris 1’

"in

SCENA TERTlA.
rams.

Ego impctrare nequeo hoc abs le . biduum
Salle-in ut coma-das solum. Ph. Siquidem biduum;
Verum ne fiant isti viginti dies.

Il; Profeclo non plus biduum, aut. .. Ph. Aut? Nil mo-

Me miseramt torsan hic parvam habcat mihi [idem
Atque ex aiiarum ingeniis nunc rnejudicel.
Eau pol , quæ mihi sum conscia , hoc certo sein.
Neque me tinxisse falsi quidquam, neque meo
(Zordi esse quemquam eariorem hoc Phædria.

20e .

[il quidquid hujus feci, causa virginis

Fcci : nam me ejus spero fralrem propemodum
Jam repperisse, adolescentcm adeo nobilem;
lit is hodie venturum m1 me constituit domum.
Couac-dam hinc intro, alque exspectabo . dum venit.

ME

l’UÎ.

’lli. Non flet; sine modo hoc le exorem. Pli. Scilicet "sa
Faciundum est . quad vis. Tir. Merilo le mon; bene lacis.
Ph. Rusibo : ibi hoc me macerabo biduum.

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.

lia l’accre certum’ st: [nos gcrundu ’st Thaidi.

Tu, Parmeno . hue fac illi adrlucanlur. Pu. Maxume.
Ph. ln hoc biduum , Thais, vale. Th. Mi Plut-(nia.
lit tu. Numquid vis aliud 1’ Ph. Egone? Quid velim?

(Juin milite i510 præsens , absens ut sies’.

nies tioclcsque, me ami-s, me desideres ,
Me sommes. me cxspecles . de me cogites ,
Me spores, me, te oblecles, mecum tata sis ,
Meus tac sis postremo animus , quando ego sum luus.

190

PHÆDRIA , PARMENO.

Ph. Fac, ita utjussi, deducantur isti. Pa. Faciam. FLA
diligenter.

Pa. Fiat. Ph. At mature. Pa. Fiat. Ph. Satine hoc maltât
tum ’sl tibi 7 Pu. Ah ,

Rogitare? Quasi difficile sil.
Utinam tain aliquid invenire facile possis, Phædrin;

2!

L’EUNUQUE, ACTE Il, SCÈNE lll. 35
Phéd. Relève notre présent par de belles paroles,

iuuntque faire se pourra, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rival.
r. J’y aurais songé, quand vous ne nfen au-

tenue que lui. - MaiSqui vient la? Eh! mais, (est
(inathon, le parasite du capitaine; il conduit la
jeune fille desliui-e a ’lihaïs : peste! le joli minois’

I’arménon, tu vas faire aujourdihni une. triste figure avec ton vieux pelé dieunnque. Elle est encore

rien dit.
un. Moi,je m’en vais à la campagne. et j’y res-

mieux que ’lihaïs.

ni.
"Par. Je vous le conseille.

soigna lll.

P564. Mais dis-moi.
Par. Que voulez-vous P
fhéd.Crois-tu queje puisse avoir assez de pa, assez de courage , pour ne. pas revenir avant

me? I

il ar. Vous? ma foi, je. nien crois rien. Ou
fluez revenir sur vos pas tout a l’heure, on l’in-

GNATUON, l’AllhllÎNUN.

final. Quelle différence, crands dieux , don
homme. a un antre homme! d’un sot, par exemple,
a un homme d’esprit! Voit-i a propos de quoi je fais

cette réflexion. Aujourdihui je rencontre en arri-

vant un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un hon vivant, qui a fricassé contrite
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,

I ’e vous chassera par ici, avant qniil fasse
au.
Filial. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, quïl
ludra bien queje dorme.
.iPar. Vous n’en dormirez pas mieux , et vous
nm la fatigue de plus.
fhéd. Bah! tu ne sais ce que tu dis, Parménon.
houx absolument me défaire de cette faiblesse :
l ’écoute trop. Quoi! je ne saurais me passer
a, slil le fallait, même pendant trois jours?

dégoûtant , efflanqué, dépenaillé, vieux a. faire

peur : ne! lui dis-je, que signifie cet équipaze? --Quej’ai perdu tout ce que. jiavais. Voila ou jien suis

réduit. Amis et connaissances, tout le monde nfa
tourné le dos. -- Alors, le regardant du haut de ma
grandeur: Comment, repris-je, laîche que tu es! t’es-

. r. Oh! oh! trois jours tout entiers! songez

tu donc arrangé de. manière a ne pas trouver en
toi-même la moindre ressource? As-tu perdu ton
esprit avec ton bien? Je suis de même. condition

me que vous dites.

que toi : regarde, quel air (défilant , quel teint fleuri,

’rhéd. Mou parti est pris.

quelle mise, que! embonpoint! Je suis riche , et je

r,- SCÈNE n.

n’ai pas le sou :je n’ai rien , et rien ne me manque.

- Mais j’ai un malheur, moi z c’est queje ne sais

ni faire le bouffon, ni supporter les coups. - Et tu

PARMÉNON.

fimagines que les choses se font de cette manière?

., Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que
houri! se peut-il qu’il change un homme au

Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour les
parasites du vieux temps, de l’autre siècle : nous

L de le rendre méconnaissable! Personne n’a-

avons une nouvelle manière de piper les oiseaux ,

lltplus de bon sens, plus de gravité , plus de re-

et cÏest moi qui en suis l’inventeur. ll est certaines

plmhoc perihit! Ph. Ego quoque una pereo, quod mihi
est catins :
foutue tain inique patiare animo. Pa. Minime : quin ef-

Sed quis est, qui hue pergit? A! al , hic. quidem est parasitus Gnatho
Militis: durit secum una virginem donoliuic : papæ.

. fractura dabo.

in numquid atiud imperas?
l Muuus noslrum ornato verbis , quod poteris; et istuin
A emmura ,

poterie. ab en pellito. Pa. Ah . me
nl, tamelsi nullus moneas. Ph. Ego rus ibo , alque ibi

mambo.
’l. Censeo. Ph. Sed heus tu! Pa. Quid vis? Ph. Consent
pusse me obtlrmare,

tror:

Il: autjam revertere, eut mox noctu te adiget horsum in.
intitula.

[Opus faciam, ut defaüger osque, ingraliis ut dor-

” miam. 220

lVlgilabîs lassas : hoc plus facies. Ph. Ah, nihil dicis.
eno.

Dinde hercle est mollities animi : nimis me indulgen.

men non ego illa caream, si sit opus, vel totum tri- doum? Pa. Hui!
moreaux tritium! Vide quid agas. Ph. Stat sententia.

(lem.

SCENA TERTIA.

on. Di immortales! homini homo quid præslal! Slulto

intelligens v

Quid interest! hoc adeo ex hue re venit in mentem mihi.
Conveui hodie adveniens quemdam mei loci hinc, atque
ordinis,
Hominem baud impurum. itidem patria qui abllgurierat.

buna : 23h

Video sentum , squalidum . ægrum . panois annisque obsitum.

Quid istuc. inquamfornati est? Quoniam miser, quad
hahui , perdidi. Hem .
Quo redactus 5mn! 0mnes noti me atone amici deserunt.

Hic ego illum contempsi prie me. Quid homo , inquam, igna»
vissime?

SCENA SECUNDA.
PARMI-INC.

llaifparasli le, ut Spes nnlla reliqua in le esse! tibi ? 2m

labo-i! Quid hoc morbi est? Adeorf homines immuta2-25

il mon, ut non oognoseas eumdem esse ’I floc uemo fuit

[tous lueptus, magis severus quisquam , nec mugis contiMM.

dabo :30

Cam meo decrepito hoc Ennueho : luce superat ipsam Titan

(iNATHO , PARMI-ISO.

lycrpeti, ne redeam interea? Pa. Tene? Non hercle arbi-

ne:

Faeie honesta! miruni , ni ego me turpiler hodie hic

Simul eonsilium cum re amisli 2’ Viden’ me ex eodem or-

lum loco? t

Qui color, nitor, vestilus , quæ hahiludo est carrons 1’

Omnia banco. neque quidquam habeo. Nihil qltllm est .
nihil delieil tamen.

TÉRENCE.

86

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent

gens qui veulent être les premiers en tout, et qui
ne le sont pas; je m’attache. à eux ; je ne l’ais point

déjà que Thaïs est a eux.

métier de les égayer par mes bons mots , mais je ris
disent, j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

Gant. Guathon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parmenon. Comment se porte-bon?
Pur. Sur ses deux jambes.

contraire, j’applaudis encore. Un dit non? je dis
non : ouinc dis oui. lîntin je me suis fait une loi

qui (offusque?

des leurs, en ni’extasiant sur leur genie. Quoi qu’ils

Chat. Jele vois. list-ceqn’il y a quelque chose ici

d’applaudir à tout. C’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Par. Toi.

Pur. tu pin-t.) L’habilc homme , par ma foi!
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un

Par. Pourquoi donc?

insensé.

Par. Nullement.

Goal. Je le crois : mais n’y a-t-il rien autre?
Chat. C’est que tu as l’air triste.

Gant. Tout en causant de la sorte, nous arrivons au marché. Aussitôtje vois accourir vers moi
avec empressement tous les fournisseurs, marchands

Goal. Allons , point de chagrin.

Comment

trouves-tu cette esclave?

Par. Pas mal, ma foi.
Griot. (à pari.) Il enrage.

de marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs , pêcheurs,
chasseurs, gensà qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, et a qui j’en fais gagner tous les

Par. (à part.) Comme il s’abuse!
(huit. Crois-tu que ce présent fasse quelque plat. i
sir a Thaïs?

jours encore, depuis queje n’en ai plus. Ils me saluent, m’invitent a dîner, me t’ont compliment sur

Par. Tu veux dire que nous avons notre con.
gé, n’est-ce pas? ne! chacun son tour dans et
monde.

mon retour. Quand ce misérable meurt-de-faim me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de

trouver ma vie, le voilà qui se met a me conjurer
de le laisser se former anion école. J’en ai fait mon
disciple;je veux qu’a l’exemple des sectes de philo-

Gant. Mon pauvre Parménon, je vais te donnerdt

repos et de la tranquillité pour six grands mois

sophes. qui prennent le nom de leurs chefs, les pa-

plus de courses à faire , plus de nuits à passer à li
belle étoile. . tu dois être bienheureux.

Par. Moi? ha , lia , ha!

rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnathoniciens.
Par. (à part.) Voyez un peu ou conduisent l’oi-

Gnaf. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

siveté et les franches lippées!

Chat. Mais il est temps que je mène cette. esclave chez Tliaïs , et que j’aille l’inviter à souper.

- Ha tj’aperqois (levant sa porte Parménon, le valet

Par. Fort bien.
Gard. Mais je te retiens peut-être : tu avais et
faire ailleurs?
Par. Point du tout.
Chat. Alors, rends-moi donc un petit service

de. notre rival. Nos affaires vont bien; sans doute
que l’on fait ici froide mine a ces gens. Je veux

introduis-moi chez Tha’is.

m’amuser un peu de ce faquin.

d’hui , parce que tu mènes cette fille.

At ego infelix , neque ridiculus esse , neque plagas pati

Ad Thaidem hanc deduccre, et rogitare ad cœnam ut vol

Possum. Quid? Tu his rcbus crcdis tien? Tuta erras

via. 2’15

Ohm isti fuit generi (mondain quzcstus apud seclum prins;
floc novum est aucupium: ego adco hanc plairons invcni
siam.
Est genus hominum, qui esse primos se omnium rcrum volunt ,

Nec surit; hos consector; hisce ego non parc me, ut ri-

(teant,
Sed eis ultro arrideo , et eorum ingenia admiror simul. 2.30

Quidquid dieunt, taudo; id rursum si negant, laudo id
quoque.

Negat quis? Nego; ait?Aio. Postremo imperavi egomet
mihi
Omnia assentari. ls qiiœstus nunc est multo uberrimus.
Pa. Scitum hercle hominem! Hic [rumines prorsnm ex stul-

lis insanos facit.
Go. Dum hæc loquimur,00A,.
interea loci ad macellum tibi advenimus :
Concurrunt læti mi obviam cupedinarii omnes,

255

Cetarii, lanii, coqui, tartares, piscatores, aucupes,
Quibus et re salva et perdita profucram, et prosum serpe.

a-

Salutant , ad CŒnam vocant , adventum gratulanlur.
ille ubi miser famelicus videt me esse tanto honore , et 260
Tant facile viclum quzcrere, ibi homo cœpit me obsecrare .
Ut sibi liceretdisccre id de me : sectari jussi ,

sa polis est, tanquam philosophorum habent discipuli ex
ipsis

Vocabula, parasiti item ut Gnathonici vocentur.
l’a. Viden’, otium etcibus quid facit alienus? Gn. Sed ego

ces") ses

Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujoul

niai?

Sed Parmenonem ante ostium Thaidis tristem video ,
àivalis servom. Salve res est: nimirum [lice hommes tri t
gent z

Nebulonem hune certum ’st ludere. Pa. Hice hoc mulier i

arhilrantur
Suam Thaidcm esse. Un. Plurima sainte Parmenonem a? A
Summum suum impertit Gnatho. Quid agitur? Pa. Statut i
Go. Vider).
D’un) quidnam hic quod nolis vides? Pa. Te. En. Credo; t

num quid aliud?

Pa. Quidum? (In. Quia lr’tsti’s. Pa. Nil quidem. G. de si:

Sed quid videtur
Hoc tibi mancipium? Pa. Non malum hercle. Un. Uro hc i
minem. Pa. Ut falsus animi est!
Gn. Quant hoc muons gratum Thaidi arbitrare esse? Pa

Hoc nunc dicis 27

Ejectos hinc nos z omnium rerum, nous, vicissitudo est.
Un. Sex ego te totos , Parmeno , hos menses quietuln tell
dam;
Ne sursum deorsum cursites , neve usque ad lucem vigiles
Ecquid lico te? Pa. Men’ ? Papæ l G. Sic soleo arnicas. Pa
Laudo.

Gn. Detineo te z fortasse tu profectus alio tueras? a

Pa. Nusquam . Gn. Tum tu igitur paululum da mioperœ : fa

ut admittar
Ad illam. Pa. Age modo, nunc tibi patent tores me, qui i
islam ducis.
G. Num quem evocari hinc vis foras? Pa. Sine biduum ho

prætereat z ’

Qui mihi nunc uno digitulo forent aperis lortunatus ,

UEUNUQUE,ACTEII,SCEÀEIV. m
anal. (ironiquemenl.) As-tu quelqu’un de la maison à faire appeler? (Il entre elle: ’l’lzais.)

Par. (continuant) Patience! nous verrons dans
llanjours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-

m’rcette porte du bout du doigt, je te promets,

mal cher, que tu y donneras bien des coups de
inutilement.
Gant. (sortant de elle: Thaïs.) Encore ici, sur
bdouxjambes, Parménon? ne! t’aurait-on mis en

lutinelle à sa porte, de peur qu’il ne lui arrive
pulque message secret du capitaine?

aussi . qui me suis arrêté pour lui. et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici l’arménon z bonjour.

Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste, si agite?
D’où venez-vous?

(’hc’r. Moi? je ne sais. ma foi. ni d’où je viens,

ni oùje vais, tant je suis hors de moi.
l’or. Qu’avez-vous donc?
(’Ïtér. Je, suis amoureux.

Par. llein!
(’lzc’r. c’est maintenant, Parmcnon, qu’il faut te

montrer. Tu me l’as promis bien des fois, tu le

Par. Quec’estjolimentdit ! et comme ton capitaine
Hurouver cela beau! Mais j’aperçois le second tils

sais: a (ilicrea, trouvez-moi seulement quelqu’un qui

huron maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
Ü quitté le Pirc’e, car il y est de garde aujourd’hui.

de ressource, me disais-tu, quand je te portais en

D n’est pas pour rien, sans doute; il a l’air de se

haha. Pourquoi regarde-Ml donc ainsi de tous
beüæ?

a SCÈNE 1v.
CHÉRÉA,PARMÉNON.

Mer. Je suis mort!je ne sais plus où elle est...
fi j’en suis ...l Faut-il que je l’aie perdue de
me? Où la chercher? où retrouver sa trace? A qui
dresser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

ne peut rester longtemps cachée. Elle est si
e! toutes les autres femmes sont désormais efde mon cœur. Je suis dégoûté de ces beau-

banales.

vous plaise,etje vous ferai voir que je suis un homme

cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. n
l’or. Allons. vous voulez rire.
Cher. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu deploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une fille
comme les nôtres, a qui leurs mères abaissent les
cpaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une. a-t-elle un peu trop
d’embonpoint, on dit que c’est un athlète; on lui

coupe les vivres. La constitution a beau être solide;
à force de régime , on en fait de véritables fuseaux.

Aussi on les aime!
Par. Et la vôtre , comment est«ellc donc?
Clze’r. C’est une beauté comme on n’en voit pas.

l’ar. 0h , oh!

Chér. Un teint naturel. un corps admirable et
plein de santé.

., Par. Bon! voici l’autre à présent qui parle aussi

Par. Son âge?

ramour, je crois! O malheureux père! si celui-là

Cher. Son âge? seize ans.
Par. c’est justement la fleur de la jeunesse.
Cher. De gré, de force, ou»par adresse. il faut

mêle, tu pourras bien dire que ce n’était qu’un

Il avec l’autre , au prix des scènes que cet enragé

bus donnera.
Chér. Que tous les dieux et les déesses confon-

lent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi
Il tu istanc , faxo. calcibus sæpe insultabis frustra. 235
Il. Etiamne tu hic stns. Parmeno? Eho! Numnam bic re.
llctu’ s custos ?

le quis forte internnntius clam a milite ad islam curset.
Faciale dictum! Mira vero militiquœ placeant.
video herilem tilium minorem hue advenire.
r. quid ex Piræo abierit z nam ibi cuslos publice est

nunc. 290

Ion tentera est; et properans veuit. Nescio quid circum
spectat

SCENA QUARTA.
CHÆREA . PARMENO.

que tu me la fasses avoir; n’importe comment.
pourvu que je l’aie.

Par. Mais à qui est-elle , cette tille?
Ch. L’t illum dt deæque omncs scuium perdant , qui hodie
me remoratus sit ç

Meque adeo. qui reslilerim . lum auteur . qui illum flocci fecerim.
Sed eccum Parmenonem ! Salve. Pa. Quid tu es tristis’.’
Quidve es alacris’.’

Unde is ? Ch. Egone’.’ Nesciu hercle, neque unde eam , ne-

que quorsum eam, au;

lta prorsum oblilus sum mei!
Pa. Qui, quzrso? Ch. Amo. Pa. Hem! Ch. Nunc. Parmenu,
te ostendes, quivir sies.
Scis le mihi sæpe pollicitum esse : n Chœrea , aliquid inveni
Modo . quod ames : ulilitatem in ea rc iaciam ut cognoscas

En. Occidi!

meam. n
Quum in cellulam ad te patris penum omnem congerebam

Dune virgo est usquam , neque ego. qui illam e conspec tu
Ï ululai mec.
Elquæram? Ubi investigem? Qnem perconter 1’ Qua insistant via?

Pu. Age , inepte! Ch. floc hercle factum est: [ac sis nunc

o

’ lus 5mn. Une hæc spes est : uhi ubi est. diu celari non

potest.
295
, Il .
pulebram! delco omnes dehinc ex animo mulie-

les.

me! quotidianarum harum formarum. Pa. Ecce autem
[un quid de amure loquitur. O infortunalum senem!
un; est, qui si occeperit .

eunuque dicas fuisse illum alterum . 34:0

Paul hujus rama quze dabit.

clanculum. 3m

promissa appareant.
Sive adeo (ligna res est . nbi tu nerves intendas tuos.

Baud similis virgo est virginum nostrarum , quas maires

studenl
Demissis bumeris esse , vincto pectore, ut gracilæ sient.
Si que est habitior paulo , pugilem esse aiunt : deducunt ci.

hum. au.

Tamen. etsi houa nature est, reddunt curatura junceas:
ltaque ergo amantur! Pa. Quid tua istæc? Ch. Nova figura
cris. Pa. Papæ!
Ch. Color vernis. corpus solidum, et succi plenum. Pu. Anni ”
Ch. Anni’l Sedecim.

ce TÉRENCE.
(lier. Ma foi . je l’ignore.

la jeune tille; justement elle venait de tourner par

Par. D’où est-elle?

ici, du côte de notre place.

[ne]: Tout autant.

Par. ’àpart.) Je serais bien trompé, si ce n’était
pas celle qu’on vient d’amener a Thaïs.

l’or. Otitieineure-t-elle?
Par. Où l’avez-vous vue?

Cher. J’arrive ici : personne.
Par. Quelqu’un l’accompagnait sans doute?

(lier. Dans la rue.
Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?

Par. (à part.) C’est cela même, c’est elle. -

me]: Je ne le sais pas davantage.

(Ilt’l’. He! 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 tournent plus mal qu’a moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
(’hér. c’est fait de moi.

l’or. Qu’y a-t-ildonc?

(khôl: Ce qu’il v a? Tu connais le cousin de mon
père , son vieux camarade Archidémide?

Par. Si je le connais!
me». Eh bien, commeje suivais cette tille. je le
trouve sur mon chemin.
Pur. Quel contre-temps!
Clzér. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps
n’est pas le mot, Parménon. Je puis bien jurer que
depuis six ou sept moisje ne l’avais pas vu; etjuste
au moment ou je m’en souciais le moins, où j’en
avais le moins besoin ,je le rencontre. N’y a-t-il pas

la quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-

tu?
Par. En effet.
Cher. Du plus loin qu’il me voit, il accourt, tout
courbé, tremblant, essoufflé, la lèvre pendante -He! hé! Cheréa, c’est vous que j’appelle, Cliérea!

-- Je m’arrête. - Savez-vous ce que je vous veux ?Parlez.- (l’est demain qu’onjuge mon affaire -lih
bien? --Dites, je vous prie, à votre père, et n’y man-

quez pas, qu’il se trouve la de bon matin, pour
m’assister.-Pour me dire cela, il reste une heure.
Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordonner.

Cher. Oui , un parasite avec une suivante.
(a (’liére’a.) Allons, n’en parlez plus, c’est une cf-

t’aire
finie.
’ te dis. .
Clzér. Tu n’es
pas à ce queje
Par. J’y suis au contraire.

(lier. Saurais-tu qui elle est, dis-moi? l’aurai» i

tu vue? 1’

Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle ’

Par. Oui.
est.
tua, ’.1
Chér. Vrai, mon cher Parménon, tu la connaît!

(lzér. Et tu sais où elle est? , 1

Par. Elle est ici , chez Thais , à qui on vient dei: ’

donner. j ’
qui fait de tels cadeaux? I
(lier. Quel est le haut et puissant personnage

Par. Le capitaine Thrason, le rival de PM-

dria. ’ t

Chér. A ce compte mon frère n’a pas beau jeta.

Par. Et que diriez-vous donc, si vous sari!)

le beau présent qu’il veut opposer à celui-là? I

Chér. Lequel, je te prie? f v

Par. Un eunuque. -’
Clzér. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté [1M

cette vieille femmelette! a ’
Par.
Précisément. t ’
Cher. A coup sûr on jettera mon homme à il y
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas qtfi

cette Thaïs au notre voisine. ’

Par. l1 n’y a pas longtemps.
(lier. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais me! l

Non, me dit-il. Je le quitte : mes yeux cherchent

Dis-moi, est-elle aussi bien qu’on le dit?

Pu. Plus ipse. Ch. Haut; tu mihi vel xi , vel clam , sel precarie

Dum haïe loquitur, abiit bora. Rogo, num quid velit.
u Recte, n inquit. Abeo. Quum bue respicio ad-virginem,

Fac tradas: mea nil relert, dom potiar modo. 320
Pa. Quid 7 virgo cuja ’sl ? (li. Nescio hercle. Pa. Unde ’st’.’

Ch. Taulumdem. Pa. L’bi habitat?

(Il. Ne id quidem. Pa. [Ibi vidisti’? Ch. In via. Pa. Qua
ratiunc illam antisisli’?

illa sese interea commodum bue advorterat .

ln hanc nostram plateam. Pa. Mirum ni hanc dicit,motb
Haie quæ data dono est. Ch. Hue quum advenio. nnlb

erat. - 55

Pa. Comiles secuti scilicet sunt virginem?

(’Ii. 1d eqniilcm advenions mecum stomachabar mode ,

CIL. Vcrum: parasitus cum ancilla. Pa. Ipsa ’st. llicet!

neque quemquam ego hominem esse arbitrer, cui mugis

Desine :jam conclamatum est. Ch. Alias res agis.

buna?

Felicitates
omnesCh.aversæ
sient.
325
Pa. Quid hoc est sccleris?
Parti! Pa. Quid
factum
est?
CIL. Rogas?

Patris cognalum atque æqualem Archidemidem
Nostine? l’a. Quidni? Ch. l5, dum hanc sequor, fit mi ob-

nant.
l’a. incommode hercle. Ch. Immo enimvcro inlclicitcr :
330
Nom incommoda alla sunt dicenda, Parmeno.
lllum liquct mi dcjerare , his mensibus
50x , septem prorsus non vidisse proxumis;
Nisi nunc, quum minime vellem , minimeque opus fuit.

Eho! lionne hoc monstri simile ’st? Quid ais? Pa. Maxume.

Ch. Continuo adcurrit ad me , quam longe quidem , 33:1
lncurvus. tremulus , lahiis demissis , gemens z
lieus, liens! tibi dico. Chœrea’. inquit. Restiti.

Scin’ quid ego te voleham? - Die. --Cras est mihi

.ludicium. - Quid tum ? - Ut diligenter nanties

Palri , admeatus mane mihi esse ut meminerit. n 3m

Pa. Istuc aga quidem. Ch. Nostin’ qua: sit . die mihi, au!

Vidistin’? Pu. Vidi , novi ; scie, quo abducla sit. 350

Ch. Elm! Parmeno mi, nostin’?Pa. Novi. Ch. Et scis, Il!!!
siet?

Pa. Hue deducta est ad meretricem Thaidem : ei donc (Un

est. l

Ch. Quis i5 est tain potens. cum tante munere hoc? FilMilcs ’l’braso,

pi

Phædriæ rivalis. Ch. Duras fratris partes prædica’s.

Pa. lmmo enim si scias, quad domum buic dona contra
are! ,

Tunfmagis id dicos. Ch. Quodnam . quæso hercle? En;

Eunuchum. Ch. lllumne, obsecro, ’

lnboneslum hominem. quem mercatus est heri , senem , mu-

lierem? ’

Pu. Istunc ipsum. Ch. Homo qnaüetur cette cum de!!!

foras.
est.
’ ..

Sed islam Thaidem non scivi nobis vicinam. Pa. Baud (Il! l
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Par. Fort bien.
Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?

Par. Ah! c’est une autre affaire.

men-Je tien prie , je tien conjure, Parmenon , il
tout que tu me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur
moi,je vous aiderai! Vous niaisez plus rll’ll à me
dire?
Chér. Où vas-tu maintenant?

Par. A la maison, prendre ces esclaves que

votre frère m’a dit de conduire chez’rhaïs.

Cher. Ah! qulil est heureux , ce vilain eunuque,
l’entrer dans cette maison !

iPar. Et pourquoi?

Par. Allons donc! je plaisantais.
(lier. Chansons! (il fourmille.)
l’or. (se (Iclmltanl.- Je suis perdu! qulai-jtfait , malheureux? on ni’mtraincz-vousP Vous aller
me culbuter. Mais c’est a vous que je parle ; laisser.-

"un.

(Mr. Marchons.
Par. Encore?
(lier. (Test décide.
l’or. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.

(me): Ne crains rien, laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.

(liter. Bah!
I’ar. (l’est un vilain tour que nous faisons.

.tCItér. Tu le demandes? y trouver une. compagne
pi est la beauté même, la voir, lui parler tous les

Cher. Un vilain tour. de infintroduire dans une
maison de courtisane, de rendre la pareille a des

jars, vivre ensemble sous le même toit, souvent

coquines qui se moquent de nous, de notrejeunesse.
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain tour, de les jouer une fois contrite elles nous
jouent? Vaudraihil mieux duper mon perc, lui sou-

à]; même table. quelquefois même coucher a coté

le!

Par. Et si vous deveniez cet heureux-la?
Chér. Comment cela, Parthénon? Dis-moi.

-Par. Si vous preniez les habits de l’ennuque?

tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si

lion savait que jlagis ainsi. Mais tout le monde trou-

Chér. Ses habits? Eh bien, après?

vera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Par. Si je vous menais à sa place?

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. J’entends.

- Par. Si je vous faisais passer pour lui?
v’rCItér. Je comprends.

Par. Toutes les félicités dont vous disiez qu*it

I jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
tolle, mangeantàla même table, pouvant la caresser,
lire avec elle , coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît la , et ne sait

Chér. Sois tranquille.

Par. Vous le voulez?
Chér. Je le veux , je l’exige, je Fordonne , et je ne

suis pas homme a te désavouerjamais. Suis-moi.

Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

lui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure et d’âge

Ipasser facilement pour un eunuque.
Chér. A merveille! je n’ai de ma vie vu donner un

meilleur conseil. Allons, rentrons: équipe-moi tout
haute, emmène-moi , conduis-moi le plus tôt posBible.

0b. Parti! Nnnquamne etiam me illam vidisse? Ehodum!

Die mihi, aco

Mue. ut fertur. forma? Pa. Sane. Ch. At nihil ad nostram
hanc? Pa. Alla res.
lib. Obsecro hercle, Parmeno. [ac ut potiar. Pa. Faciain sedulo, ac
hlm operam . adjutabo. Numquid me aliud ? Ch. Quo nunc
* is’! Pa. Domum,

In mancipia hæc . ita ut jussit frater. ducam ad Thaidcm.

0h. 0 forlunalum istum eunuchum. qui quidem in hanc

detur domum ! ses

Pu. Quld.ita? Ch. Rogitas? Summa forma semper conser-

g vain domi

Videbit , conloquelur; aderit una in unis ædibus;
album nonnunquam capiet cum en ; interdum propler dormiel.

Pa. Quid si nunc tute fortunatus fias? Ch. Qua re, Parmeno?

laponne. Pa. Capias tu illius vestem. Ch. Vestem? Quid

tum postea? 370

PI. Pro illo te deducam. Ch. Audio. Pa. Te esse illum djcam. Ch. Intelligo.
En. Tu illls frunre commedis.quibus illum (liœbas morio:
cumul ana capias . adsis. tangas . Iudas, proptcr dormias;

Quandoquidem illarum neque te quisquam novit . neque soit

qui du.

Mares forma et ætas ipsa ’st, facile ut pro eunucho pro-

Ch. Dixti pulchre : nunquam vidi melius consilium dari.
Age , eamus intro. Nuuc jam orna me . abduc , duc ,quanlum
potest.

Pa. Quid agis? Jocabar equidem. (Il. Garris.
quid ego egi miser?

Pu. l’erii .

Quo trudis? Perculeris jam tu me Tihi (quidem dico,
inane.

Ch. Eamus. l’a. Pergin’? Ch. Certum ’st. Pa. Vide, ne ni-

mium calidum hoc sit modo. un"

Ch. Non est profecto :sine. Pa. At enim istæc in me cudelurlaba. Ch. Ah!
Pa. Flagitium lacimus. Ch. An id fiagitium’st. si in domum

meretriciam
Deducar, et illis crucibus quæ nos nostramque adolescen»
tiam

Habent despicalam, et quæ nos scraper omnibus cruciant
modis.
Nunc releram gratiam , alque eas itidem fallam , ut ab uns

fallimur? sa;
putent. 7

Au potins par alqueazquum est, pater ut a me ludalur dans î’

Quod qui rescierinl , culpent; illud merilo factum (mais
Pa. Quid islic? Si cerlum ’st tau-r0. fadas; verum ne p05!
couleras
Culpam in me. Ch. Non faciam. Pu. Jubesnc 1’ (h. Julx-n,
cogo . atquc impero;
Nunquamdel’ugiam audorilalem. chuere. l’a. Di vorlant

bes. 375 bene! a?"
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(Mat. J’oserais dire a. personne, s’il vous goure.

ACTE TROISIEME.

Thr. Les autres enrageaient contre moi, me de.

SCÈNE I.

chinaient par derrière; moi, je m’en moquais : ils
enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout,
celui qui commandait les éléphants indiens. Unjour ;

(iNA’l’HON, TIIRASON. PAIUIENON.

qu’il m’importunait plusquc de coutume : Mon ami

Ihr. ’I’u dis donc que ’I’hais me fait dc grands

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu comman-

runercimcnts?
Griot. ’l’rcs-grands.

Thr. Vraiment? lût elle est enchantée?
(Mal. Moins du cadeau lui-même que. de ce qu’il

vient de vous. c’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant (le Cite: son mnilre.) Je viens voir
quand il sera temps de les amener; mais voici le capitaine.
Thr. Il faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce que je fais.
Griot. Je ne suis pas a m’en apercevoir.
mercier des choses les plus simples. Il n’en était pas

de même pour les autres.
Chat. Les autres ont beau faire ce qu’ils veulent,
un homme d’esprit sait toujours s’en approprier
l’honneur z c’est ce qui vous arrive.
Thr. Tu l’as dit.

Thr. Sans doute.
Chat. Que pour vous?
Thr. Que pour moi. Il me confiait le commandement de ses armées , tous les secrets de l’État.
Gant. Quoi d’étonnant?

mes terres!

Gant. Ha, ha, ha!
Thr. Qu’en dis-tu?

Chut. Délicieux! charmantlimpayable! rien de
mieux. Mais , dites-moi , le mot est-il bien de vous?
(mat. Fort souvent : c’est un des meilleurs que

respirer enfin, et pour ainsi dire... tu m’entends?
Gnat. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces

l’on cite.

Thr. Il est de moi.

misères.

Chat. Je suis fâché seulement qu’il soit tombé

Thr. C’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper
avec lui tête a tête.
Gant. Peste! vous me parlez la d’un roi qui a hon

sur un jeune homme sans expérience et de bonne ,
famille.
Par. (à part. ) Que le ciel te confonde!
(mal. lit que devint-il , je vous prie?
Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin

goût.

Thr. 0h! c’est un homme qui se livre a peu de
gens.

Tutu me convivam solum abducebat sibi. G. Hui!

ACTUS TERTIUS.

Regcm clcgantcm narras, Thr. Immo sic hommo ’st
I’crpaucorum liominum. G. Immo nullorum , arbitror,

SCENA PRIMA.

Si tccum viril. Thr. Invidere omnes mihi, no
Mordcre clancuium; ego non flocci pendere;
Illi inviilerc misere; verum unus tamen

ruasse. (àNATHO, panneau

Impense, clephantis quem Indicis præt’ccerat.

Thr. Magnas vero agente gratias Thais mihi 7
G. jugeotes. Thr. Ain’ tu? Læla ’st? G. Non tant ipso que
(lem

llano, quam ahs le datum esse z id vero serin
’l’riumphat. l’a. [lue proviso, ut ubi tempus sict,
39.3

I’rofecto, ut grata mihi sint, qua: lacio. omnia.

G. Advorli hercle animum. Thr. Ve! rex grimper maxumas
alibi agebat, quidquid leceram ç aliis non item.
G. Lahore alieno magnant partam gloriam

Verhts sæpe in se lransmovet , qui bahut salent, son

Quod in te est. Thr. Habes. G. Rex le ergo in oculis. Thr.

Quasi ubi illam G’Kl’npllPI’Pl miseriam e’x animo Thr. Tenu.

Gant. Jamais : contez-le-moi, je vous’prie. (à
par!) Ce sera pour la millième fois.
Thr. Je me trouvais donc a table avec ce Rhodien
que je le dis, un tout petit jeune homme. J’avais
amené par hasard une femme; voila mon Rhodien
qui se met à prendre des libertés avec elle, et à se
moquer (le moi. Que fais-tu donc, lui dis-je, impu-

T11 r. Tu l’avais entendu?

tigue, l’ennui des affaires, le prenait, qu’il voulait

Consilia. G. Mirum. Thr. Tum sicubieum satietas
Hominum , aut negotisiquando odium ceperat,
RequieSCere ubi voléhat. quasi .. Destin") G. 5cm : 405

Par. (à part.) Grands dieux! quel pauvre imbécile, et quel infâme coquin!
Thr. St la manière dont je turlupinai le Rhodia

Je le croyais d’un ancien.

Thr. Et puis quand le dégoût du monde, la fa-

Scilicet.

Thr. Il resta muet.
Gant. Je le crois bien.

dent? Voyez-vous Ce lapin qui veut chasser sur

(7710!. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...

G. Gestare. Thr. Verum z credere omnem exercilum ,

(22ml. Voila ce qui s’appelle un bon mot, un mot
plein d’esprit. D’honneur, vous avez tué votre
homme. Et que répondit-il?

i

en pleine table? T’ai-je conté cela , Gnathon?

Thr. Le roi lui-même ne savait comment me re-

Deducam. Sed eccum militem. Thr. Est istuc datum

il

des a des bêtes que tu fais tant le licr?

I5 ubi mulestus magis est : Quzeso, inquam, strate,
Mil
Eone es ferox , quia habes imperium in belluas?
G. PuIchre mehcrcle dictum et sapienter. Papze!
Jugularas hominem. Quid ille il Thr. Mutus ilico.
G. Quidni essct? Pu. Di vostram (idem! hominem perditum
Miscrumque, et illum sacrilcgum. Th. Quid-illud, Gnatho,’

Quo pacto Rhodium tctigerim in convivio , 420

Nunquam tibi dixi? G. Nunquam; sed narra,obsecro.
Plus millics audivi. Thr. Unain convivio
Erat hic, quem dico , Rhodius adolescentulus.
Forte hahui scorlum : cœpi ad id adludere,
Et me irritlere. Quid agis , inquam , homoimpudens?
Lepus lute es, et pulpamentum quæris? G. Ha ha be.
Thr. Quid est? G. Facete, Iepide, laute, nil supra.
Tuumne, obsecro te , hoc dictum erat? Vctus credidi.

Thr. Audieras? G. Sæpc ; et fertur in primis. Thr. Menin ’st.

G. Do ct , dictum impl’udcnti adolescenti et Ilhero. W!

"à

1
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4 ce temps-là. tout le monde me redoutait.
flot. On avait raison.
v Juin à propos. dis-moi , me justifierai-je au. mis; qui me soupçonne d’aimer cette es-

Justement , le voici! Bonjour, mon cher Thrason.
77:. Ma chère Thaîs, mon amour! Eh bien, ou
en sommes-nous? m’aimest-on un peu, pour cette

chanteuse?
Par. (à part.) Qu’il est galant ! comme c’est
bien débuter!

. a ses soupçons.

. Et pourquoi?
* I Pourquoi? Savez-vous bien ? si elle s’avise
: de Phédria, d’en faire l’éloge , pour vous
’ «jalousie...

l. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer
. Dèsqu’elle prononcera le nom de Plievous aussitôt parlez-lui de Pamphila; si elle
v :Envoyons chercher Phédria pour souper;
. Faisons venir Pamphila pour chanter. Si elle
la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de

. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez
, (un.
. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.

j . Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et
- en est enchantée, c’est qu’elle vous aime de
ï le: cœur: et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il

enfile de lui donner du souci. Elle a tou-

que, si elle vous fâche, vous ne portiez
r w le tribut que vous lui payez maintenant.
. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à

Th. Beaucoup, pour vous-même.
anal. En ce cas. allons souper. Venez-vous?
Par. (a pari.) Bon! 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. (a parl.) Abordons-Ies, comme si je ne
faisais que de sortir. - Vous alliez quelque part.
Thaîs?

77:. Ah! c’est toi. Parménon. Tu viens fort à pro-

pos :j’allais en effet...

Par. Où donc?

Th. Mas.) 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 là? pourquoi ne

partons-nous pas?

Par. Avec votre permission , serait-il possible
de faire voir a 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 ressemblent guère aux nôtres!

Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez

: vous l’auriez certainement beaucoup
- trouvé que moi.

SCÈNE 11.
THBASON, PARMÉNON, GNATHON,

PYTBIAS.
Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

V h dlperdant! G. Quid ille? Quæso. Thr. Perdilus.
w . qui aderant. emoriri . Denique
, w ornnesjam me. G. Non injuria.
A tu: tu. purgon’ ego me de istac Thaidi .

’ mamansuspicaia’st. G. Nil minus; 4:15

nm suspidonem. Thr. Car? G. Bogas....?

.) Il (mande illa meutionem Phædriæ

Par. Il faut les voir. - Holà! faites sortir ces
esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance, toi.
Elle vient du fond de l’Ethiopie , celle-ci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.

anal. Tout au plus.

Par. Et toi, Dorus , où es-tu? Approche.
(à Thaîs.) Tenez, voilà votre eunuque. Il a bonne
mine,j’espère ! quelle fleur de jeunesse!
Th. c’est qu’en vérité il est fort bien.

Atque eccum. Salve, miThraso. Thr. 0 Thais mea! 455
Meum suavium l Quid agitur? Ecquid nos amas
De fidicina istac’.’ Pa. Quam venuste! Quod demi

Principium adveniens ! Tha. Plurimum merilo tuo.
G. Eamus ergo ad cœnam. Quid stas’.’ l’a. Hem. allerurn;

Abdomini hune natum dicas. Tha. [bi vis, non moror. tu»
Pa. Adibo. atque adsimulabo. quasi nunc exeam.
lturan’, Thais , quopiam es? Tha. [hem . Parmeno .

ne flat. [une res sala ’st remedio:

- Phædriam. tu Pamphiiam ne
r;li quandOflhdiœt : Phædriam

n courammmJ’amphilam

provocanns. si taudabit bac
" v n w . tu hujus contra. Denique

la
«a
, (unmangonneau:
me amaret. tum istucmordeat.
prodesset. Gnalbo.
A V illud , quad tu das, exspectat atque amat .

i banal; jam dudum illi facile fit
Î un munit sauner. quem ipsa nunc capit

. la qundo trams tu alio couleras. 650
- mu : ne mihi istuc non in mentem venerat.
-1 -i;euirnoogitaræ :cætenun
,hfldendinsquanto investisses. Thraso!

SCENA SECUNDA.
V ,7 » ’msso.nnmo. GRAND, PYTHIAS.

. vin mm modo militis.

Bene lecîsli : hodie itura-.... Pa. Quo? 17m. Quid? Banc

non vida?
Pa. Video, et me tædet. Ubi vis . dona adsunt tibi
A Pbædria. Thr. Quid stamus? Cur non imus hinc? des
Pa. Quæso hercle ut liceat , pace quad fiat tua,
Dare huic qua: volumus , convenire et conloqui.
T hr. Perpulchra credo dona. haud nostris similia.
Pa. les indieabit. lieus jubete islos foras

Exire , quas jussi. ocius. Proœde tu bue. 70

Ex Ethiopia st usque hæc. Thr. Hic sunt tresminæ.

G. Vis. Pa. Ubi tu es. Dore? Acœde bue. Hem Eunuchum

tibi ,
Quam liberali l’acie l Quam ætate integra!

TA. lta me diament, houestus est. Pa. Quid tu ais, Gnalho?
Rumquid baba, quad contemnas? Quid tu autcm , Thra-

so? 475

Tacent; satis laudant. Fac pericultnn in litteris;
Fac in palæstra, in musicis : qua liberum

Soin æquum est adolescentern , solertem dabo.
Thr. Ego illum eunuchum . si opus siet , vel sobrius .....
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’l’ERENCE.

Pur. Qu’en dis-tu, Gnathon? y trouves-tu rien

Thr. (à Glialhon.) Va devant: que tout soi

à redire? Et vous, Thrason.’ Ils ne disent mot : c’est

un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-

tres. sur les exercices. sur la musique: je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune

homme de condition doit savoir.
Un: Cet eunuque, ma foi! au besoin même , sans
avoir bu , je le....
Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exiue

pas que vous ne viviez absolument que pour lui, que
pour lui vous chassiez les autres; il ne raconte point
ses prouesses. il ne fait point parade de ses blessures;
il ne vous obsède point, connue tel que nous potirrions citer. Mais quand cela ne vous dérangera pas,
quand vous serez d’humeur et de loisir, il s’estiment

prêt a la maison.
(71ml. Soit.

T11. ( mitan! (le clic: elle, a Pytlu’as.) N’onbü.’

pas ce que je t’ai dit, Pytliias : si par hasard mi
mes venait, dis-lui de vouloir bien repasser; siœlgl
ne l’arrange pas, prie.lc de m’attendre; s’il ne l.

peut, amène-le-moi.

l’y. Je n’y manquerai pas. A

’l’lt. A propos! que voulais-je. donc te. dire encan

Ah! ayez tous bien soin de cette jeune fille, un
quittez pas la maison.

Thr. Allons, partons.
T11. (à sessuimnles. ) Suivez-moi, vous autres.

SCÈNE 111.

heureux si vous voulez bien alors le recevoir.
Thr. (a (Inaszz.) On voit bien que c’est la le
valet d’un pauvre llt’l’e. d’un gueux.

61ml. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sur souffrir celui-là.

cunEuEs.
En vérité, plus j’y pense , plusje suis conv a

Celui qui se résout à être le complaisant d’un Thra-

que cette Thaïs me jouera quelque mauvais tourd l
manière dont je vois que la rusée coquine mon
tourne dans tous les sens. Et d’abord, la pre ’

son est capable d’aller chercher sa pitance jusque

fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-vous ail

sur le bûcher.

mêler avec elle , me dira-t-on? Je ne la conuaiü

Par. Tais-toi, le dernier des plus vils faquins!

Thr. Partons-nous enfin P
Tli. Je vais d’abord faire entrer ces deux esclaves , et donner quelques ordres; je suis à vous dans
l’instant.

même pas), à peine étais-je entré , qu’elle trouvé.

prétexte pour me retenir. Elle venait d’offrirji
sacrifice, disait-elle; elle avait à me parler d’à
affaire très-importante. Je soupçonnais déjà
tout cela n’était qu’une intrigue combinée à l’av j

Thr. (à Gnathon.) Moi, je m’en vais ; attends-

la ici.
Par. Sans doute! il ne convient pas à un gé-

Elle me fait mettreà table avec elle, me faitfle

néral de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

la voit languir , elle me demande depuis quand

avances, cherche à lier la conversation. Lorsqu’il

Thr. Que veuxtu que je te dise de plus? Tu ressembles a ton maître.

père et ma mère sont morts. - Depuis Ionla
lui dis-je. -- Sije n’ai pas une maison de campagn

à Sunium; et à quelle distance de la mer. Jemi

Gant. Ha , lia, ha!

Thr. De quoi ris-tu? ,

que cette maison lui plaît, et qu’elle se flatte de m

(27ml. De ce que vous venez de dire. Et puis l l’escroquer. Enfin si je n’y ai pas perdu une petit
l’histoire de ce Rhodicn me revient toujours àl’es- !

prit. Mais voici Thaïs. i
Pa. Atque hæc qui misit, non sibi soli postulat un

Te i iierc , et sua causa excludî cæteros;

Neque pugnas narrat, neque cicatrices suas
Ostentat , neque tibi obslat , quod quidam facit.
Verum nbi molestum non erit , ubi tu voles .
L’bi lempus tibi erit, sat babel, tum si recipitur.
Thr. Apparet sen nm hune esse domini pauperis
Miserique. G. Nain hercle nemo possct, sut scio,
Qui haberet, qui parure! alium , hune perpetî.
Pa. Tace tu , quem ego esse infra inlimos omnes pulo
Hommes : nom qui huic adsentari animum induseris ,
E fiamina pelure le cibum posse arbitror.

485

Py. lia faciam. Th. Quid? Quid aliud volui dicere?

Eliem,
curate islam diligenter virginem : V
Domi ut sitis , tacite. Thr. Eamns. T h. Vos me 5(5un 1

SCENA TERTIA. i
CHEMES.
Profecto quanta magis magisque cogito,
Nimirum dabit hæc Thais mihi magnum malum :
[tu me video ab ca astate label’actarier.

490

Thr. Janine imus ’.’ Th. H05 prius introducam , et qua: volo,

Jam tum , quum primumjussit me ad se arcessier,
( Rage! quis, quid tibi cum ca? Ne noram quidem.)

Ubi veni, causam, ut ibi mauerem, repperit:

. -........-.---

Simul imperabo . postea continuo exeo.

Thr. Ego hincabeo. Tu islanc oppcrirc. Pa. Baud conve-

nil.
49.)
Una ire cum arnica imperatorem in via.
Thr. Quid tibi ego malta dicam? Domini similis es.
G. Ha ha lie. Thr. Quid rides ? G. Islud quad dixti mode,
Et illud de Rliodio dictum in mentem quum venit.

Sed Thais exit. Thr. Abi prie; cura ut sint domi
Parata. G. Fiat. Th. Diligenter,Pythias.

sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle par
tait quand elle fut enlevée; si personne ne po ’

51 t0

Fat cures , si forte hue Chremcs advenerit ,
Ut ores, primum ut redeat; si id non commodum si .

Ut maneat; si id non poterit. ad me adducito. J

Ait, rem dizinam fecisse, et rem seriam
Velle agere mecum. Jam erat tum suspicio,
D010 malo hase fieri omnia. lpsa accumbere
Mecum; mihi sese (lare; sermonem quærere.

Ubi frigct, hue evaslt : quam pridem pater je

Mi et mater mortui essent. Dico, jam diu.
Rus Sunii ecquod habeam , et quam longe a mari?
Credo ei placere hoc , sperat se a me avellere.
Postremo, ecqua inde parva periisset saron;
Ecquis cum ca nua; ecquid habuisset. quum periit;
Ecquis eam posset noscere. Hæc cur quæritel?’

Nisi si illa forte, quæ olim periil parvola.

621!
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reconnaître. Pourquoi toutes ces questions? Vou-

plusieursjeunes gens, de faire un pique-nique au-

tait-elle par hasard se faire passer pour la sœur

jourdlltui. Un charge Clicrea des préparatifs; on lui
donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.

lofai perdue? l-Ille est assez effrontée pour Cela.

nil si cette petite tille vit encore, elle a seize ans,
la davantage; et Thaïs est un peu plus zist-e que
et. Elle m’a fait demander un second entretien.
u’elle me dise enlin une bonne fois ce qu’elle me

tut, on qulelle me laisse tranquille; carje ne recadrai certes pas une troisième f0is.- licita,
ulqu’un!

SCENEIvn
PYTHIAS. CllRÉMÈS.

in. Qui est un

L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-

dez-vous. tillerez:lui-môme ne slytronve point :je ne

sais que dire ni que peusvr. Maintenant les autres
m’ont donne commissiondc chercher notre homme;
voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort la
(le cliezThais? Est-ce lui? n’est-oc pas lui? c’est

lui-même. Quelle ligure! quel équipage! Lui serait-il arrive quelque malheur? Ma loi , je n’y conçois rien , je miy perds. Tenons-nous a lit-cart, et
tachons de découvrir ce qu’il en est, avant de liaborder.

aux c’est moi, Chromos.
l’y. O le. charmant jeune homme!

SCÈNE V1.

comm, ANTlPliON.

au. (à part.) N’ai-je pas bien dit que lion vouitim’enjôler?

n. Thaïs vous prie instamment de revenir de-

un.

Un. Je vais a la campagne.
Ï . De grâce, faites en sorte..

. Impossible, te dis-je.

. Alors, veuillez llattendre ici un moment;
r. Encore moins.
. . Pourquoi donc, mon cher Chrémès?

r. Va te promener.
P, . Si c’est la votre dernier mot, ayez au moins
mplaisance de passer où elle est.

A r. Soit.

Ïy. Va, Dorias; conduis-le vite chez le capi-

Cher. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la

maison ne me suit-il? personne. Je puis donc laissereclater ma joie. O Jupiter! maintenant je consentirai volontiers a 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 partout où jlirai, 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 jlai perdu la
tête?

.«lnt. Ahordonsle, et donnons-lui la satisfaction
quiil paraît tant désirer. Hé! Chéréa, qui)! a-t-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet hahillement P Qu’as-tu à être si gai? Que veux-tu faire?

SCÈNE V.

lis-tu dans ton bon sens? ne bien, quas-tu à me

ANTIPHON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, à

in sese intendit esse, ut est audacia. ms

regarder? Pourquoi garder le silence?
Clair. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher AuPraeteriit tempus’, quo in loco dictum ’st, parali nihil est.

qui oust vivit. annos nota lst sedecim ,

Homo ipse nusquam est ; neque scia quid dicam , au! quid

un major. Thais , quam ego sont , majuscula ’st.

conjectem.
Nunc mi hoc tiegoti cæteri dctlere , ut illum qua-mm.

Il porto orare, ut venirem, serio.
Ildtcat quid volt, ont molcsla ne siet.
m hercle veniam tertio. lieus, lieus !

SCENA QUARTA.
PYTHlAS, CHREMES.
l’y. Ecquis hic? son

ldque adeo visant , si domi ’sl. Sed quisnam a Thaide

exit? ou.

ls est? an non est ?lpsus est. Quid hoc hominis? Quid hoc
ornali ’st?

Quid illud mali ’st ? Nequeo satis mirari, neque conjicere.

Nisi. quidquid est, procul hinc lubet prius quid sit solstitari.

tr. Ego sont chromes. l’y. 0 capitulum lcpidissimum!
le. Dico ego mi insidtas fieri. l’y. Thais maxumo
a orabat opere, ut cras redires. (’lzr. Rus en.

une, amnbo. CM. Non possum, inquam. Py. At tu apnd
nos bic marte,
un mleatipsa. Chr. Nil minus. l’y. Cor, mi chromes? 535
If. Mutant in rem hinc ibis? l’y. Si istuc ita certum ’st

tibl.

MM . ut illuc transeas , uhi illa ’st. Chr. En.

y. Abl . norias! Cito hune dodue ad militem.

SCENA QUINTA.
ANTlPBO.

in auquel adolescentuli coiilnus in Piræn . b

i hune diem ut de symbolis essemus. Chæream ci rei 560

Machins: datiannuli :locus. tempus constitutum tst.

SCENA SEXTA
cassas. ANTIPHO.
Ch. Numqnis hic esl?Nerno est. Numquis hinc me sequitur? Nemo homo ’st.

Jamne rumpere hoc licet mihi gaudium? Pro Jupiter! son
Nunc est profecto , interlici quum perpeti me possutn ,
Ne hoc gaudîum contaminet vite regritudine aliquo.

Sed neniinemne curiosum intervenire nunc mihi ,
Qui me sequalur, quoque eam ç rogitando obtundat, enicet:
Quid gestiam , aut quid lætus sim, quo pergam, unde omer-

gam, obi sien) bras

Vestitum hune nactus, quid mihi qnæram. sanus 51m anne
insaniam ’l

Anl. Adibo , atque ab eo gestion) hanc, quam video velte ,
inibo.

u annexes.Cher. A moi. i

tiphon; tu es thiamine que je désirais le plus rencontrer en ce moment.

qui. La voila bien en sûreté! I

.1121. Contentoi donc ce qu’il y a, je t’en prie.

Cher. Elle me recommande bien de ne laisser api

procher d’elle aucun homme , de ne point la (luit.

(lier. c’est moi qui te prie de irrécouter. Tu connais la maîtressede mon frère?

ter, et de rester seul avec. elle dans la partie la plus

.Inl. Oui ,c’est Thaïs , n’est-ce pas?
(’htir. Elle-nuhtle.

reculée de la maison. Je fais signe que oui,le:
yeux modestement baisses vers la terre.
rial. Le pauvre garcon l

.4nt. Il me semblait bien.
(lier. On lui a fait aujourd’hui présent dlune
jeune esclave. Je ne m’amuserai pas ate la vanter, a

(hé): u Moi, dit-elle , je m’en vais souper en

ville. u Et la voila partie avec ses femmes, pelais
saut auprès de la nouvelle arrivée que quelque; t

te faire l’éloge de sa ligure , Antiphon; tu sais com-

bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a

novices. Elles se incitent a lui préparer un bain : jo
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune fille

frappé.

Jar. Vraiment?

assise dans une petite chambre , regardait un ta

(ne): Tu lui donnerais la pomme,j’en suis sûr,

lllQflll ou l’on voyait représenté Jupiter faisan i

si tu la voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par
bonheur, il y avait chez nous un certain eunuque ,

tomber une pluie d’or dans le sein de llanae’. Je m i

que mon frère. avait acheté pour Thaïs , et que l’on

justement le même. tour que moi, j’étais enchant

n’avait pas encore mené chez elle. Lit-dessus Parménon me suggère une idée, que je saisis au vol.

qu’un dieu se fût métamorphosé en homme, et gliss. i

mis a regarder aussi 1 et comme Jupiter avait fait l. ,
par les gouttières dans la maison d’autrui, pour et
conter a une femme : et quel dieu! celui qui ébrânl
l’olympe du bruit de son tonnerre. Et moi, misé

Jill. lit laquelle?
Cher. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais
déjà : de prendre les habits de l’eunuque. , et de me

rfll)l(’ mortel , je serais plus sage? Non vraimentfi’a

faire conduire a sa place.

suivi son exemple,et de grand cœur. Pendant quej
fais ces réflexions, on appelle la jeune fille pou
prendre son bain z elle va se baigner, revient; aprè

mit. A la place de l’eunuque?

Cher. Oui.
dut. Je ne vois pas quel avantage...

quoi on la met au lit. Je reste la debout, attendu
les ordres qu’il leur plaira de medonner. Une d’elle
s’approche : « Tiens, me dit-elle , Dorus, prends et

Cher. Quel avantage? Mais celui de. voir, d’entendre celle. que j’aimais, d’être avec elle, Antiphon : la chose en valait bien la peine , et ce n’était

éventail, et fais-lui comme cela un peu de vent

qui me reçoit, m’emmène a l’instant chez elle,

pendant que nous allons nous baigner : après nous
tu te baigneras, si tu veux. n Je prends l’éventa

fort contente , et me confie la jeune fille.

d’un air chagrin.

pas si mal imagine. Enfin me voila livré a Thaïs,

Ami. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu

AMI. Comment, à toi?

llla illico ubi me. accepit, læta vero ad se abducit domum
Commendat virginem. .1. Gui? Tibine? Ch. Mini. A. Sali
tulo tamen.
Ch. Edicil , ne vir quisquam ad eam adeat , et mi ne 311W idam , imperat.
ln inleriore parte ut maneam soins cum sola. Adnuo

Cliærea, quid est ? Quod sic geslis? Quid sibi hic vestilus
quærit?
Quid est , quod lat-tus sis? Quid tibi vis? Satin’ sanus?Quid
me adspeclas?
Quid laces? (’h. 0 leslns dies hominis l Amicc, salve. 560
Nemo ’st homiuum , qucm ego nunc mugis i idcie cuperem,

quam le.
.4. Narra istuc , (pima , quid sit. Ch. Immo ego te obsccro
hercle , ut andins.
Nestin’ hanc . quam amal frater? A. Novi : ncmpc , opiner,
Thaidem.

Ch. Islam ipsam. J. Sic commemineram. Ch. Hodie qua»
dam est ei douo data
Vit-go. Quid ego cjus tibi nunc faciem prtedicem aut lau-

dem , Antipho , son

Quum me ipsum noris , quam elegans formarum spectator
siem ?

in hac commotus surn. A. Ain’ tu î’ Ch. Primam dices , sein,

si videris.
Quid mulla verba? Amarc cmpi. Forte foi-lima domi

Erat quidam eunuchus , quem merrains frater tuerat
Thaidi ;
Neque i5 deductus etiam tum ad cam. Suhmonuit me Par-

meno 570

ibi servus , quod ego arripui. A. Quid id est? Ch. Tacitus
citius audies :
Ut. vestem cum illo mutem , ct pro illojubcam meilloc dutrier.

A. Pro eunuchon’ ? Ch Sic est. A. Quid ut ex en re tandem
caperes commodi ?
(71. Rogas? Viderem , audirem , essem una, quacum cupiobam , Antipho.
Num parva causa , out prava ratio ’st? Tradilus sur)! mu-

Terram inluens modeste. A. Miser. Ch. Ego, inquit, a

a

cœnam hinc en. 58

Abducit secum ancillas ;paucæ , quæ circum illam ossenl
marient
Novitize puellae. Continuo hæc adornant , ut lavet.
Adhurtor properent. Dum apparatur, virgo in conclavi St r
(le! ,

Suspectans tabulam quamdam pictam, ubi inerat piclur
lltPc , Jovem

Quo pitch) Danam misiss e aiunt quondam in gremium in

bren] aureum. sa

Egomct quoque id spectare cœpi; et quia consimilem tuai i
rat.

Jam olim ille ludum, impendio magis animus gaude!!!
mihi.

Deum sese in hominem convertisse , atque in alienas tegu
las

Venisse clanculum per impluvium , fucum factum mulier!
At quem deum ! qui templa cæli summa sonitu concutil. 59
Ego homuncio hoc non fecerim? Ego illud vero ita mais
lubens.
Dum turc mecum reputo , arcessilur lavatum interea virgo
lt , tarit , redit; deinde, eam in lectum illa: collocant.
Sto exspcctans, si quid mihi imperent. Venit una: lieus tu

inquil, Dore ,
Cape hoc flabellum . et ventulum huic sic tacite, dum la

lier-i. me vamur; 59
Ubi nos laverimus , si voles , lavalo. Accipio tristis.
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me, et quelle mine tu faisais! Un grand due

ACTE QUATRIÈME.

mme toi avec un éventail.

Clair. A peine a-t-elle dit, que toutes ensemble
les courent au bain, riant, se poussant, faisant

SCENE I.

and bruit, connne c’est l’usage quand les maî-

u n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
impure de la jeune lille z je la regarde du ("dinde
nil.eomme cela , derrière mon éventail ; j’exannne

i même temps autour de moi s’il n’y a rien a

gindre... rien... je pousse le verrou.
1M. Et après?
me. Comment, après? imbécile!

in. Tu as raison.

DORMS.
lin 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 (lbremcs, le frère
de cette jeune tille, est arrivé, Thaïs a prie le capitaine de le faire entrer. Lit-dessus voila mon homme

qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle in-

Eh, si inattendue, je l’aurais manquce! l’ourle

siste alors , pour qu’il l’invite a se mettre a table;
et cela alin de le retenir, parce que ce n’était pas la
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler

up, j’eusse été réellement celui dontje remplis-

au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise

b le rôle!

grâce. Il reste. Mais a peine a-t-ellc ne conversa-

Cher. Une occasion si belle, si fugitive, si de-

jntJlIa foi, oui, c’est vrai. Mais a propos , no-

tion avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un

nudlner, qu’est-il devenu P
Chér. Il est prêt.

rival qu’on lui amenait a sa barbe; et, pour vexer

1M. Tu es un brave garçon. Où P Chez toi?
Chér. Non; chez I’affranchi Discus.
1M. C’est bien loin.
r. Raison de plus pour nous dépêcher.
I
l. Change d’habits.

ér. Où en changer? Je suis perdu! car me voilà
I tenant à la porte de chez nous z je crains d’y
’ver mon frère; et peut-être même que mon
est déjà revenu de la campagne.

ldut. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
où tu puisses te déshabiller.
matir. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
fienter avec toi sur les moyens d’avoir cette tille.

Mut. Soit.
à

Thaïsà son tour : c Holà , dit-il a un de ses esclaves,

va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous divertir. u Thaïs s’écrie : a Point du tout, y songez-vous?

Elle, dans un festin? u Le capitaine de s’obstiner,
et voilà une querelle. Cependant ma maîtresse ôte

tout doucement ses bijoux , et me les donne a rapporter; c’est signe qu’elle s’esquivera elle-même le

plus tôt possible, j’en suis sûre.

SCÈNE u.
PHÉDRIA.

En m’en allant a la campagne, je me mis, chemin faisant , connue c’est l’ordinaire quand on a
du chagrin , a rutiler dans ma tête mille réflexions ,

toutes plus noires les unes que les autres; si bien

ACTUS QUARTUS.

hl. Tutu equidem istuc os tuum imputions vider-c nimium
. vellein ,

Messe! status , flabellulum tenere le asinum tanluni.
I. Vil elocuta ’st hoc , foras simul omnes proruunt se ;

SCENA PRIMA.

hmm lavatum; perstrepunt, ita ut fil, donnai ubi ab-

00ans.

SIIIII. (300 misera , en,
peratam ses

un somnus virginem opprimil; ego lirnis speeto,

Ita me dii ament! Quantum ego illum vidi, non nil timeo

lit. Quid tutu ? Ch. Quid lum? Quid. falue 1’ .1111. Fateor.

Ne quam ille hodie insauus turbam faciat, aut vim Thaidi.
Nam postquam iste advenit Chremes adolesccns, frater vir-

laper flabellum clanculum. Simnl alia eircumspecto ,
Ü)! explorata sint. Video esse. Pessuluin ostio ohdo.

0h. An ego occasionem
Iloatentam, tantam , tain brevem , tam optatam , tain ins-

muent!) ? tutu pot ego is essem vero , qui adsimulabar.
(Il. Sana hercle , ut dicis. Sed interim de symbolis quid
..lclnm’st 7

lParatum ’st. 1m. Frugi es: ahi? Domin’ ? Ch. Immo
. Ipud libertum Discum.
tu. Perlonge ’st. Ch. Sed tanto ocius properemus. .4111.
.. luta western.

Il Ubi mntem? Perii! Nam exulo domo nunc ; metuo fra-

, 6l0

feintas sit; porto autem. pater ne rure redieritjam.
la!» Bonus ad me : ibi proxumum est, ubi mutes. Ch.
Rente dicis.

hmm, et de istac Simnl, quo paclo porro passim
W . œnsilium volo capeJe una tecum. dut. Fiat.

gluis,

Militem rogat, ut illum admittijubeat. me continuo irasci
Neque negare audere. Thais porro instare , ut hominem iu-

vitet.
Id [aciebat retinendi illius causa : quia illa quæ cupiehat 620
De sorore ejus indicare , ad eam rem tempus non erat.
Invitat tristis . mansit. Ibi illa cum illo sermonem oecipit.
Miles vero sibi putare adductum ante oculus æmulum ,
Vomit facere contra buic ægre: a lieus, inquit, puer! Pan].
philam
Arcesse , ut delectet bic nos. v Illa exclamat : a Minime gen-

tium; 625

In convivium illam! n Miles tendere inde ad jurgium.
lnlerea aurum sibi clam mulier demit, dal mihi ut auferam.
110c est signi , ubi primum polerit, se illinc subducet, scia.

SCENA SECUNDA.
PHÆDRIA.

Dum rus 80. cœpi egomet mecum inter vias,

[la ut fit , ubi quid in animo est molesliæ, me
Aliam rem ex alla cogitare. et en omnia in
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que. tout en ruminant , je passai la maison sans y
prendre carde. J’étais deja bien loin. quand je

votre eunuque! La jeune fille dont le capitaine

m’en suis aperçu : je reviens sur mes pas , d’assez

mainaisehumeurcoutre moi-meule. Arrive, pas de

Plie. Que disait?
Pi]. Je suis perdue!

l’avenue. je m’arrête; je me metsarelleehir: u Quoi!

me. Tu es ivre.

pendant deux jours il me faudra demeurer Seul

l’y. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

ici , loin d’elle? - Eh bien . apres? Ce n’est rien que

me veulent du mal !

deux jours. .. Comment, rienPS’il ne m’est pas

Dur. Mais , ma chère Pythias, quelle espèce dt
monstre tirait-cc. donc?

permis de l’approcher. m’est-il aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’autre ne le

me. Tu es folle! Comment un eunuque. ami

sera pas; c’est quelque chose encore que defaire
l’amour a distance. n lit je tourne le dos à la mai-

pu faire ce que tu dis?
Py. Ennuque ou non, je. n’en sais rien : quanti ;
ce qu’ila fait, la chose est trop claire. La jeune fillt

son. a bon escientcette fois. -Maisqu’y a-t-il? pourquoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a, elh

n’ose le dire ; et cet honnête homme. a disparu.

SCÈNE 111.

Pourvu encore qu’il n’ait rien emporté en s’en al

lant !
Plié. Je ne puis croire que le misérable soit al]:
bien loin z il sera peut-être retourné chez nous.

PYTIIIAS , DORIAS , PlIÉDRIA.
l’y. Malheureuse! où est-il le scélérat, le brigand? Où le trouver? Avoir osé commettre un crime

l’y. Voyez donc , je vous prie , s’il y est.

aussi abominable l Je suis perdue!

Plié. Je vais te le dire.

Plie. (a part. ) Qu’est-ce que cela peut être?

Un]: Cela me confond ! En vérité, je n’ai jamai.

l’y. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-

oui parler, ma chère , d’un si infâme attentat.

honoré cette pauvre tille ; il lui a dcchiré tous ses

l’y. J’avais bien entendu dire qu’ils aiinai’en

habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

beaucoup les femmes, mais qu’ils ne pouvaient rien

PIIÉ. ( a par]. ) Hein?

Sij’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au.

Py. Oh! s’il pouvait me tomber sous la main,
connue je lui sauterais au visage pour lui arracher
les veux , a cet empoisonneur !
Plié. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Py-

Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel

confié cette jeune fille.

SCÈNE 1v.

Plié. (à Dorus. ) Hé bien , sortiras-tu, coquin!

vous confonde avec vos présents ! ils sont beaux ,
ma foi Z

Plié. Que veux-tu dire?

Py. Ce que je veux dire P Il en a fait de belles ,

Ah l tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance ,eunuque de malheur!
Der. De grâce...
P311): . Rogan’? Ennuchum quem dedisti nabis, quasturba

Pejorem partem; quid opu ’st verbis? Dum luce. puto,
Przeterii impruIleus villain. Longe jam abieram ,

(ledit!
Virgineiu, quam heræ donc dederat miles, vitiavit. Ph. Quiv

Quum semi. Redeo rursum, male vero me habens.
(35

Occepi mecum cogitare z a Hem. biduum hic

ais?
l
fait? l

Pylh. Perii! Ph. Tcmulenta es. Pyth. Utinam sic sint, mil

qui male volnnt. sa

Manendum ’st soli sine illa! -Quid lulu postea?

Nil est. -- Quid? Nil? Si non tangendi copia est ,
Elle, ne videndi quidem erit? Si illud non licet,
Saltem hoc licelnil. Certe extrema linea
Amare. haud nihil est. n Villam,prælereo sciens.
Sed quid hoc, quod timida subito egrcditur Pylhias?

rais enfermé quelque part, et je ne lui aurais

MPHÉDRIA,
wù-n...’
--4IM*.d-A
W
DOBUS,
PYTHIAS, DORIAS.

thias? pourquoi es-tu si agitée ? qui cherches-tu P

IÎbi ad ipsum venio deverticulum . consiiti :

u

a

fait cadeau a ma maîtresse , il l’a violée.

Dm. Au! obsecro, men Pythias ! quod istuc nain monstrur
6’40

SCENA TERTlA.

Ph. lnsanis ; qui istuc facere ennuchus potuit? Pyth. Egl .

illum nescio I

Qui fuerit z hoc quod fccit. res ipsa indicat. ,
Urge ipsa lacrimat, neque quum rognes, quid si! andq
dieere.

PYTHIAS, DORIAS, PHÆDRlA.

Ille anti-m bonus vir nusqnam apparet; etiam hoc misai:

Ruth. Ubi ego illum scelerosum misera atque impium inteniam? Aut nbi quantum?

Aliquid douro abeuntem abstulisse. Ph. Nequeo mirari filial i
Quo hinc ille abire. ignavus possit longius; nisi si domum t i

SUspiCOI’, 06’

"occlue tant audax [acinus l’acere esse ausum? l’erii! Pli. Hoc

Forte ad nus rediit. PyllL. Vise, amabo, num sil. Ph. Jar

quid sil, vereor.
Pylh. Quin etiam insuper scelus , postquam luditieatus est

Duri. Perd! Obsccro, tam infandum [acinus , men «à. a]
audiii quidem.

virginem, me

Vcslem omnem misera: discidit; tum ipsam capillo conscidit.
Ph. Hem! Ruth. Qui nunc si detur mihi ,
lit ego unguibus facile illi in oculus involem venelico!
Pli. Nescio quid profecto absente nabis turbatum ’st domi.

Adiho. Quid istuc? Quid festinas? Aut quem quæris. Py-

lhias ’.’ 125:0

Ruth. Ellem, Plurdria, ego quem qua-mm? Abi hinc quo
(liguus cum (louis luis

’I’am lcpidis. I’h. Quid istuc est rei?

faxo, scies.

Pylh. At pol ego amalores andierammulierum esse cos malt

trios
,
66
ginern. j

Sed nil polcsse ç verum miseræ non in menlem venerat:
Nam illum aliquo conclusissem , neque illi commisissem Il

SCENA QUARTA. Il

Plu-DRU. DORUS. PYTHlAS, DORIAS.
Pli. Exi foras, sceleste! At etiam resiitas,

l

ë
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FM. Oh! voyez donc le maraud , quelle grimace
nous fait! Pourquoi es-tu revenu ici ? Pourquoi
changement de costume? Qu’as-tu à dire? si
mais tardé un instant, Pythias. je ne llaurais pas
une à la maison: il avait déjà fait son paquet.
P . Hé bien, tenez-vous notre homme?
Ph. Si je le tiens?
Py. Ah! tant mieux!
Der. Quel bonheur!
Py. Où est-il?
Plié. Cette demande! Tu ne le vois pas?

(Iria. ) Il fait signe que non. Mais il en est venu
un autre , de seize ans , que Parménon nous a
amené.

Plié. Ah çà , explique-moi ceci d’abord : ce! habit , où l’as-tu pris ?’l’u ne dis rien, monstre? Tu

neveux pas parler?
Dor. (21mm est venu...
Plié. Qui? mon frère?

Dur. Oui.
me. Quand ?
Dur. Aujourd’hui.

Plu”. Y a-t-il longtemps?

f . Où donc ,je vous prie?
tu. Hé! le voilà,je pense.
. Quel est cet homme?

l’hë. Avec qui ?

v . Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.
Dg. Celui-làPpersonne ici ne l’a jamais vu, Phé-

Dur. Avec l’annénon.
Plié. Le connaissais-tu déjà P

Dor. Non.

i!-

Dor. Non.

Phé. Jamais vu P

Plié. Comment savais-tu donc que clétait mon

l’y. Mais , de bonne foi, est-ce que vous croyez

frère?

n’est là celuiqu’on nous a amené?

Der. Je l’ai entendu dire à Parménon : clest Chéréa qui m’a donne. cet habit.

Plié. Certainement; je n’en ai jamais eu d’autre.

fig. Allons donc! Il n’y a point de comparaison;
me avait bonne mine , il avait Pair d’un garçon
i né.

pas Il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait

bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
qu’il ne l’a plus.

. Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y
si peu de différence ! Celui qu’on nous a

me est un jeune homme qui vous aurait fait

Plié. .le 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 bête! Est-ce que tu
crois à ce qu’il dit?

l’y. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose parle

niait à voir, Phédria; celui-ci est vieux , cassé ,
"crépit, ratatiné; il a le teint blafard.
Plié. Quel conte me débites-tu la? Tu me ferais

d’elle-même.

me que je ne sais plus moi-même ce que j’ai

maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit?

Plié. (à Dorus.) Avance un peu par ici... Entends-tu? Encore un peu. - C’est bien. -- Dis-moi

filé. - Parle , toi; est-ce moi qui t’ai acheté?

Der. Oui.

Der. Oui.

Plié. Et il l’a mis?

l’y. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
Plié. Interroge-le.

Der. Oui.

l’y. Es-tu venu aujourd’hui chez nous P ( à l’hé-

Der. Oui.

juve? Prodi. male comitiale. Dorus. Obsccro.. E Ph. 0h Z

nfide.os ut sibi dislorsit carnufex. 670
Ü hue tibi redilio ’st. Quid veslis mulatio Bel?

Mnarras? Paulum si cessassent , P) thias.
Il! non otiendissem: tu: jam adornant fuguai.
M. Habesne hominem? Amabo. Ph. Quidni habeam?
Pyth. 0 factum bene!
Id. [stuc pol vero bene. Pyth. Ubi est? Pli. Engins? non

Plié. lit on l’a conduit ici , a ta place?

Respondcat. Ph. Roga. Pylh. Venistiu’ hodie ad nos? Negat.
Al ille alter venit, nains annos sedecim ,
Quom secum adduxit Parmeno. Ph. Agedum hoc mi expedi
l’rimum z

islam, quam habes, uudc habes sestem? Ta-

Ces?
095
vides? G75

MLVideam çobsecro, quem? Ph. Hunc scilicct. Pylh. Quis
’ hic est homo ?

i. Qul ad vos deductus hodie ist. Pylh. Hunc oculis suis
llnrum nunquam quisquam vidit , Plizedria
L Ron vidit? Pylh. An , tu hunc credidisli esse, obsecro.
lm: deductum? Ph. Nain alium quem habui neminem.

Pyth. Au! 630

Imparandus hic quidem ad illum ’st. Ille erat

un tacle et liberali. Ph. [la visus est

llmn. qui varia veste exornatus fuit :
muai videtur fœdus, quia illam non habet.

"à. Tue. obsecro! quasi vero paulum intersiet. 685
Inn! deductus hodie est adolescentulus,
Battu videra vero velles, Phædria.
ont vietus, velus, veternosus. senex ,
Ion mustellino. Ph. Hem , quæ hæc est fabula?

"dises me. ut, quid emerim . egomet nesciam. n90
tout, emin’ ego te? Dor. Emisti. Pylh. lobe mi denuo

Monstrum hominis! non dicluru’s? Dur. Venit Chærca.

Ph. Fraterne? Dorus. lla. Ph. Quando? Dorus. Hodie.

Pli. Quain dudum? Dur. Morin.
Ph. Quicum? Der. (îum Paruicnoue. Ph.
Norasne cum
prius?
Der. Non. Ph. Unde fratrem meum esse scibas? Der. Parmenu
nir-chat cum esse. ls mi hanc «ledit ver-stem. Ph. Occidi! 700

Der. Menu) ipse induit; post , una amho abierunt foras,
l’y. Jam satis credis sobriam esse me. et nil mentitam tibi?
Jam satis cerlum est , virginem viliatam esse? Ph. Age nunc.
bellua!

Credis huic quod dicat? Pyth. Quid isti credam? Res ipsa
indicat.
Ph. Concedeistuc paululum. Audin”! Etiam nunc paululum...

Sat est. 705

Dicdum hoc rursum, Chæren tuam vestem detraxit tibi?

Dur. Factum. Ph. Et en est indutus? Dur. Factum. Ph.
Et. pro le hue deduclus est? Der. lia.
Ph. Jupiter magne! o secteslum nique audacem hominem!
Pylh. Va: mihi!

ruasses.

4R

Plie. Par Jupiter! voila un coquin bien effronté!
l’y. Comment! vous ne croyez pas encore que
nous avons me jouées de la manière du monde la
plus indigne?

l’y. Je suivrai ton conseil.

Dur. Mais ifest-cc pas Clircmès que je voisêl

Thaïs ne va pas tarder. i

l’y. Pourquoi cela? Ïse querellai

l

Dur. Parce qu’ils conunençaicnt à

l’lit’. (le serait miracle , si tu ne croyais aux lia-

lit-bas , quand je suis partie.

livcrnus «le ce maraud. 1a parlfl Je ne sais que faire.

tous. a Dorus; Nie tout maintenant. (hutin Voyons,

l’y. Emporte ces bijoux :je vais savoir de Chré.

ne pourrai-je aujourtljliui tirer de tor la vérité? Astu vu mon frère Chenu?

mes ce qulil en est.

SCÈNE VL

Dur. Non.

CIIREMÈS, PYTHIAS.

Plu”. Il niavouera que sous le bâton , je le vois
bien. Suis-moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (bus,

Un: Ali! ma foi.j’entiens :levin qu’ils m’ontfai

a Dorus. fi Demande-moi grâce.
Dur. Je vous demande grâce tout de lion , Plie»

boire a le dessus. lit pourtant, lorsque j’étais à ta. Ê

dria.
Plié. Allons, rentre. (il lefrappe.)
Dur. Aie. aïe !

plaire. A peine debout, j’ai senti que mesjambese i
ma tête refusaient leur service.

hie, je me trouvais dlune sagesse vraiment emmi i

l’y. Chremès!

Plié. (a pari.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

(flux Qui va la? Hé! clest toi, Pythias! Que tu!

tirer de la honnêtement. (Haut, à Dorus qui est

me parais bien plus jolie que tantôt! .

rentré.) (Test fait de toi, maraud , si tu oses encore
le moquer de moi.

l’y. Vous me paraissez aussi de plus belle hu g
tueur.
(lux Ma foi, rien de. plus vrai que le proverbe
Sans le vin et la bonne chère, Ilainour est transi.

SCÈNE V.

Mais, à propos, Thaïs est-elle arrivée longtempi

PYTHIAS , DORIAS.

avant moi?
Py. Je suis aussi sûre que c’est la un tour de
Parthénon , que je suis sure diètre en vie.

l’y. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capi

taine?
Clin Il y a un siècle. Ils ont eu ensemble la plu: .
belle dispute.
Py. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
(7m Non; cependant elle m’a fait un signe en

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 momcnt , que me conseilles-tu de faire , Dorias?
Der. Au sujet de. cette tille P

s’en allant.

Py. Oui. Faut-il parler, ou ne rien (lire?
Dur. Ma foi, si tu es sage , tu ne dois rien savoir
de ce que tu sais, et de lieunuque, et (le lajeune
fille. Par ce moyen. tu te tireras (liaft’aire, et tu
rendras service a Thaïs. Dis seulement que Dorus a disparu.
Eliam nunc non credis , indignis nos esse irrisas modis?

Pli. Mirum ni tu credis, quod iste dicit. Quid agani . nes-

cio. 7h)

lieus, nenato; rursus z possumne ego hodie ex te exsculpcrt:
Veruni’? Iidistiue tratrein Ctiæream? Dur. Non. Pli. Non

Py. Hé, n’était-ce pas assez?

Un: Je ne savais pas que c’était cela qu’elle vou

lait me (lire : mais le capitaine a pris soin de mi
le faire comprendre. en me jetant a la porte. -Tiens
la voici ! Comment se fait-il donc que je l’aie devancée?

i Thais jam aderit. Pyth. Quid ita? Dori. Quia, quum inti! à
alieo, jan] tum inceperat
Turiia inter e05. Pylh. Aufer aurum hoc; ego scibo ex hoc
quid Siet.

SCENA SEXTA.

potes!

Sine malo fatcri, video. Sequere hac. Modo ait, modo ne-

CHREMES, PYTHIAS.

gal.

Ora me. Dur. Ohsecru le veto, Phædria. Ph. I inlro.

Un. At at data hercle verba mihi surit : vicit vinum quoc"
bibi.
Ac dom accuhabam, quam videbar esse mihi pulchre 80-4!

Dorus. Oil Ei!
Ph. Alio pacte honeste quomodo hinc abeam , nescio. 715
Actum ’st, si quidem tu me hic etiam . nebulo, luditicaberc.

brins! .

SCENA QUINTA.

Postquam surrexi. neque pes , neque mens satis suum omj t

PYTHIAS. Bonus.

Pylh. Chreme. Clzr. Quis est? Ehem Pythias! Vah. quanti

cium facit. i
liilarior. 781

nunc formosior
Videre mihi quam dudum! Pyth. Cette tu quidem polmultt

Pylh. Parmenonis tain scia esse hanc technam, quam me
vivere.

(Thr. Verbum hercle hoc verum erit : sine Genre et Liberq
friget Venus.

Duri. Sic est. Pylh. Inveniam pot hodie, parem ubi referait]
gratiam.
Sed nunc quid faciendum cerises, Dorias? Duri. De istac

Sed Thais multo ante venit? Pylh. Anne abiitjam a militet

Mr. Jam dudum , ætalem. Litas tacts; sunt inter 808M

rogas

xumæ.

X irgine? Pyth "a, utrum taceamne. an prædicem? Dari.

Pylh. Nil dixit tum, ut sequerere sese? Chr. Ni], n I

Tu pol , si sains, 72H

abiens mi innuit.

Quod scis. nescis. neque de eunucho, neque de vilio vir-

Pylh. Eho , nonne id sat erat? (flux At nescibam id di

gluis.

flac re et te omni turha evolves, et illi gratum feeeris.

Id rondo die. abisse Dorum. Pyth. Ita racinai. Dort. Sed
t ideon’ Clircmem il

l

illam , nisi quia 735

Corrcxit miles, quad inlellexi minus : nain me extras"
foras.

LiEUNUQUE, ACTE W, SGI-NE Vll.
49
SCÈNE Vl l.
l Un: (Test le capitaine qui ami-ne ici une armée.
TllAlS , CllRlË’llÏiS , l’YTlllAS

Th. ll va venir, jlen suis sûre, pourmc Fenlcicr.
Qu’il vienne! slil a le malheur de la toucher du bout

«doigts seulement, je lui arrache les yeux. Je puis

in souffrir toutes ses sottises ct ses liiufaronnaa, pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il .

laient aux voies de fait , gare a lui!
Clin Thaïs , il y a déjà longtemps que je suis ici.

43W. Ah l mon cher Chréincs, je vous attendais.
nul-vous bien que vous êtes la cauSe de tout ce ta-

ga, et que toute cette affaire vous regarde?
,Chr. Moi? Et comment cela , je vous prie?
. Parce que c’esten voulant vous faire retrou-

gvotre sœur et vous la rendre que ic me suis ut-

, coutre nous. (th! oh!
Hi. Dites-moi, seriez-vous poltron, mon cher?
Un: Fi donc! lloi poltron? Il nîv a personne au
monde qui le soit moins.

Ni. A la bonne heure.
("lux Ali! t’est queje ne voudrais pas que vous

me prissiez pour un .....
’I’li. (Test bien. Souvenez-vous (l’ailleurs que

liliommea qiiivoiis avezal’fairccst un chanci-r, moins

puissant que vous , moins connu , ct qui a ici moins
d’amis.

(7m. Je sais tout cela: mais clest une sottise (le
laisser faire le mal qulon peutcmpi’clicr. Je crois.
moi , qu’il vaut mieuxprcvcnirl’insulte que (le. [luth
venger après l’avoir reçue. Rentrez, ct fermez bien

lü tous ces désagréments et bien (Faim-es encore.

votre porte, tandis que je vais courir z. la place. Je

CM. Ma sœur! où est-elle?
17L Chez-moi.

vcuv avoir ici des gens pour nous prêter main-fortidans cette bagarre.

Un. Ali!
.171. Soyez tranquille; on Pa élevée (rune manière
fine d’elle et de vous.

aux Que me dites-vous la?
Ils. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je
muets à sa liberté aucun prix.

W. Je ne suis pas ingrat, Thaïs; croyez à toute
geconnaissance que je vous dois.
Il. Mais prenez garde, Clirémès, de la perdre
i tque je l’aie remise entre vos mains. Car c’est

que le capitaine va venir m’enlever (le force.
filins, vauous chercherau logis la cassette ou sont

npnuves.
Clin Voyez donc, Thaïs, ctest...
gByt. Où est-elle?

T11. Restez.

Un: Il vaut mieux...
TII. Restez, vous dis-je.
(’lir. Laissez-moi; je suis a vous (1ans liinstant.
772. Vous novez que faire de ces genslù , Clinimès. Dites seulement que. cette jeune. tille est votre
sœur, que vous lavez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaître; racontez-lui les preuves.
l’yllL. Les voici.

le. Prenczçet slil veut employer la force, menezlc (levant les juges; entendezsvous 3
(flux Fort bien.
’l’li. 1th surtout du sang-froid en lui parlant.

(7m J’en aurai.

Th. Relevez votre manteau. (à part.) Me voici

Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

bien ! Je crois que mon défenseur a besoin lui-même

Il eccum ipsam! Miror obi ego huic antevortcrim.

Alll tu , cistotlam. Pytliias . domo effer cum monumentis.
Un. Vidcn’ tu illum , Tliais....? Pylh. Ubi sita lsl? Tha. ln
risco. Oilinsa, cessas ?
CIir. Mililcm secum ad le minutas copias adducere?

SCENA SEPTIMA.

(llêtre défendu.

I, THAlS, aucuns, PYTHIAS.

At rit! T’Lll Num lormidolosus , ohsecro es. mi homo? CIIr.

lu. Credo equidem, illum jam adtuturum. ut illam a me
cripiat. Sine veniat!
p si illam digito attigerit uno. oculi illico etimliontur.
me adeo ego illius terre possum incptias et magnifiai

ngin’ formidolosus? Nemo ist liominum. qui vivat , minus.

Apagc sis. 7.3:.

Tint. Atqueita opu ’st. Chr. Han! Metuo qualem tu me
esse hominem existumes.
Tlm. lmmo hoc cogitato : quicum res tibi est, peregrinus

mdum sint : verum enim si ad rem conterentur, va-

, verbe, 740

Minus potens quam tu , minus notus, minus amicorum hic

MThaismgo jam dudum hic adsum. Tlm. 0 mi chre-

tu cavere possis, stuitum
Chr. Scie istuc.Sed
quad

Ûmturbam hanc propler le esse taclam. et adeo ad le
i minera hanc

Malo ego nos prospicere. quam hunc ulcisci accepta in-

men: rem? Chr. Ad me? Qui, quæso, istuc? 77m.

Tu ahi, atque obsera ostium inlus. dum ego hinc transcurro ad forum.

pulabit.

,lne, te ipsum exspectabam.

"Quin, dum tibi sororem simien

et restitua-e. hæc nique ejusmodi sum multa

passa. 715

g. Ubi en ’st?.Tha. Demi apud me. Chr. Hem! Tian.
* Quid est?

m lia uti teque illaque diguum tst. Un. Quid ais?
flux. id quod rescSL

lift"): donc do, neque repcto pro illa quidquam ahs le

la: trimballant, et refertur. Tliais, ita uli merlin es
par enim cave, ne prius, quam hanc a me accipias.

, Chreme : 760

Ibhœcea ’sl, quam miles a me vi nunc ereptum venit.

muscs.

est.

habens.

admittere est. 7an-

Juria.

Volo ego adesse hic advocalos nabis in turba hac. Tha. Mane.

Chr. Melius est.... Thn. Manc. (Îltr. Omitte, jam adore.
Tha. Nil opus est istis , Chreme.
floc mode die. sororem esse illam tuam , et le parvam vir-

ginem 76.5

Amisisse, nunc cognossc :signa ostende. Pyth. Adsunt.
Tha. Cape.
Si vim facial, in jus ducito hominem. Inteltexlin’? Chr.
Probe.
Tha. Fac anima hase præsenli ut dicos. Chr. Faciam. Tlm.
Attelle. pallium.

Perii! Bute ipsi est opus patrono , quem delensorem paru.
a.»

se TERENCE.
SCÈNE un.

’I’lir. Que t’en semble, Gnathon?

. Un. Je voudrais vous voir une fronde à la mir

THRASON , GNATIION , SANGA , CHREMÈS ,
THAIS.

Thr. Moi, souffrir une pareille insolence, Guathon! J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax ,
Syriscus, suivez-moi. D’abord. j’emporte la maison
d’assaut.

l ousles frapperiez de loin à couvert; ils prendraie;
bientôt la fuite.
Thr. Mais voici Thaïs en personne.
Un. Changeons-nous?

Tl: r. Attends. Un habile homme doittenterm
les voies de conciliation avant de recourir ami
mes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bounogfli

Gn. Bien.
Thr. J’enlève lajeune tille.

Gn. Très-bien.
Thr. Et elle, je l’assomme.

En. A merveille.
Thr. Allons, Donax, au centre avec ton levier ;toi,
Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, a la droite.

A moi les autres! Où est le centurion Sanga et sa
troupe légère?

San. Le voici.
Thr. Comment! lâche, est-ce avec un torchon a
la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je. connaissais la valeur du général et
l’intrépidité des soldats; j’ai pense qu’il y aurait du

sang répandu ; j’ai de quoi essuyer les blessures.

Thr. Et les autres, ou sonbils?
San. Quels autres donc? Il n’y a plus que Sauniou, qui garde le logis.

Thr. Range ton monde en bataille; moi, je me
tiendrai au centre, et de làje donnerai le signal.
Gn. C’est fort sage. (a part.) Il place les autres en
avant, et se met, lui, en lieu de sûreté.
Thr. C’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Cl: r. Voyez-vous, Thaïs, comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.
T12. Allez, celui qui vous paraît maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.

SCENA OCTAVA.
THRASO, GNATHO, sucs, CHREMES, TllAlS.
Thr. Hanccine ego ut contumeliam tain insignem in me ac-

cipiam, Gnatho? 770

ce queje veux? "r

(in. Dieux de (lieux! la belle chose que’Wa
habile homme! Je ne vous vois jamais, que joui

prenne
quelque
th
Thr. Thaïs, répondez-moi
d’abord. chose.
Quandjügi
ai donné Cette jeune fille , ne m’avezsvous po?»
mis d’être à moi seul ces deux jours-ci?

T11. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avez-vous pas Euh

w

nez fait venir votre galant chez moi? j

le. (à part.) Parlez donc raison à cet homme,
Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de choisi):

avec lui? a:

T’l.
Cela m’a plu. Ç.
Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si soufi.

mez mieux que je vous l’enlève de force.

Un: Qu’elle te la rende? Touche-la semai

leGn.dernier
25l.
Ah! malheureuxdes...
, taisez-vous.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne ramende]?

mon
bien?
Ï a A!
CILr. Ton
bien.coquin!

au. Prenez garde! vous ne savez pas quam

vous insultez. l Chr. (à Cnaflzon.) Nous laisseras-tu Iran

(à Thrason,.) Sais-tu bien quel jeu tujoues là?
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te sa v
dras longtemps de cette place, de ce jour, et dey
Ne melons. Thr. Quid videtur? Gn. Fundam tibi nuai
mis vellem dari ,

Ct tu illos procul hinc ex occulta cæderes; tacereut [U

Thr. Sed eccam Thaidem, ipsam video. Cu. Quarnj

irruimus! ler.Mane. I î

Mort me satiu’st. Simalio , Donax, Syrisce, sequirnini.

Omnia prius experiri . quam arma . sapientem deœt.

Primum aides expuguabo. Gn. Recie. Thr. lirginem eripiam. En. Probe.
Thr. Mâle mulcabo ipsam. Gn. Pulchre. Thr. In medium
hue agmen cum serti, Donax;
Tu, Simalio, in sinistrum cornu; tu. Syrisce, in dente-

Qui scis, an quæ jubeam sine vi facial? G". Di 1g

rum.
Coda . alios. Ubi oenturio ’st Sauna, et manipulus furum ?

Thr. Sang.
Quid, ignave! Eccum,
Peniculon’ pugnare,adest!
qui istum liuc775
portes, cogitas ?

tidem , ’ e

Quanti est sapere! Nunquam accedo, quin abs’ le

(loctior. i

Thr. Tunis , primum hoc mihi respoude : quum tibl à
tain virginem,
Distiir hosce mihi dies soli date te ? Thu. Quid tum’ l

Thr. Rogitas? Quæ mi ante oculos comm amatorem r

tuum. l

Tha. Quid cum llloc agas? Thr. Et cum eo cla’m’ÎÊ:

Sang. Egoue? Imperatoris virtutem noveram . et vim militum,
sine sanguine hoc non posse fieri, qui abstergerem vulnera.
Thr. Ubi alit? Sang. Qui, malum! ahi? Soins Sanuio ser-

duxti mihi.
m. Lubuil. Thr. Pamphilam ergo hue ’redde,fls

Thr. Tu liosce instrue; hic ego ero post principia:inde

Thr. Quid tu tibi vis? Ego non tangam main? ChrÏ’T

vat domi.

omnibus signum (labo. 780

G". Illuc est saperez ut hosoe instruxit. ipsus sibi cavit
loco.
Thr. Idem hocjam Pyrrhus factitavit. (7h. Vitlen’ tu, Thnis,

quam hic rem agit?
Nimirum consilium illud rectum ’st de occludendis ædihus.

1mn. Saute, qui tibi nunc vit videtur esse. hic nebulo magnas (51.

mavis eripi. j

on. Tibi illam reddat! Au! tu eam tangos! 0mm

Gn. Ah! Quid agis! Tace. I .

autem, fureifer? A . ,

Gn. Cave sis z usois. oui maledicas vire. Chr. à!

hinc obis ? . 3.,

Sciu’ tu, ut tibi res se habeat? Si quidquam hodiehlc

ba: cœperis, l ,

Faciam , ut hujus loci dieique meique semper menine!!!

En. Miseret tui me, qui hune tanlum hominem [afin
niicum tibi.

L’EL’NUQL’li, AL’II’J V, SCIîNlâ l. SI
Cu. Vous me t’aitesde la peine de vous mettri- un

ACTE CINQUIÈME.

pareil ennemi sur les bras.
CM. Va-t’en. tc dis-je, ouje te casse la tôle.
au. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends,

soigna I.

ruinud?

’I’II.tIS, PYI’IIIAS.

117w. Qui êtes-vous donc? Que. voulez-vous? Qllt’l

W: prenez-vous à cette tille?
Chr. Tu vas le savoir. D’abord. je le doutai-c

’ ’I’lz. En finiras-tu, drôlesse, avec tes énigmes?

Je le sui.s.... Je n’en suis rien.... Il est par!i....

’elle est de condition libre.

Un mel’a (film. Je Iz’ycluispas.... Ne mediras-tu
pas clairement ce. qu’il en est? La jeune tille a ses
râlements déchires; elle pleure, et n’ose parler.

Jim Ah!
.Çhr. Citoyenne d’Atheues.

Thr. Vraiment!

L’ennuque a disparu : pourquoi! Qu’est-il arrive .’

yCIlT. Et nia sœur.

Parle donc.

--.’I’hr. Il a du front!

"au: Partant, mon capitaine, je le dci’cntls de
ififaire la moindre violence. -- Thaïs , je vais clic].

l’y. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? Il
parait que. ce n’ctait pas un eunuque.
17e. Qui était-cc donc?

huron sa nourrice,je la ramène , et je lui tuon-

T’y. (21mm.

nrai ce qu’il y a dans cette cassette.
lThr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien 7
mir. Oui, je t’en empêcherai.

P1]. Le jeune frère de Phédria.

’Hi. Quel Cherca?
’l’li. Que dis-tu , sorcière?

. Gn. Vous l’entendez. Il s’avouc complice du vol.

l’y. Une chose dontje suis sûre et certaine.

me vous faut-il de plus?

’Hz. lit que venait-il faire clicL nous? Pourquoi

. Thr. Vous dites comme lui , Thaïs?

l’a-t-on amené?

V171. Cherchez qui vous réponde.

t’y. Je ne sais; je crois seulement qu’il était

3.17m (à Gnathon) Eh bien, que faisons-nous?
’ n. Retournons au logis. Elle viendra bientôt
elle-même vous demander quartier.
«Thr. Tu crois?

amoureux de Pamphile.
’l’lz. Ah! malheureuse. c’est fait de moi si ce

que tu dis est vrai l Voilà donc le sujet des larmes
de cettejcune fille?

j On. J’en suis sûr: je connais les femmes. Voulez-

l’y. Je le suppose.

Ë us une. chose; elles ne veulent pas. Vous ne la
ioulez plus , elles s’en meurent (l’envie.

’l’lz. ’I’u le supposes , coquine? Est-ce la ce que

je, t’avais recommandé en sortant?
l’y. Que voulez-vous? .I’ai fait ce que vous m’a-

Î Thr. Tu as raison.
il» 0a. Licencierai-je l’armée P

vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

au Comme tu voudras.
r61). Sauga, 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.

77:.Drôlesso, tu as confié la brebis au loup.
C’est non mourir de honte; me voir jouée de la
sorte! - Quelle espèce d’homme est-cc la?
l’y. Chut! chut! ma chère maîtresse , nous
voila sauvées; nous tenons notre homme.
TIL. Où est-il?

l’y. Mais la, a. votre gauche. Le voyez-vous?
fi .

6M. Diminuam ego caput tuum hodie, nisi abis. Gn. Ain
’j vero, canis!

flache agis? Thr. Quis tu es homo? Quid tibi vis? Quid
cum illa rei tibi est?
MM- Scibis, Principio eam esse dico Iibcram Thr. Hem!
Chr. Clvem Atticam. Thr. Hui!

0M. Menin sororem. Thr. Os durum! Chr. Miles, nunc

adeo edloo tibi , ses

le un facies ullam in illam. Thais, ego eo ad Sophronam
Quidam, et eam adducam, et signa ostendam hac. Thr.
Tun’ me prohibeas ,

lulu ne tangam? Chr. Prohiheo. inquam. Gn. Audin’ tu ?
’ me tarti se adligat.

Ms hoc tibi est? Thr. Idem hoc tu ais. Thais? Tha.
Quære qui respoudeat.

tu. Quid nunc agimus? Gn. Quin redimus? Jam hæc

(Ibi
aderit
supplicans
Ultra.
Thr. Crediu’?
Gn. Immo
certe: novi ingeniuni 810
muIlerum.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
THAIS , PY’I’HlAS.

Tlia. Pergiu’, scelesta, mecum perplexe loqui?
Scie... nescio... abiit... aurlivz’... ego non adjni....

Non tu istuc mihi dictura aperte es, quidquid est 7
Virgo conscissa veste Iaerimans ohticet.
Eunuchus abiit; quamobrem? Quid factum ’st?.Taces? 82e
Pylh. Quid tibi ego dicam misera? Illum eunuchum negant
Fuisse. Tha. Quis fuit igitur? Pyth. Iste Chærea.
Tha. Qui Chærea? Pyth. Iste ephebus, frater Phædriæ.
Tha. Quid ais . venefica? Pylh. Atqui cerlo comperi.
lea. Quid i5, obsecro, ad nos. aut quamobrem adductu’st’?

Pylh. Nescio; 82:-

Nisi amasse credo Pamphilam. Tha. Hem! Misera oocidi z
Intelix . siquidem tu istuc vera prædicas.

Mutant, ubi velis; ubi nolis, cupiunt ultro. Thr. Bene

Nuiu id Iacrimat virgo? Pyth. Id opinor. 77m. Quid ais,

6a. Jam dimitto exercitum? Thr. Ubi vis. Gn. Sanga, ita

lsluccinc interminala sum hinc ahicns tibi?

putes.

ut fortes decet
lllius. domi focique fac vicissim ut memiueris.

Sam Jam dudum animus est in patinis. (m.
Thr. Vos me hac sequimini.

sacrilega! ’

Pylh. Quid facerem’.’ lia ut tu jusli, solicredlla ’st. sa)

Frugi es.

a in

Tlia. Scelesla, ovcm lupo commisisli. Dispudct ,
Sic mihi dalacssc verba. Quid illuc hominis est?
Pyth. liera mea. tance; tace, ohsecro; salue sumus:
il)

IERliNCE.

et

l-

77:. Je le vols.

(71171: Presque rien.

Pi]. I’aileslc arrêter au plus vile.
Hi. lit qu’en [clous-nous . sotte que tu es 3

l’y. Oh! liimpudeut, presque rien! ces: peu.
que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une fille de

l’y. (le que vouscn ferez) lovez. je vous prie,
(il nia pas toute la mine diun effronté.
H1. Mais mon.

condition libre?
(lier. Je la croyais esclave connue moi.
l’y. Esclave comme toi! Je ne sais qui mlem
che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! Il vital I
encore se moquer des sens.

l’y. Et puis quelle. impudence!

SCÈNE n.

T11. Laisse-nons , folle que tu es! A:

Pg. Et pourquoi donc P je serais encore en leur
avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout

CHÈRlËi, TIIAIS. PYTIIIAS.
(7167213 père et la mère d’xmiphon étaient chez

lorsqu’il se reconnaît votre esclave. .

eux , connin-sils se fussent donne le mot; de sorte
que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que
j’etais la devant leur porte, arrive quelquiun de
ma connaissance z aussitôt je prends mes jambes a
mon cou , et je me sauve dans une ruelle déserte,
de celle-la dans une autre , puis dans une autre eurore; enfin j’ai couru connue un malheureux pour
Mètre pas reconnu. Mais n’est-ce pas Thaïs que je

vois? (Test elle-même. Je ne sais ce que je dois
belle?
T11. Abordons-le. Bonjour, Dorus, lilionuête
homme; dis-moi , tu tics donc enfui?
FINI". (Test vrai, madame.
T11. Tu es content de toi sans doute?
au». Oh! non.
77:. Crois-tu en être quitte comme cela?

me le faire. En vérité. je ne sais plus que!

prendre avec cette jeune fille. Vous avez si

dérangé tous mes plans, que je ne puis plusfla
rendre à ses parents comme je le devais, commua;
le désirais , afin de me les attacher par un vrai-u

vice
, (Ilicréa. nijoui-dilnii , elle et moi, nous allons être réunis
toujours. Il est arrivé souvent quiune aventureiù
ce. genre , aussi mal entartrée, a fait naître un agi
chement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si

que dieu ne s’en est pas mêlé? r
Tir. C’est bien ainsi que je le prends et que jOII

(lier. Pardonneznuoi cette première faute. Si

désire.
a
l’amour seul....

(lier. Je vous en conjure aussi. Croyez bien

je n’ai pas cherché à satisfaire une passion bru

jamais j’en commets une seconde, vous me tuel’i’Z.

Tir. Je le sais, etje suis par cela même d’autantpfil
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœurasie

17:. Est-ce que tu craignais ma sévérité?

une]: Non.
Tll. Que craignais-tu donc?

exempt de faiblesse, Chéréa , je ne suis pas m
novice pour ignorer quel est le pouvoir de l’amtm
Chér. Queje meure, Thaïs , si je ne vous aime
de tout mon cœur!

(lier. Que cette femme ne m’accusât auprès de
VOUS.

Th. Qu’avais-tu fait?

llabemus hominem ipsum. Tha. Ubi is est! Pyth. Hem! Ad
sinistram :
Vide-n"? Tha. Yideo. Pylh. Comprendi jube, quantum po-

test. 835

77m. Quid illo faciemus. stulta! Pylh. Quid fadas , rognes?
Vide, amabo, si non. quam aspicias, os impudens
Videlur. Th. Non est. Pylh. Tum, quæ ejus Confidenlia 3l!

SCENA SECUNDA.

CHÆREA. THAIS, PYTHIAS.

(hlÎ. Apud Antiphonem uterque, mater et palcr.
840

Nul estne tuer: Thais, quam video? lpsa ’sl. Hæreo

Quid iaciam? Quid 11183 autan)? Quid facict mihi?
Inn. Adearuus. Boue vit, Dore, salve. Die mihi,
Aufuuislin’? (lia-r. fiera, factum Tluz. Satin’ id tibi pla-

cet? 850

f Mer. Non. Tha.Credin’ teimpune ahilunini ? Chier. Unam

cent fois un pareil affront, ce n’était pas à vous ’

(lier. Mais j’espère bien, Thaïs, qu’à partir d’5"

faire. Eh Z que m’importe après tout? Que me fera-

Quasi dedila opera, domi erant, ut nullo niodo
Introire pussent, quin videront me. Inlerim
hum ante ostium sto, nolus mihi quidam obviam
Venu : ubi vidi, ego me in pedes quantum que-0,
lu angiportum quoddam desertum; inde item
lu aliud, inde in aliud : ila miserrimus
Fni iugilando. ne quis me cognosceret.

Tir. En voila assez. Votre conduite, Chéri;
n’est pas digne de vous; et quand j’aurais mai:

Chær. Banc metui, ne me criminaretur tibi. l
’l’ha. Quid receras? Chær. Paulum quiddam. Pythnm

Paulum , impudens. ,3

An paulum hoc esse tibi videtur, virginem "

Tiliare civem? Un". Conservam esse credidi. v
Pyth. Conservam! vix me oonüneo quin invoiem in 4’ v

Capillum z monstrum! Etiam ultro derisum advenit. i
Tlia. Abin’ hinc, insaua? Pyth. Quid ita veto? Debeamfll

Credo, isti quidquam furciiero, id si feeerim; l
Præserlim quum se servurn falealur luum.
Tha. Missa hæc raciamus. Non te dignum. chauma,
Fecisli : nam elsi ego (ligna bac contumelia
Sum maxume, al tu indignus qui faoeres tamen.

Neqne mdepol.quid nunc consiliieapiam, scia,
De virgine istac :ita conturbasli mihi
Rationes omnes. ut eam ne passim suis,

lia utæquum fueral, atque ut studui, tradere z
[Il solidum parerem hoc mihi benelicium, Chærea. .1
(Iliær. A! nunc dehinc spero æternam inter nos gram
Fore . Tliais. Sæpe ex hujusmodi re quapiam, et.
Mata principio magna familiaritas
(jonflata ’st. Quid . si quispiam hoc voltait deus 7

Tha. Equidem pol in eaux partem accipioque, et volo. F t
(UNIT. lmmo etiam quæso. Unum hoc scito, contumelln

Non me. froisse causa, sed amoris. Tha. Sein, l

hanc noxiam
Amine; si aliam admisero unquam . occidito.

Et pol propterea magis nunc ignosoo tibi.

7M. Nom meam szL-viIiam veritu’s? C’lll’f. Non. 171a.Quid

Neque ila imperila, ut, quid amer valeat, nesclnm. IN
(Jhær. Te quoque jam. Thais, in me di bene animum!

igilur ?

Non adeo inhumano sum ingenio, Chærea, À
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t’y. Alors, madame, je vous conseille de prenI garde à vous.
Cher. Je n’oserais....
l’y. Je ne m’y lierais pas.

(Voir. Je suis perdu l TilillS , entrons ,je te... un
conjure; je ne velu pas qu’il me voie dans la rue
avec ce! accoutrement.
771. Pourquoi doue? seriez-vous honteux!

111. Assez.

(lier. .lustement.

Cher. Je vous supplie, Thaïs, de "raider-eu cette
anion. Je m’abandonne, je me livre à vous tout

l’y. Justement? Voyez la jeune tille!

lier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je
filtrai , Thaïs , si je ne licpouse.

"a. Cependant, si votre père...
Shér. Mon père.il dira oui,jicn suis sur, pourvu
’elle soit citoyenne.

TIC. Si vous voulez attendre un moment, le frère

il jeune tille va venir. il est allé chereher la
"nice qui lia élevée. Vous serez présent a la re-

naissance.
me. Volontiers , je reste.
17L Voulez-vous que nous ramendions chez moi
Nt que devant la porte?
r. Avec plaisir.
P1]. Qu’allez-vous faire, madame?

fit. Eh bien , quoi?
fg. Vous le demandez! Vous songez encore à le
hoir chez vous après ce qu’il a fait?

(à. Pourquoi pas?

. Croyez-moi , il nous fera encore quelque
pée.

77:. Entrez. je vous suis. Toi, l’ylhias , reste lei
pour introduire (Ihremes.

SCÈNEIH.
[’t’TlllAS, CllRlËtll’ûS, Sttl’llltln t

l’y. Voyons un peu, que pourrais-je imagin -r ..

Oui, que faire? Comment lify prendre pour nuvenger du pendard qui nous a amene- ce taux en.
nuque?
(VIF. Marchez donc , nourrice.
.sopli. Je marelle.
(in. Oui, mais vous n’avancez pas.
l’y. Lui avez-vous deja montre les preuves?
(me. Toutes.
Pi]. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-ellc recon-

nues?
(flux Parfaitement.
l’y. Vous m’enchantez; carje prends beaucoup
dlintérét à cettejeunc tille. Entrez ; il y a longtemps

hi. h! tais-toi, de grâce.

que ma nmîtresse vous attend. (seule) Ah! voila
cet honnête homme de l’annexion. Voyez doue

’y. On dirait que vous niâtes pas assez édifiée

comme il est tranquille. Les dieux me pardon-

mon audace.

sur. Je ne ferai rien, Pythias.
Py. Oui vraiment, Chéréa , pourvu qu’on ne

trin confie pas......
Ehér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me garR.

W. Moi P je ne voudrais ni vous garder, ni vous
tuner quoi que ce soit à garder. Allez vous proalter.

Tri. Ah! heureusement voici le frère.
Il. Tum po! ab istoc tibi, liera, cavendum intelligo.
in. Non ausim.... Pytlz. Nil tibi quidquam credo. T’lll.
.’Desinns.

lin Nunc ego te in hac re mi oro ut adjutrix sies;

En: tua: commende et commilto fitll’i : 883

hutin patronam eapio, Thais, tc obsccro.
Inclut, si non hanc uxorcin duvero.
la. Tamcn si pater quid.... Chier. Ah, volt-t,certo scia.
Il modo hase sit. Tha. Pauluium opperirier

vis. jam frater ipse hic aderit virginis. 890

Hum arcessitum iit. quze illam aluit parvolam.
bougnoscendo tute ipse aderis, Charron.

la. Ego veto maneo. Tha. Visneiuterea. dum venit.
ni opperinmur potius. quam hic ante Oslium 2’

la. lmmo percupio. Pylh. Quom tu rem actura, obse-

cro, es? ses

hlhlnquid ita? Pylli. Rogues? nunc tu in redes cogi-

tient! jiespôre lui donner bientôt du til à retordre.
Entrons diabord pour nous assurer (le la reconnais-

sauce, et nous reviendrons donner une chaude.
alerte a ce maraud.

SCÈNEIV.
PARMENON.

Par. Je suis curieux de savoir ou est (Zherea. Siil

a conduit sa barque avec adresse, par Jupiter!

Almamus intro, Thais: nolo me in via 04 a

(juin hac veste vident. Tua. Quamobrem tandem? An quia
pudet?
CIIŒÎ. 1d ipsum. Pyth. 1d ipsum? Virgo vero! Tha. I ont.
sequor.
Tu istic inane, ut Clircmem introducas , Pythias.

SCENA TERTIA.
PYTHlAS, CHREMES, summum.
Pyth. Quid, quid venirc in menlem nunc possit mihi...1’

Quitlnam’.’ Qui referain sacrilego illi gratiam. "tu
Qui hune supposuit nabis ? Chr. More vero oeius
Te, nutrix. Sapin. Moveo. Chr. Villon; son] nil promoves.
Pylh. Jamne ostendisli signa nutrici? Un. Omnia.
l’ylh. Amabo, quid ait? Cognoseitnc? (’hr. Ac memoriter.

Pylh. Bene mdepul narras z nain illi [area i irgini. 9),

Met,
Mille pugnam aliquam denuo. Tha. Au . lace, obsecro.

[le inti-o; jam dudum hem vos exspeclat domi
Virum homini eccum, Parmenonem incedcre
Video. Vide ut otiosus Sil, si dis placet.
Spero me haberc, qui hune excrueiem men mutit).

in. Forum perspexîsse ejus vidi-rie audaeiam.
kir. Non faciam, Pythias. Pylh. Non pot credo, Chærea, 900

l’ost exibo , nique hunc perterrebo sacrilegum.

tu
mare posthac? Tha. Ôur non? Pyth. Crcde hoc meæ

HI! oommissum non erit.. .. (fluer. Quin , Pythias,
Il!!! scruta. l’y. Neque pot servanduiu tibi

lithium dure. ausim , neque le sen arc. Apage le!
h. Adæt optume ipse frater. Chier. Perii hercle z ohsecro,

Ibo intro. de cognitionc ut Certum sciant ; nua
SCENA QUABTA.
PARNLENO.

Purin, Reviso quidnam cherrera hic rerum gent.

TERENCE.

.3 l

c’est un honneur et un honneur bien mérité pour

donc, Pythias P Que dis-tu? De qui vavt-on faire un

Parmenon. Car.saus parler de ce queje lui ai procuré

exemple P

Py. Tu le demandes , effronté coquin? En "in. ,

une satisfaction qu’il n’ctait 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 trouve le moyen , et c’est la mon plus
beau triomphe, de faire connaître a 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 delicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,

quand elles sont seules chez elles; comme elles

lant nous tromper, tu as perdu ce jeune boum
que tu nous as donne pour un eunuque.
Par. Comment? Qu’esHl donc arrivé? .
l’y. Je vais te le. dire. Cette. jeune tille dont M
fait cadeau a Thaïs aujourd’hui , sais-tu bien V
est citoyenne d’Athènes, et que son frère est

des principaux de la ville? .1 i
Par.
Non , je n’en sais rien. w i
l’y. Elle vient d’être. reconnue pour telle. Ce - ’

sérahle l’a violée. Son frère, qui est l’hommele,&

violent
du monde, l’ayant su....
Par. Qu’a-t-il fait?
l’y. D’abord il l’a garrotté , mais d’une 56m6

façon.
.1
i
n’en rien faire. ,1,

sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme

Par. Hein ! il l’a garrotté? la

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bottillon de la veille! C’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

l’y. Oui, et malgré Thaïs, qui le suppliaitæ

Pur. Que dis-tu? I

SCÈNE V.

l’y. A présent il menace de le. traiter comme
traite les adultères , chose que je n’aijamais v
que je n’ai pas envie de voir.
Par. Quoi! il aurait l’audace... .

PYTIIIAS, PARMÉNON.

l’y. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard, tou-

tes tes belles paroles, tous tes faits et gestes. Tu

l’y. Comment l’audace?

l’or. Mais n’est-cc pas monstrueux? A-t-p’îr

ne nous auras pas jouées impunément. ( [tout , et
feignant (lencpas voir I’arméuon. )Grands dieux!

jamais vu traiter comme adultère un homme sur.

quelle chose horrible! 0 le pauvrejeune homme!

pris dans la maison d’une courtisane? a

scélérat de Parménon , qui l’a amené chez nous !

l’y. Je l’ignore. p,

Par. (a part.) Qu’y a-t il?
l’y. Il me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne

Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriezitje
vous dis et vous déclare que ce jeune homme (:sz

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!

Par. (a part.) O Jupiter! que se passe-t-il liibas? serais-je perdu? Parlons-lui. (haut) Qu’y a-t-il
Quod si astu rem tractavit . di vostram fidem E
Quantam , et quam veram tandem capiet Parmenn!
Nain ut omittam , quod ei amorem dillicillimum et
Carissimum a meretrice avara , virgulent
Quam amabat , eam confeci sine molestia ,
Sine suinptu, sine dispendio; lum hoc alterum .

Par. Que Thaïs ne lui laisse pas faire la magi-

Quæ illzec turba ’st? Numnam ego perii? Adiho. Quid
Pylhias 1’
La
I;
Quid 0
ais? In quem exempla tient? Pylli. Rogitas, andains

sime ! , l,

Perdidisti istuin quem adduxii pro ennucho adolescente

un vero est, quad ego mihi puto palinarium ,i
Me repperisse , quo mode adolescentulus
Meretricum ingenia et mores posset nosocrc ,

[ils
de mon maître. V, ’
l’y. Hein? serait-il possible? m.

lum .

Dom stades (lare verba nobis. Parm. Quid ita? Aut mil!
fifi!)

factum ’st? Cedo. .1

Pyth. Dicam z virginem istam , Thaidi hodie quæ agi

Mature ut quum cognorit, perpetno oderit.
Quæ dum foris sont , nil videtur mundius.
Sec magis compositum quidquam, nec magis elegans.

data ’st , et .

Scis eam civem hinc esse.et fratrem ejus esse apprimotnn Y

hilem? si! ’

Pfl7’ln. Nescio. Pyzh. Atqui sic inventa ’st. Eam iste vilü

Quæ cum amatore quum cœnant . ligurriunt.
Harum videra ingluviem , sordes. inopiam;
Quam inhonestæ sont: sint domi atque avidæ cibi;

miser. ,

me ubi id rescivit factum frater violentissimus. . . a.

Purin. Quidnam remit? Pyth. Colligavit primum cum mile
ris modis. Purin. Hem!

Quo pacte en jure hesterno panem atrum vorcnt :
Nasse omnia hæc salus est adolescentulis.

Colligavit? Pyth. Et quidem orante, ut ne id faufil

SCENA QUINTA.

Thaide.
mœchis solet,Jo
u
andacia , ..

Purin. Quid ais? Pylh. Nunc minatur porto sese id q

PYTHlAS, PARMENO.

Quod ego nunquam vidi fieri. neque velim. Parm. QI!

Pyth. Ego pol te pro istis dictis et faons , scelusf sur)
l’lciscar; ni ne impune in nos illuseris.

Pro Deum fidem! Facinus fœdum! O infeliccm adolescen-

tulum!
O scclestum Parmenonem , qui istum huc adduxit! Purin.
Quid est?

Tantum facinus audet? Pylh. Quid ita tamtam? Puisant

non hoc maxumum ’st? ..’,.

Quis homo unquam pro mœcho vidit in domo merdât!
Prehendi quemquam? Pyth. Nescio. Parm. At ne hoc w

ciatis , Pythias’. .i l 9°

Pyth. Miserct me z ilaque, ut ne viderem , misera hue eliugi

Dico, edico vobis, nostrum esse. illum herilem in!) t-

foras.
Quæ lutura exempla dicunt in cum indigna! l’un"

0bsecro.an is est? Plu-m. Ne quam in illum Thaïs Vint J

piter!

(V) Ju9’15

Pyth. Hem, ., a,

sinat. t
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eviolence. Mais, au fait , pourquoi n’iraisrje pas x j’aurais un colmnencer par tous le dire. Phédria a
tri-même?

achetc un eunuque pour en faire cadeau a cette

en, Songe bien a ce que tu vas faire : l’annexion,

femme.
La. A quelle femme?
Par. A Thaïs.
La. Il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Conibien?

.mprrais ne lui servir à rien, et te perdre arec
mon: on est persuadé que tout ce qui s’est fait la

5m ouvrage.
Par. Malheureux! que faire? quel parti prent! Mais j’aperçois notre vieillard qui revient de .

Pur. Vingt mines.

pmpngne. Lui dirai-je? ne lui dirai-je pas? .lla

La. (l’est fait de moi.

l. je dirai tout; il m’en cuira.je le sais. Mais il
tu. absolument qu’il aille au secours de son
il.

Pur. lit puis tillerez] s’est amourache la iilindique
la "mixoit (le Thon) d’une jam-use diminuoient.
La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà a:

Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la

que c’est qu’une courtisanc.’ Serait-il revenu a il

la» comme elle s’est passce.

ville? Allons , malheur sur malheur!

Pur. Ne me regardez pas, mon maître; ce

j SCÈNE v1.

n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Nc parle pas de toi. Demain , pendard, si je

Litans, PAltMlÏJNON.

O

suis de ce monde,je le... Mais d’abord conte-mm
tout.
Par. Un l’a mené
chez lirais au lieu de l’eunuque.

la. (sans voir Parménon.) ll m’est bien agréable
hoir une maison de campagne si près d’ici ; je ne

ùjamais las ni de la ville ni des champs. Dès que
mai me prend d’un côté, je vais de liautre. -

La. [le l’cunnque?

I n’est-ce pas là notre Parménon? c’est lui-

l’ar. Oui. Ensuite

e. Qui attends-tu devant cette porte, ParmeP

ils l’ont arrcte comme adul-

tcrc , et l’ont garrotté.

La. Je suis mort.

r. Qui est là? Ah! mon maître, charmé de

Par. Voyezl’audacc de ces créatures!

voir en bonne santé.

La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur a

. Qui attends-tu la?
r. Je suis mort! La peur m’enchaîne la

rii’apprendre? Dis.

Purin. Voilà tout.

e.

L(1.Vite. entrons.

au. Hein! qu’y a-t-il? Pourquoi trembles-tu?
fiait-il arrivé... Parle donc.

Par. (seul.) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en
doute pas Mais puisqu’il fallait absolument faire ce

.IPar. D’abord , je vous prie , mon maître,

quej’ai fait,je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

bien convaincu d’une chose qui est la vérité

à moi, il arrivera malheur a ces coquines. li y a

ne : c’est que ie ne suis pour rien dans tout ce

longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte

fi est arrivé.
La. Qu’y a-t-il donc?

pour leur donner une bonne leçon. Le voila
trouvé.

lPar. Vous avez raison de me le demander;
une adeo antem cur non egomet intro eo? Pylh. Vide, Par’.mor

au?!" ne neque illi prosis. et tu pereas: nain hoc pun Ifactum ’st, ex le esse orlum. l’ami. Quid igilur
ldquld

Rem prairiarrasse me. Emit quemdam Pliædria
Eunuchum . quem donc lmic duret. La. Gui ’.’ Perm. Thaidi,
La. Emit’.’ Perii hercle. Quanli? Parm. Viginti minis.

La. Actum ’st. Pal-ni. Tum quamdam lidicinam amat hinc
Cliærca.

faciaux, miser? sans

La. fleur, quid? Amat? An jam scit ille, quid meretriv

gnum malum

l’ami. Here , ne me spectes : me impulsore luce non facil

[five incipiam ? Ecee autem video rare redeuntem senem.

un) huic? An non dicam? Dicam hercle. ctsi mihi ma-

siet? osa

An in aslu renit? Aliud ex alio malum.

b malum. Sed uecesse est, huic ut subreniat. Pylh. Sa-

La. 0millc de. le dinere. Ego le, furcifer,
Si vivo. . . . Sed istuc quidquid est , primum cxpedi.

p abeo intro; tu isti narra omnem rem ordinc , ut factum

Parmsls pro illo eunucho ad ’I’haidem hue deductus est. 990

a

SCENA SEXTA.

nous, emmena.
L En men propinquo rure hoc copia commodi .
une ngri neque urbis odium me unquam percipiL
lllius oœpit fieri . commuta locum.

970

une ille noster Parmeno? Et carte ipsus est.
m præstolare, Parmeno, hic ante ostium ’P

Un Quis homo ’st1 Ehem . salvum te advenisse gaudeo. 075
g. Quant præslolare? l’ami. Periil Lingot: lneret metn.

Il. Hem. quid est? Quid trepidas? Satin’ salve? Die

h; une, primum te arbitrari id . quod res est. reliai 2
Minuit! hujus factum ’st . culpa non factum ’st inca.

Il. Quid? l’an". Recte sane interrogastj : oportuil 980

La. Pro ennuchon’! Purin. Sic est. llunc pro mœcho p0stea
Comprehendereintus. et constrinxere. La. Occidi.
l’an». Audaciam meretricem specta. La. NuJuquid est
Aliud mali damnivc, quod non dixcris ,

Reliquum? Parm. Tantum est. La. Cesse liuc introrum-

pere! sur.

Perm. Non dubium est , quin mi magnum ex hac re sit ma-

- lum;

Nisi , quia fuit necessus hoc faccre , id gaudeo.
Propter me hisce aliquid eventurum mali. ’
Nain jam diu aliquam causam quærebat sencx ,

Quamobrem insigne aliquid laceret iis; nunc repperit. I000

56 TERENCE.
SCENE vu.

l’YTlllAS, PARMÉNON.

Par. Je te le rendrai, sur ma parole.
l’y. D’accord. Mais, mon cher Parinénon, c’est .

pour l’année prochaine. je pense, tes menaces.

En attendant on va tietriller aujourd’hui, mu.
l’y. jsans voir l’ai-minon.) Par ma foi. je ne me
suisjamais de ma vie autant égaye qu’en voyant le

cile, qui enseignes au fils des tours de vaufim

bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-

et llautre faire de toi un bel exemple. t

ginaire. Mais le plaisir a été pour moi seule , qui
savais ce qu"il craignait.
Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
l’y. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais

où est-il donc?

Pur. (a part.) Elle me cherche.
l’y. Ah! le voilà. Ahordons-le. (Elle se met à rire.)

et qui les dénonces ensuite à son père. lis vont l’un

Par. Je suis anéanti.

l’y. C’est pour te récompenser de ton joli eh-

deau. Adieu.
Par. Malheureux ! je me suis trahi moi-même

comme la souris. ’
SCÈNE V111.

l’ai". Eh bien, impertinente, que veux-tu?
Qu’as-tu à rire? Encore?
l’y. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de
rire il les dépens.

Par. Et pourquoi?
l’y. Tu le demandes? Non , je n’aijamais vu , je

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. Ah l je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.

Jete croyais plus fin et plus habile, mon cher.
Comment croire ainsi de prime abord ce que je te
disais? N’étais-tu pas content de la sottise que tu

avais fait faire à ce pauvrejeune homme , sans aller
encore le dénoncer à son père P En quelle disposition
d’esprit penses-tu qu’il ait été, lorsque le bon-

homme l’a vu dans cet accoutrement? Eh bien!
tu comprends maintenant que tu es perdu.
Par. Hein! que me dis-tu la , coquine? Clétait
un mensonge? Tu ris encore 3 Tu trouves donc bien
du plaisir à te moquer de moi, drôlesse P
l’y. Beaucoup.
I’nr. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.
l’y. Vraiment P

SCENA SEPTIMA.
PYTHIAS, PARMENO.

au... Nunquam ædepol quidquam jam (lin, quad mugis
i elh-m ctcnirt’.

llllii munit , quam quod modo senex inlro ad nos venitermus.
Mihi 501m ridiculo fuit. qum , quid limeret, scicliam.
Purm. Quid hoc aulcm est? Pytlz. Nunc id prudeo, ut con»
v-cniam Parmenonem.

Æ

n

GNATHON, THRASON.
Gnal. Que faisons-nous? Dans quelle espéranoa,

a quel propos venons-nous ici? Quel est votrepqop

jet, Thrason?
anal. Comment! l
Omphale! h.
Thr. Moi? De me rendre à discrétion à Thaîstg

de faire tout ce qu’elle voudra. -’

(P

Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien somma

anar. L’exemple est heureux. (à part.) Puissë

aussi te voir caresser la tête à coups de pantoum.

(1211111.) Mais on ouvre chez Thaïs. Grands dieux l. 7

Thr. en bien, qu’y me? En voilà un qui?
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme
dépêche!

il .

SCÈNE 1x. -oCHERÉA, PARMÉNON, GNATHON, THRASOH.
(716’120 mes amis! est-il au monde un mortel plus

heureux que moi? Non , certes. Les dieux ont dôParm. Si quidem istuc impune habueris. Pyth, Varan?

Purin. Reddam hercle. Pylh. Credo.
Sed in diem istuc, Parmeno, est ferlasse, quad minarc. V
Tu jam peudcbis, stulle. qui adolescentulum habilitas l
Flagitiis . et cumdein indicas. Uterqvue in te exempla adent.
Purin. NuIIus 5mn. l’yIli. Hic pro illo munere tibi honosÊM

habitus.
Aheo. 1
SCENA OCTAVA. l h

Pari". Evvomet mec indicio miser, quasi sorex, hodie pull.

GNATHO, THRASO.

Sed uhi . ohsacro, i5 est? Parm. Me qua-rit lieue. I’[1(h.Alquc

eccum video. Adibo. tous

l’ami. Quid est. inepla? Quid tibi vis? Quid rides? Pergin’ 1’

En. Quid nunc? Qua spa, aut quo consilio hue inane?

Quid inceptas, Thraso? 1

Pyth. Periil

Thr. lignite 1’ Ut Thaidi me dedam, et faciain quod julien.

finauds?

Tl: r. Qui minus quam Hercules servivit Omphale? au.

Delcssa jam sont misera te ridendo. Purin. Quid ita 1’ Pyth.

Nunquam po] hominem stultiorem vidi, nec. YÎthho. Ah!

Non pussum satis narrare. quos præbucris ludos inlus.

(In. Quid est? 105

Exemplum placet.

Uiinaiu tibi commitigari vidcam sandalio capnl.

At etiam primo callidum ac diserlum CEL’dllil imminent. loto
Quid? lllicone crctlcre en, qua: dixi, nporluil tv 1’

Sed fores crepuerunt al) ca. Pcrii! Thr. Quid hoc autem ’81
mali!

An pœnilcbat llagilii . le auctore quad lecissr-t

Hume ego nunquam videram etiam. Quidnam hic properul
prosilil?

Adolescens, ni ruiserum insuper etiam patri miliaires?
Nain quid illi crenlis tutu animi fuisse, uhi vestcm vidi!
lllam esse cum indulum pater? Quid est? Jan] scis le pe-

riisst’. [MS

Purin. Hem! Quid dixisli, pessuma? An meniita cs?Elium
rides?
llan’ ln-pidum litai visant est. scclus! nm irrirlere’.’ mm.

Minium.

SCENA NONA.
CHÆREA, PARSIENO, GNATHO, THRASO.
(7211710 popularcs! Ecquis me hodie vivil lorlunaüor? une

NM]!!! hercle quisquam z nain in me plane dl poteau!!!)
.suam
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noyé en ma faveur toute leur puissance; en un ins-

SCENE x.

nnt ils m’ont comblé.

Par. (à pari.) Dloù lui vient cettejoie?

t’tlt’ûDRlA, PAIUIÉNON,CilFZREA, Tthsos
(l).»t’l"llUN.

Citer. Ah! mon cher l’armcnon, l’auteur. Partisan,

amuse de toute ma félicité, sais-tu combienjc suis
miteux ?Sais-tu que ma chère l’ainphile a été recono

mlcitoyenne?
Par. On me l’a dit.

(Mr. Sais-tu quielle miest promise?
Purin. C’est à merveille. en verne.

I’ize’ri. Grands «lieux! les incroyables choses que

Parmcnon vicntde me raconter! Mais mon frère,

où est-il?

(un: Le voici.
Plaid. Je suis ravi....

-Gnat. (à Thrason.) Entendez-vous ce qu’il dit?
Chér. Et puis Phédria , mon frère, le. voila tran[uille dans ses amours. Nous ne faisons plus qu’une
maison. Thaïs s’est mise entre les mains et sous la

Citer. J’en suis persuadé. Ah,frère,ta citrin-Titans
mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon genie de

[onction de mon père. Elle est tout à nous.
«Par. Par conséquent tout a votre frère?

Thr. llclas! moins j’ai d’espoir, et plusjc Panne.
Guathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.

(Chér. Bien entendu.

Par. Bon! autre sujet de joie. Voila le capitaine

ta la porte.
Citer. Va, cours ; quelque part que soit mon frère,

mini ces nouvelles.

Ter. J e vais voir au logis.

.Titr. Eh bien, Gnatbon, doutes-tu maintenant
ne je sois coulé à fond?

6mn. Je n’en doute plus.

Wh. Qui mérite le plus déloges? qui a le plus
fihibué à mon bonheur? Lui, qui nfa conseillé,
n moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la

hune, quia tout conduit, qui a réuni si à proie en un seul jour tant de circonstances favorahs? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
MPOJupiter, fais, je t’en conjure , que ce bonsur ne m’échappe pas!

toute notre famille.
I’itc’d. (Test a moi que tu en fais lleloge?

(21ml. Que voulez-vous queje fasse?
Thr. A force de prière ou d’argent, tâche d’obte-

nir qu’on ne Inc chasse pas tout à fait de chez
Thaïs.

fluai. C’est difficile.

Thr. Tu n’as qu’a vouloir, je te connais. Si tu
réussis, demandeanoi pour récompense tout ce qui

te plaira , je te raccorde.
(fixai. Bien sur?
Thr. Oui.
Gant. Sije réussis , je demande que votre maison.

vous présentou absent, me soit toujours ouverte;
que. sans être invité, jiy trouve toujours mon couvert mis.
Thr. Je tien donne ma parole , ce sera fait.
anal. A l’œuvre donc.
I’ize’d. Qui va la P Quoi! Thrason P

Thr. Salut, messieurs.
Pilet]. Vous ignorez probablement ce qui vient de
se passer ici?
Thr. Pardonnez-moi.

ir

I’izéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore

dans ce quartier?
hmm ostendere, cui (am subito lot contigcrint commodu.

SCENA DEClMA.

Un. Quid hic lielus est? (fluer. 0 Parmeno mi, u lllt’urull) ï

voluptatum omnium
Renier. lnceptor. perfector, scin’ me. in quibus sin) gauh- diis?

ù Pamphilum meam inventam civcm? Purin. Audin.

Chœr.Scis sponsam mihi 3’ tout

finn- Bcne, ita me dl tintent. factum. GNHUI. Aulliir lu
Illum? Quid ait? Chœr.Tum autcm Plut-drue
[utrum gaudeo esse amorcm omncm in tranquillo : nua
et domus.
hais patri se commendavit in clicntelam et iidcm;

Dindeditse. Purin. Fratris igitur Thais tata isl. fluer.
si Solliœt.

in». Jam hoc aliud est, quod gaudeamus : miles pclhlur

’ tous. une

la. Tum tu. frater ubi ubi est. fac quam primum luce
ludint. Pur-m. Visam domum.
MJ. Numquid, Guatho, dubitas, quin ego nunc perpeluo
perierim?
hutin. Sixte dubio , opiner. Chier. Quid commcmorcm primum. ont landem maxume?

hume. qui mihi consilium dedit ut facerem, au me qui
unaus sim
répare, an fortunam collaudem? qum gubcrnatrix fuit. tu i3

Illa lot res. tantas. tain opportune in unum conclusit diem ,
a) mei patris feslivitatem et facililalcm 1’ O Jupiter Ë

ma, obsecro, hæc houa nabis.

PHÆDRIA . PARMENO, (Il! lllllîA , THRASO , (ENXTHU.

Final. Di vostram (idem! lncredibilia
l’arrncno mode qua: narratit. Sed ubi est frater? Un".
l’razslo adcst.

Final. (laudeo. . . . Chier. Salis credo. Niliil est Timide.

hac. frater. tua l050

Dignius . (Illotl amctur; ita nostrre est umni faulrix familicc.

Piiœd. Mini illam tamias? Thr. Perii! Quanta minus spci
est , tanto magis amo.

Obsecro, (jumbo, in te. spes est. 61mm. Quid vis faciam?
Thr. Pcrlice hoc.
Prccibns. pretio, ut inercam in parte aliqua tandem apud
Thaidem.
Cunih. Difficile est. Thr. Si quid collibitum ’st. novi le.

floc si effeccris. 1055

Quodvis donunl , pra-mium, a me optato, id optatum feres.
Unath. liane? Thr. Sic erit. Gnatiz. Si efficiu hoc, postulo,

ut tua mihi domus , V

Te pressente absente . patcat; invocalo ut sil locus
Sempcrn Thr. Do (idem. fulurum. Gltdlh. Acciugar. Pined.
Qnem hic ego audio?
0 Thraso! Thr. Salvcte Pizwd. Tu fortassc . qua: facta hic

sicnt . "’50

sans. Thr. Scie. Pinui. (.ur ergo in his ego le conspicor
regonflais?

.53 TÉRENCE. L’EUNL’QUE, ACTE v, sans x.
Thr. J’ai compte sur vous.

aimé de la belle , et vous le mettrez facilement: Mu

Plier]. Voulez-vous que je vous dise comment?

porte quand vous voudrez.

Mon eapitaine.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 , v vous
êtes mort.

Pilet]. ( à attirât.) Que faire?

Gant. Une chose encore. et la plus importante à
mon avis, c’est que personne ne reçoit mieux que

62ml. Hé! vous n’y songez pas.

lui,
nitoute
plusgraudement.
(71. De
manière,je ne sais si nous mon, iI

Plier]. Mort, vous dis-je.

pas besoin de cet homme-la.

Gnal. Je. ne. vous savais pas si méchant.
Phérl. C’est comme je le dis.

Gnat. Deux mots, je vous prier et quand vous
m’aurez entendu, faites connue il vous plaira.
Plier]. Voyons.

Gnaf. Éloignez-vous un peu, Thrason. -- Soyez
bien persuades d’abord l’un et l’autre que tout ce

que jien fais est uniquement dans mon intérêt. Mais
si le vôtre se trouve d’accord avec le mien , il y aurait sottise de votre part a ne pas m’écouter.
Phéd. Eh bien?

Gnat. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-

taine pour rival.
Phéd. Hein?
Chér. Pour rival?

Plaid. C’est mon avis aussi.

Griot. Et vous avez raison. Maisj’ai encornas
grâce à vous demander : ne puis-je être des vélin?

Il y a assez longtemps queje roule cette pierre.-

I’héd. Tu seras des nôtres. .

Ch.
Bien volontiers. r’
Gant. En retour de ce service, messieurs... ’
vous le livre; grugez-le , bafouez-le à votre aise. t

(711x Sois tranquille. IF

Plzéd.
Il le mérite bien. h Guet. Thrason, vous pouvez approcher m ’

nant. ,
T11. Eh bien! où en sommes-nous? r

Gnat. Où nous en sommes? Ces messieurs le
vous connaissaient pas; mais je leur ai appris (m

final. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre
chez Thaïs , Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose a lui donner, et
Thaïs a besoin de recevoir beaucoup , pour défrayer

vous êtes, j’ai appuyé sur vos exploits, votre mérm

vos amours , sans qu’il vous en coûte rien. Il n’est

adorer
de ai-je
toutpasledit monde.
Gnat. Ne vous
que le capita. a,

personne qui vous convienne mieux et qui fasse

etThr.j’ai
tout
obtenu.
.
C’est fort
bien; je t’en
suis très-reconnaisi
sant. Je n’ai jamais été nulle part sans me

mieux votre affaire que le capitaine. D’abord il a de
quoi donner, et personne n’est plus large. De plus

toute l’élégance attique P v

clest un sot, une bête, un lourdaud, qui ronfle

la. Et vous, applaudissez. fg.

nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il soit
Thr. Vobis freins. Phæd. Scin’ quam fretus? Miles , edieo

tibi,

Si te in plates offendero hac post unquam , quod dicas mihi:

a Alium quærebam; iler hac habui , n perisli. Gnalh.
Hein , baud sic decet.

Phæd. Dictum 3l. Gnnlh. Non cognosco vestrum tain sn-

perbum. PhŒd. Sic erit. 1065

(Math. Prius audite panels : quod quum dixero, si placue-

rit,

Plzéd. Oh! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en [ü
,5

i
neque tu istum metnas . ne amet mulier. Facile pellas,nlj
velis.

Phæd. Quid agimus? Gnath. Præterea hoc etiam, quad

ego vel primum puto : mon

Accipit hominem nemo melius prorsus , neque prolixius.
Chær. Mirum ni illoc homme quoque pacto opu’st. FM.
Idem ego arbitrer.

Gnath. Recte facilis. Unum etiam hoc vos ovo, ut me tu

vestrum gregem v4

Facitole. Phæd. Audiamus Gnath. Tu concede paulurn istuc,

Reeipiatis : satis diu jam hoc saxum volvo. Phæd. Mph

Thraso.
Principio ego vos credere ambes hoc mi vehemenler vole,
Me hujus quidquid faciam , id faCere maxime causa mon ;

Chær. Ac lubenter. Gnuth. At ego pro isto, Phædria.fl

mus.

tu , Chærea , m6

Verum si idem vobis prodest, vos non facere, inseilia

Hunc eomedendum et derideudum vohis propino. Chai

Phæd. Quid id est? 6110111. Militer]: ego rivalem recipiendum

Final. Dignus est. Gnath. Thraso! Ubi vis, acœde. Thr.

’st. 1070
censeo. Plzwd. Hem!

Chœr. Reeipiendum? Gnth. Cogita morio. Tu hercle cum
illa, Phædria,
Et libenter vivis, et enim bene Iihenter victitas.
Quod des . paulum ’st; et necesse est multum accipere
Thaidem ,

[Il tuo amori suppeditare possit sine sumptu lue. 1075
Ad omnia hæc magis opportunus , nec magis ex usu tuo ,

Nemo est. Principio et babet quod dei. et dat nemo larglus.

Falnus est, insulsus, lardus; sterlit noclesque et dies;

Placet.

Obsecro te, quid agimus?

Glzalh. Quid? 1in le ignorabant; postquam ais moreau
tendi tues,

Et collaudavi secundum [acta et virtutes tuas, ç

lmpelravi. Thr. Bene recisti :gratiam habeo maxumam. me
Nunquam etiam fui usquam, quin me omnes amarent plu:-

nmum.

(1"th Dixin’ ego in hoc esse vobis Atticam elegantiam? l
Plld’d. Nihil prætermissum est. [te hac. Vos valetas!
plaudite.

HEAUTONTIMORUMENOS.
PERSONNAGES.

touts, vieillard , pets) de BMICIIIS, courtisant». Dl"
mignon. DelpËthTE au,
111x712: , a cause de ses dosr.

ordres.

Junon, jeune homme. illa ANTurIltu:l jeune tillel riraierssc (il’ (Îlluin.
havâmes. De flambe, il-

Clitiphon a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
l’ar l’artifice de Syrus, il dérobe au vieillard div mines
pour sa courtisane. On rhècouvrc qu’Antiplrile est la sœur
de (’iitiphon; Cliuia l’épouse. Baccbis devient la femme

de Clltiphon.

Une esclave phr) gicntic.

, et qui): . lumière.

Not’itltlrlli.

, précepteur du Clitl-

PERSONNAGES MUETS.

l, vieillard . père de

la. De uévo;, force, et
peuple.

AnCillINlDE, vieillard. ora;-

rune homme. lits de

ème. Etymologicdou-

Z:ia;, vieux.
carres , vieillard. De qui; ,
Juge.

Puma . vieillard.

N, esclave de Ménedè-

Prrnocnv’rE , autre vieillard.

D’e ôpôuoc. course.

hument, vieille lettrine.
Sinus, vieillard.

j un. femme du ChréI . De 605:0); sauver.
l

, J4: scène se passe dans un faubourg. prés limbe-nos.
t”

3 SOMMAIRE

PROLOGU E.
Il vous paraît étrange. sans doute que l’auteur ait

confie a un vieillard le rôle qui appartient ordinairement a un jeune homme. Je vais verts en donner
la raison ; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.

La pièce que nous devons reprcsenter, l’Heautontirnorurnenns, est tirée tout entière d’une. seule
comédie grecque; l’auteur en a double l’intrigue,

qui est simple dans l’original. Il a donc fait en quel-

que sorte une pièce nouvelle. Je vous en ai (lit le
titre;je vous nommerais bien aussi l’auteur et le
poète grec à qui il l’a emprunté, si je n’étais per-

a on L’autoroxrnromnrexos,

suade, que c’est chose connue de la plupart d’entre

â PAR C. SULI’ITIUS AI’ÛLLINÂIHS.

j’ai été charge de ce rôle. Cc n’est pas un prologue,

vous. Mais je vous exposerai en deux mots pourquoi

filmas, amant d’Antiphiic, est force,par la sévérité de
père, de partir pour l’armée. Celui.ci regrette ce qu’il a
l et en éprouve de l’inquiétude. Bientôt Clinia revient;

glosenà l’insu de son père, chez Clitiphon, lequel
l’amant de la courtisane Ban-his.
Clinia y amène

’hile mais en taisant asser Bacchis mur sa inatne , et Antipinle pour une esclave; elle en a le costume.

.vIlPi

ËEAUTONTIMORUMENOO.
DRAMATIS PERSONÆ.

mais,
soues, pater Cunnonrs. A xpéjt’rr-reomu,
tirelire, quod stucs scrcarc
gins-no, ndnlcsccns, filins
usa-ris. A fletrôç, inctyIËI, et (Be, lux :claritaslucls.

Plus
ædngogus
Cunruons. il patria
Syrla dictas.
ÇDIMUS. serin, (Imam:
un". A (Leva; , robur, et 6’71-

fient. rei furore percitum , vcl
Libertin: narrent; quasi incas,
vci turmundam, vcl icnnrlentam. In hac commuta limeurs
est arllnlu nir-retrieiarurn perttisslrlm nique perdoria.
Asnrurm. virgu. (21mm; runica. An div-ri tantra. cl «in.

n, adolescens, MENEDEMI

P I5 RSONÆ MUTA-I.

ARCHO’NIDES , sencx. Ai) tigra ,

éploie; , vctnlm.
dine. quod inglendo decttnaret Carre, senex. A 7.9111; ,jndcx.
lomsltmem pattu; rei: 101w], PKANIA, senex. A çuivouar ,
qui est lnclylus.
un nuptialls; nain Antiphtc
uxorem durit.
Panocnarrs. senex. (Pavage;

iulebritatc; vel a flûta), me

Milo, serves MENEDEMI; a

prend pourjuges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura (l’éloquence qu’autant que l’auteur en

aura su mettre dans le plaidoyer que vous allez entendre.
Quant à cette accusation que de méchantes lanAnimtquc sese angcbat. tacti pmnitrns.

Max. ut revenus est, clam patrern divortitur

Ail Clitiphoueln. is aniabat scurtum liacctiiriern.
Quum arcesscrct eupitzuu Antiphllam (:iiuin ,
[l Pins llacclus vi-nit arnica , ne scrutin:
itabrtnm gercns Antiphlla , factum id, quo patreui
Suurn criard (llltipho. lire [reliais Syri
noceur minas rncretriculrc nuterl a sont.
Antipldla Clitlphonis reperitur sortir.
liane chuta , airain Clitipho uxorcm acciplt.

amica.Contra et t’lClSSillltlllIflns.

PHRYGIA, anctlia. A palma nurniuata.
NOTER.

, populus: robur populi. a est Ilmutantimorummor.
ne. Ve! flapà rô xÂEtvôv ,

c’est un plaidoyer queje viens faire; l’auteur vous

’rà xpo’rroç, manifestant, scu

, cursus. Servi cursitant.
illustre rohur.
’ ce. Galopin.
PHILTERA . trrnina anus. (130.152
mutin.
Cunstns
uxor.
A
yétis), serve; ut quæ filiaux
par, quæ marris amatur.
SIMUS, senex. A sima nase noaponUumm conservavit.
mlnatus.
sœurs, a Bivouac, quad signi-

Scena est in page suburbano. propc amenas.

PROLOGUS.
Ne cui sil vestri’rm mirum , cur partes seni

Porta dederit , quæ sunt adolescentium,
Id primnmdieam; deinde, quod veni , eloquar.
Ex inlegra Gneca inlegram comrrriiam

Horlie sum acturus , Heautonlirnorurncnon : b

Simple); qua: ex argumente furia est duplici.
Novam esse ostcndi, et quæ essct; nunc qui scripserit .
El cuja Gracca sit. ni partem maxurnam
Existirnarem scire vestrüm. id diccrem.

Nunc, quamobrem bas paries didiccriin, panels dabo. tu
Oratorem esse voluit me, noti prologum;
Vestrum judicium lecit . me actorem vit-dit.

Sed hic acior tantum poterit a iacundia,
Quantum ille potuit cogilare commode,

Qui orationem hanc scripsit. quam dictnrus sum. 15

.-

Nain quad rumeres dislulerunt malevoli ,

Imitlilnm proficisrl gnatum Cliniarn.

Licerc id lacerc . quod illi leccrunt, pillai.

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA
IN TERBNTII BEAUTONTI mon!) MENUS.

mutent Autiphllam. compulit durus pater :

Multas contaminasse Græcas . dum farcit

Paucas Latinas. id esse factum hic non ncgat ,
Nequc se id pigere, et. deinde facturum minimal.

Ballet bonorum exemplnm, quo exempio sibi 30
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gues ont colportée contre lui, d’avoir compilé plu-

sieurs coincdies grecques pour en composer un pe-

tit nombre de latines , il ne se défend pas de l’avoir
fait; et , loin d’en avoir regret, il espère bien le faire
encore. ll a pourlui l’exemple. de grands écrivains ,

connue 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 (li.
vertir qu’à faire leur fortune.

et il pretend 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

ACTE PREMIER.

SCÈNE I. 7,;

l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en faitjugcs; c’est a 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 a vous donner des pièces nouvelles sans

CHRÉMÈS, MENÉDÈME. à»
l:

Clzr. Notre connaissance ne date pas de trèspuisqu’elle remonte seulement à l’époque où v

avez acheté une propriété près de la mienne; I

défauts. Quand je dis sans défauts, je ne veux pas
parler de celui qui naguère vous montrait un esclave

Cependant l’estime que j’ai pour vous, ou le v0

courant sur la scène, et le peuple s’écartant pour lui

nage , qui selon moi entre pour quelque chose d

faire place. A quel propos l’auteur prendrait-il fait

les liaisons d’amitié , m’engagent à vous dire a

et cause pour un fou? ll vous entretiendra plus au

toute la franchise d’un ami qu’il me semble

long de ses sottises , quand il donnera quelque notivelle pièce, sice fou ne met [in 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 paisible, et que je ne sois pas toujoursobligé de crier à
tue-tête, de me fatiguer outre mesure en jouant le
rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieillard en colère, d’un parasite gourmand , d’un impudent sycophante, d’un avide marchand d’esclaves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allège

v.

nous n’avons guère eu de rapports jusqu’à ce jo’

vous vous traitez plus durement que ne le compo
votre âge et ne l’exige votre position. Car, au n

des (lieux, je vous prie, quel est votre but? qtfi
voulez-vous? Vous avez soixante ans, et même
davantage, si je ne me trompe. Il n’y a point dan!

le canton de terre qui soit meilleure et qui rapporfi
plus que la votre. Des esclaves, vousvn’en manqug
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’avifi
personne , vous remplissez vous-même avec un s’ ’

un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce estelle

scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matin que
sorte, si tard que je rentre chez moi, je vous trou A
toujours bêchant, labourant, on portant quel
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un mom

fatigante, on me l’apporte : est-elle d’un genre pai-

de répit, vous êtes sans pitié pour vous. Ce n”, ’

sible, on la donne à une antre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes
forces dans l’un et dans l’autre genre. Sije u’aija«

point que vous y trouviez du plaisir, j’en suis bien
certain. Mais , me direz-vous , je ne suis pas content
de l’ouvrage que me font mes esclaves. Si vous plio-

mais fait métier de mon art, sij’ai toujours regardé

niez pour les faire travailler autant de peine que

Tom quod malcvolus velus poela dictitat ,
Repente ad studium hune se applicasse inusicum.
Amicum ingenio fretum , haud natura sua ,

Exemplum statuite in me , ut adolescentuli
Yobis placerc studeant potins quam sibi.

ACTUS PRIMUS.

Arbitrium
vestrum, veslra existimalio 2.,
Valchit. Quarc , omnes vos oralos vola ,
Ne plus iniquum possit, quam æquùm orant).
Facite æqui sitis; date crescendi copiant,
Novarum qui spectandi faciunt copiant

Sine vit’n’s; ne ille pro se dictum existimct , a!)

SCENA PRIMA. 7

CHREMES, MENEDEMUS.

Chmn. Quanquam hzec inter nos nuper notifia admo-

Qui nuper fecit servo currenli in via
Decesse populum. Cur insano sert iat?
De illius peccatis plura dicet . quum mon
Alias novas, nisi finem maledictis facit.

inde adeo quod agrum in proxumo hic mercalus es,
Ncc rei fere sane amplius quidquam fait;

Adeste aequo anime; date polestatem mihi (la

Quod ego esse in aliqua parte amiciliæ puto,

Statariam agere ut liceat per silentium ,
Ne semper sen us currens , iratus sencx .
Edax parasitus. sycophanta autem imprudcns.
Av urus leno assidue agcndi sint mihi

Clamore
summo, cum labore maxumo. tu
Men causa causant hanc justam esse animum inducite ,
Ut aliqua pars laboris ininuatur mihi.
Nain nunc novas quiscribunl , nil parcunl sciii.
Si qua laboriosa est. ad me curritur;

Si
lcnis est, ad alium defcrtur gregem. lb
ln hac est pura oralio. Experimini ,
ln utramque partem ingenium quid possit nictun.
Si nunquam avare pretium statui arti lnl’IE ,

Et cum esse quæstum in animum induxi maxuluum.

Quant maxume senne vestris commuais; 50

dum ’sl,

’I’amen vel virtus tua me, vel vicinitas,

Facit, ut te audacter nioneain et familiariter, ’

Quod mihi vidcre prætcr ætatern tuam

Facere , et pucier quam res te adhorlatur tua.
Nain , pro deum atque hominum tidem! quid vis tibi? »
Quid quæris? Annos sexaginta nains es,
Aut plus, ut conjicio. Agrum in his regionibus
Meliorcm neque prcti niajoris nemo babel;

ScrvOs complures : proindc, quasi nemo sict, 65
lta tulc attente illorum officia fungere.
Nunquam tarn inane egredior, neque tain vespcri
Domum revortor, quin te in fundo conspicer
Fadere. au! araire. aut aliquid ferre z deniquc

Nullum remiltis tempus, neque le respicis. 70
Have non voluplati tibi esse , salis certo scio.

llliAUTONTtMORUMENOS, acre I, SCENE l. 6l
nus vous en donnez pour travailler vousom’ine,
ces vous en trouveriez mieuv.
Mén. Chremes, vos affaires vous laissent donc
tien du loisir, que vous vous mêlez de celles diaurui. de ce qui vous est indult-rem?

Chr. Je suis homme; tout ce qui interesse les

dis-je, jiai un tils? Yen avais un, Chreuies, mais
aujourdihui je ne sais si je l’ai encore.
(’lzr. Qu’est-ce a (lire 2’

ne". Je m’explique. il va ici une vieille femme
venue detîoriulhc. qui est fort pauvre. Mon lils (levint amoureuv fou de sa tille, au point (le vouloir re-

tommes ne saurait uùître indifférent. Prenez que je

pouser. Je l’ignorais completenu-ul. Des que j’en fus

eus donne conseil ou que je veuv niiiustruire. Si

instruit, au lieu de le prendre par la douceur. ainsi

ous faites bien, je vous imiterai; si vous faites

que j’aurais du le faire par ménagement pour cette

nal,je chercherai a vous corriger.

folie (le jeune llt)llllll(’,j.(’llS recours a la violence ,

’Mën. Je me trouve bien ainsi .- faites pour vousmême comme vous le. jugerez a propos.

connue t’ont tous les pères. (renia chaque jour les

aux Quel est liliouune qui peut avoir besoin de

rainurer?
me". Moi.
Chr. Si vous avez quelque chagrin, jlen suis defilé. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous

meules reproches : n Croyez-vous rloncqulil vous
a Sera permis decontinuer cc train de vie , et (lavoir,
u du vivant (le votre père, une maîtresse que vous
a traitez presque contrite votre. femme? Vous vous

u trompez fort, (Iliuia, si vous lit-saperez. et vous
ne me connaissez encre. Je veuv’ bien vous nom-

fie, et pourquoi vous traiter de la sorte?

mer mon lits, tout que vous vous conduirez crini-

ÏMén. Hélas! hélas!

me volis le devez; inalssi vous lllt’ll laites rien ; je

C’H’. Ne pleurez pas, et (lites-moi ce que ce peut

ne. Voyons, parlez, ne craignez rien; liez-vous a
toi. vous dis-je. Je. vous consolerai,je vous aideni de mes conseils ou de ma bourse.
Mén. Vous voulez doue le savoir?

Clzr. Oui, par la raison queje viens de. vous dire.
Mère. Eh bien! vous le saurez.
hein. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous faez pas.

"Men. Point du tout. n
301w. Que voulez-vous faire?
iMe’n. Laissez-moi; que je ne me donne pas un
matant de repos.
ÎChr. Je ne le souffrirai pas vous dis-je.
Mén. Ah ! vous êtes bien peu raisonnable.

l CM. Comment! un râteau si lourd!

salirai bien , moi , comment je (lois vous traiter.
Toutes vos folies ne viennent (Illt’tlïlllClrUj) aronde

oisiveté. A votre tige. je. ne songeais pas a faire
Vautour. J’étais pauvre.je quittai [tome pour aller

combattre en Asie , ou jiacquis par mon courage

des richesses et de la gloire. n Bref; je lis tant
et si bien , que le. pauvre garent] ; a force de s’enten-

dre gronder sans cesse, niy put tenir. Il pensa que
mon age et ma tendresse pour lui me faisaient voir
plus clair et mieux comprendre ses intérêts que
lui-même. il est allé en Asie s’enrôler au service

du grand roi, Chremès.

(ln: Que me dites-vous la?
Aléa. Il est parti sans me prévenir; voila trois
mois qu’il est absent.

(la: Vous avez eu tort tous les deux. Cependant

Mén. c’est autant que j’en mérite.

cette détermination prouve qu’il a du cœur et quiil

Chr. Parlez maintenant.

vous respecte.

1min. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que
J enim, dices, Me. quantum hic operis tint. pœnitet.
gnod in opere faciundo operæ consumis lute,
Humus in illis exercendis, plus agas.
lm. Chrome, tautumne ab re lua’stoti tibi.
Mena ut cures. en quœ nihil ad te aillinent?
fin Homo sum : humani nihil a me atienum polo.
’el me munere hoc . vet percontari puta.

uium ’st . ego ut faciam; non est, te ut dcterream.

M. Mihi sic est usus ; tibi ut opus facto l5! . face. 80
Mr. An cuiquam est usus homini; se ut crueiet? Men.
Mini.

"un Si quid lalioris est. noltem; sert quid istuc mali est?
maso, quid de le tantum nieruisti’.’ Jim. Oi , ei l

Mr. Ne lacrima : atque istuc, quidquid est . fac me ut
solum.

Aléa. lustruit de son départ par ceux qu’il avait
Est e. Corintho hic advena anus paupercula z
lijus liliain ille ainare ont-pit virement .

Prope jam ut pro uxorc haberet. mec clam me omnia.

Ubi rein rescivi . grcœpi non humanitus.

Neque ut animum decuit regrotumadoleseeutuli , me
Tractare, Sed vi, et via pervulgata patruin.

Quotidie accusabam : a Hem , tihine hinc diutius
a Licere sueras lacera , me vivo patre.
a Anneau] ut habeas prope jam in uxoris loco?

a Erras . si id credis, et me ignoras , Clinia. lof:
a Ego te meum esse dici tantisper veto .
a Dom, quod te dignum ’st, facies; scd si id non lacis,
a Ego . quod me in le sil [acare dignum , invenero.
a Nutla adeo ex re istuc lit, nisi nimio ex otio.

a Ego istuc œtatis , non amori operam dabam, "il

la. Dicetur. Chr. At istos rastros interea tamen

u Sed in Asiam hinc abii prouter paupcriem, nique ibi
a Simnl rem et belli gloriam armis repperi. n
Postremo adeo res rediit : adolescentulus
S:epe eadL-m et graviter audiendo victus est.

tdpone. ne labora. Men. Minime. (Thr. Quam remagis?

l’utavit me et ætate et benevolentia H5

le retice, ne verere; credo , inquam , mihi, sa
in! consolando, aut consilio , aut re. juvero.
M. Scire hoc vis? Chr. Bac quidem causa , qua dixi tibi.

la. Siue me vacivum tempus ne quad (leur mihi 90
anrisi. Glu: Non sinum, inquam. Men. Ah , non æquum
ne s.

2M. Hui! tam graves bos. quæso? Men. Sic meritum ’st
meum.

7M. None loquere. Me . Filium unicum adolescentulum
Illico. Ah, quid dixi, habere me! Immo habui , Chrcme.
lunchabeam, nec ne, incertum ’st. (7qu Quid ita istuc ?

le». Scies. os

Plus scire et providere , quam se ipsum , sibi :
In Asiam ad regem militatum abiit, Chreme.

Clir. Quid ais? Nm. Clam me est protectus; menses tres
.abest.
Clir. Ambo accusandi; elsi illud inceptum tamen

Animi est pudentis signum, et non instrenui. l20
Men. Ubi comperi ex iis. qui lucre. eiconscii ,
Domum revertor mœstus, atque anima fera
Conturbato atque incerto præ ægritudinc.

62

massue.

mis dans sa confidence , je rentre chez moi, triste ,
descspcre, presque l’on 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 faitde son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela,je me dis a moi-môme. z u tilt!
n quoi , tant de gens pour moi seul, qui s’empressent à me servir, à satisfaire mes dt-sirs! tant de
i femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais a
moi seul tant de dépenses! lit mon lils unique,

laisse voir combien vous l’aimiez; et lui triparti
osé se confier a vous connue un tils le doit àlsgtl
père. Si vous aviez agi de la sorte, tout cela ne se.
rait pas arrivé.
z JIc’n. c’est vrai, j’en conviens; les plus gram:

torts sont de mon côte.
(’Iir. Allons, Ménédème, j’aibon espoir qu’thuj

reviendra bientôt en parfaite santé.

Clzr. Vous verrez. Maintenant, si vous levq ’

qui devrait jouir de cette fortune autant et plus

bien, venez souper avec moi. C’est anjourd’hÆ:

que moi, car il est plus en age d’en jouir,je l’ai

fête de Bacchus dans ce canton. ’

chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécutions!

Jlén.
.ledonc?
neDe le
CIL): Pourquoi
grâce,puis.
ménagez.- j

Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais

dela sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de privations , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement
éloigné, je me punirai moi-même pourle venger;

y"

ch’n. Que. les dieux vous entendent! U

W

peuzCe lits dont vous pleurez l’absence vousæ

comme moi. K ’

Men. Je ne dois pas, après l’avoir réduit à
frir, me soustraire moi-même à cette nécessité. g

je travaillerai, j’amasserai,j’économiserai; tout

Chr. Vous êtes bien décidé?

cela pour lui. u
Et je l’ai fait a la lettre; je n’ai laisse chez moi
ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves, je les ai tous conduits au marché et mis à

.ilén.
Oui.donc.
(f 3
Chr. Adieu

.Ilén. Adieu.
a;
SCEN E II. J

l’encan, excepté ceux qui pouvaient m’indemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis ensuite un écriteau à ma porte. Avec la somme de quinze

connues (seul.) l

talents environ que je me suis faite ainsi ,j’ai acheté

ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Chromos , que mes torts envers mon fils seraient un peu moins grands , si je me condamnais à

Il m’a arraché des larmes; vraiment il mq,

pitié. Mais il commence à se faire tard; il

souffrir, et queje ne devais me permettre ici aucune

que j’appelle mon voisin Phania pour souper.
Ions voir s’il est chez lui. (Il frappe chez Phagü.

jouissance , tant que celui qui doit partager mes

Il n’a pas en besoin d’etre prévenu;il est

joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.
(7U: Je crois que vous êtes naturellement b0n

longtemps chez moi, m’a-t-on dit. C’est moi

père , et que votre lits eût été très-docile, si l’on eut

d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui 50m

su le bien prendre. liais vous ne vous connaissiez

chez moi? Mettons-nous un peu à l’écart. e

n

fais attendre mes convives. Allons, entrons. V
I

pas assez l’un l’autre; ce qui arrive toujours. quand

on vit sans règle ni raison. Vous nelui avezjamais
Adsi’lo. Adcurrnnt servi, soccos detrahunt.

mac le ille; hoc quod lit, ubi non vere vivilur.

Yideo alios festinare , let-tus sterncrc,
(kenzim appararc z pro se (juisque sednlo
Faciebant, quo illam mihi lcnirent miseriani.
[bi vidco have, cœpi engitare: a Hem. lot men
u Solius solliciti sunt causa , ut me unurn expteaiit "F
a Ancillzc toi me. vestiant? Sumptus domi
u Tantus ego soins faciaux? Sed gnatum unicum ,
u Qucm pariler uti his dccuit. aut etiam amplius,
u Quod illa actas niagis ad hanc utcntla idonea est.
u Eum ego hinc ejeei miserum injustitia mea.
n 3!an quidem me dignurn quarts deputem .
a Si id faciam. Sam usque dam ille vitam illam colet
n toopem, carcns patria 0b meas injurias ,
a Interea usqueilli de me supplicium (labo
a Laborans. quarreras , parcens. illi servions. n

Tu illum , nunquam ostendisti, quanti penderes, Il

[la facto prorsus : nil relinquo in ædibus.
Nec vas . nec vestimentum; conrasi omnia.
Ancillas, serves, nisi eus qui opere rustico
Faciundo facile sumptum exercerent suum ,
Omnes produxi ac vendidi; inscripsi illico
Aides meroede; quasi talenta ad quindecim
Coegi; agrum hune mercatus sum; hic me exerceo.
Decrevi, tantisper me minus injuriæ ,
Chreme , meo gonio [acare , dum tian: miser
Bec l’as esse , ulla me voluptate hic frui,

Nisi nbi ille hue salvus redierit meus parliceps.
(li r. lngenio te esse in liberos leni pnto,
Et illum ohsequenteln , si quis recte aut commode
Traetaret. Ve rnm neque illum tu satis noveras,

Net: tibi ille ’st credcre ausus, quin est æquum patri.
Quod si csset factum , hanc nunquam evenîsscnt libi.
Men. [la rcS est, fateor : peccatum a me maxumuin ’5L
(’Izr. Menedeme, a! porro recto spero. et illum tibi
me

Salvum adtuturuni esse hic confido propediem. "Il
Men. Utinani ita dt faim! Chr. Facient. Nunc. si com

dnni est . *

Dionysia hic sont hodie; apud me sis veto. 1

Men. Non possum. Chr. Cur non? Quæso, tandemaliqfi
tulum
Tibi parce. idem absens facere te hoc volt filins.
Men. Non convenit, qui illum ad laborem impulerim. J!

N une me ipsum fugere. Chr. Siccine est sententia? n
NO

Men. Sic. Chr. Bene vale. Men. Et tu. v
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Lacrimas excussit mihi;

Miseretque me ejus. Sed ut dici tempus est . ’ ”*

Monere oportet me. hune vicinum Phaniam. 7 ”
Ad cœnam ut veniat; ibo ut. visant , si domi est. * I’
Nihit opus fuit monitore : jam dudum domi
Præsto npud me esse aiunt; egomet convivas moror.
tbo adeo hinc intro. Sed quid crepuerunt fores

Bine? A me quisnam egreditur? an concessero.

llEAUTONTlMORUMENOS, ACTE l, SCÈNE lll. ca
SCÈNE In.
CLITIPIION, ClIRÉMES.

cm. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore

sujet de vous alarmer, Clinia; ils ne sont pas en
retard, et je suis sur qu’elle viendra aujourdihui

avec votre messager. Allons, chassez ces inquieludos mal fondées, qui vous torturent.

Chr. A qui mon fils parle-t-il?
Clit. Je cherchais mon père; le voici. Abordonsle: (Han) Ah ! mon père, vous arrivez fort a pr0pos.

-Cltr. Et pourquoi?
tait. Vous connaissez Ménédème , notre voisin?

Car il l’aime éperdument ; c’est à cause tilt-ile quiils

se sont brouilles et qulil est parti.
( lut Je le sais.
(Vil. Il vient de lui dépêcher a la ville un petit
esclave . etjlai dit a Syrusd’v aller aussi.

(Thr. lit que dit-il? I

(lit. (quulil dit? qu’il est bien malheureux.
(’lir. llalheureuxHui? Personne test-il moins?

Quelui Inauque-t-il (le tout ce qui peut faire le
bonheur dam homme? Parents, amis , allies, naissance, fortune , patrie heureuse ct florissante , il a
toutccln. ll est vrai que cc sont des choses dont la
valeur depcnd des dispositions dit-sprit de celui qui

106M. Oui.

les passette; elles sont un bien pour qui saitcn

«tu. Vous savez quiil a un fils?

jouir, un mal pour qui en abuse.

tachetai ouï dire qu’il ont: en Asie.
:Clil. il n’y est plus, mon père; il est chez nous.

(lil. Oui ; mais le vieux Mrhiédèine a toujours
été bourru ; et tout ce queje crains on ce moment,
c’est que la coli-r0 ne lui tasse maltraiter son fils.

Chr. Que me dites-vous la ?
1 Clit. ll vieutdlarrivcr; je me trouvais la comme
iltdébarquait, et je l’ai amené pour souper avec

nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
Nonce dans la plus grande intimité.
Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
fluais invité Ménédeme; combien je regrette de

du: Lui? ((1113,) Mais taisons-nous; il est hon
qu’un (ils craigne son père.

(lit. Que dites-vous ainsi tout bas .3
(.7111 Je dis que de toute manière il ne devait pas
s’en aller. Peut-titre Mené-doum citait-il un peu trop

dur au grédujeunehomme. Il fallait prendre pa-

n’avoir pas insisté davantage pour quiil fût des no-

tience; car qui supporterait-il, siil ne supportait

us! Jelui aurais ménagé chez moi une agréable

son pore? Était-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au lits de vivre a la fantaisie du père?

lurprise , etj’aurais été le premier a lui apprendre

h bonheur. Mais il est encore temps.
t (Jill. Gardez-vousen bien, mon père! il ne le
but pas.

lit quant a ce reproche de dureté, il n’est pas l’onde.

Les torts des pores sont presque toujours les mô-

«1.67m Et pourquoi?

mes. lls ne veulentpas , pour peu qu’ils soient rai«
sonuables, que l’on coure les femmes , ni que l’on

. Clit. Parce que le tils ne sait encore ce qu’il

fasse sans cesse des orgies; ils serrent les cordons de

doit faire. Il arrive à l’instant, et slalarme surtou-

leur bourse. Tout cela niest-il pas pour le bien des

m choses. Il redoute la colère de son père; il siu-

enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de.

quiète des dispositions de sa maîtresse a son égard.

quelque mauvaise passion, il est impossible, chti-

SCENA TERTIA.

(flil. Mme. servolum ad cum in urbem luisit, et ego nostrum
una Syrum.

CLlTlPHO. CHREMES.

(Thr. Quid narrai? (Vil. Quid ille? llliserum se esse. (in:

cm. Nihil adhuc est, quod vereare, Clinia : haudquaquam

Quid reliqui si , quin habeat qua: quidem in hominc (licun
tur houa?
Part-lites, patriam ineolumem , amicos, gemis , cognait.» ,

etiam cessant, 17:.

Et Illum simul cum nuntio tibi hic ego adfuturam hodie
scio.

Protn tu sollicitudinem istam falsam. quae le cscruciat,

t millas.

Glu. Quicum loquitur lllius?
mil. Pater adest, quem volui. Adibo. Pater, opportune ad.n. vents.
0M. Quid id est? CIit. [lune Menedemuin nostin’ nostram

vicinum? Chr. Probe. iso

0H1. Huic filium scis esse? Chr. Audivi esse in Asia. (lit.
Non est. pater;

and nos est. Chr. Quid ais? CUL Advenientem, e navi
egredlentem illico

Miscrum? Quem mimis ercdere ’st 1’

(livitias.

Alque ha-c perindc sunt, ut illius animus, qui en pos-i-

dct : l: a

Qui uti soit, ci hona; illi, qui non utitur recto, mata.
(lit. lmmo ille luit senex importunus sumper; et nunc nil
mugis

Vercor, quam ne quid in illum iralus plus satis laxit, pater.

Un. lllcne? Sed reprimam me: nom in metu esse hune ,
illi est utile.
(lit. Quid tutetecum? (71m Dicam : ut ut emi. mansmn

tamen oporluit. 2m

Mini ad cœnum : nain mihi magna cum eo jam inde us-

Fortusse aliquantum iniquior erat prreter ejus lnbidinem;

. que a pueritia

Pateretur: nant quem ferret, si parcntem non ferretsuum 1’

hit-neume: familiaritas. CM. Voluptatem magnam nuntias.
Quam vellem Menedemum invitatum, ut nobiscum esset ho-

t t die. amplius : [85
Ut hanc lætitiam nec opinanti primus objieerem ei domi.

tique etiam nunc tempus est. ont. Cave taxis; non est

opus, pater.
W. Quapropter? Clit. Quia enim incertum Ist etiam, quid
se facial; modo venit;
19net omnia. patrie tram , et animum arnica: se ergo ut sit
sure.

m mlsereamat; promet com hæc tut-ba atque abitio evenit.

Hunccine crut æquum ex illius more, au illum ex hujus v ivere?
Et quod illum insimulant durum; id non est z nom parentuminjuriæ
Uniusmodi sunt ferme. Paulo qui est homo tolerabilis, sur»
Scortari crebro nolunt , nolunt crebro convivarier,
Præbent exigue summum; atque hæe sunt tamen ad virtutem omnia.
Verum ubi animus semel se cupiditate devinxit male,
Necesse est. Clitipho . consilia sequi consimilia. Hue

Scitum est, periculum ex aliis lacera, tibi quod ex usu

Chr. Scie. 190 siet. L’lu

64 miasme.
plioli.quela conduite ne s’en ressente pas. Il est

serais pas avouer que je n’ai pas le son. Il v a peu ;

sane de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

de temps que je me suis mis cette opine au pied;

nuire.

mon perc n’en sait encore rien.

(Vil. Je le pense aussi.

du: Je rentre , pour voir ce que nous avons a

ACTE SECOND.

souper. Vous, songez a ne pas trop vous cloigner;
car il se fait tard.

SCÈNE 1.

SCÈNE IV.
CLINIA , CLITlPIION.

CLlTlPllON, (seul)
(lin. Si tout allait bien pour mes amours,ilyvt
Que les pères sont injustes a l’égard de. leurs enfants! Ils voudraient que nous t’uSSions des barbons

longtemps, j’en suis sur , qu’ils seraient arrivés.
Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait été

en venant au monde , que nous n’eussions aucune des faiblesses du jeune âge. Ils ont la manie

seduite. Tant de circonstances se réunissent pour

de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur ce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils,
je réponds qu’il trouvera en moi un père bien com-

bite, sa jeunesse, une coquine de mère, dont elh
dépend et qui n’aime que l’argent. I-

mode; il pourra m’avouer ses folies et compter sur
mon indulgence. Je ne ferai pas connue mon père ,
qui me débite toujours sa morale à propos des au-

tres. Malheur a moi quand il a bu un coup de

me torturer l’esprit : l’occasion ,-la ville qu’ellelm-

(lit. Clinia l y;

(Yin.
Queje suis malheureux! ,i
(Vil. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçofia
ici, si l’on venait a sortir de chez votre père: l’a

(Yin. Vous avez raison. Mais je ne sais

trop! Connue il me conte alors ses fredaines! Maintenant il vient me dire: « Profitez de l’exemple

mauvais pressentiment m’agite. a:

d’autrui pour vous instruire. a: Que c’est bien trouvé!

deClin.savoir
ce qu’il en est? kg
S’il n’était arrivé aucun malheur, elle sera

ll ne sait guère, ma foi, que je fais la sourde oreille.
Je suis plus sensible a ces deux mots de ma maîtresse : « Donnez-moi et apportes-moi. u Mais je
ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus malheureux 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 impérieuse , avide , dépensière , magnifique , et fort connue. Et je n’ai a lui donner..... Mais non: je n’oClil. lia credo. (Thr. Ego ibo hinc intro, ut videam nobis
mon: quid siet.
Tu, ut tempus est dici, vide sis , ne quo hinc abeas longius.

(Vit. Vous jugerez donc toujours les choses math

déjà
ici.
*’
Clil.
(lin.
Oui, Elle
quand? va venir. r”
(lit. Vous ne songez pas qu’elle est assez là
d’ici. Et puis , vous connaissez les femmes; il
faut un an pour s’apprêter, pour se coiffer.

Clin. Ah! Clitiphon, je tremble.

Clil. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromonet Sy-

rus , qui vont vous donner des nouvelles. v
floc ego mali non pridem inveni, neque etiam dura sel!
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCEN A QUABTA.
CLthPHO.
Quam iniqui surit patres in omnes adolescentes judices!
Qui æquum esse censcnt, nos jam a pucris illico ilasci series;

Neque illorum adlines esse rerum, quas lei-t adolescen-

tia. 2I5

11x sua lubidine moderantur, nunc qnæ est, non quæ olim
fuit.

Milii si unquam filins erit, me ille facili me utetur paire.
Nain et cognoscendi et ignoscendi dabitur peccati locus;
Non ut meus, qui mihi pet alium ostendit suant sententiam.
Perii! is mi, ubi adbibit plus paulo, sua quæ narrat faci-

noral 2’20

Nunc ait: « Periclum ex aliis facile, tibi quod ex usu siet. v

Astutus! me ille baud scit, quam mihi nunc surdo narret

fabulam.
Magis nunc me amicæ dicta stimulant: « Da mihi, atque,
ailier- mihi. u
Cui quod respondeam, nihil habeo : neque me quisquam est
miserior.

Nain bic Clinia, etsi i5 quoque suuum rerum sot agit, atta-

men 225

Babel bene ac pudice eductam, ignaram artis mereti-iciæ.
Men est potens , procax, magnifica , sumptuosa, nobilis.

Tom quad (lem et. .. recte est : nain nihil esse mihi religio
’st dicere.

SCENA PRIMA.
CLINIA. CLITIPHO.

Clin. Si mihi secundæ res de amore mec æscnt, jam du-

dum . scie . ne

Venissent; sed vereor, ne mulier me absente hic corrupll
sil.

Concurrunt multæ opinioncs. quæ mihi animum exangeant.
Occasio, locus. tetas, mater, cujus sub imperio ’st, mali.
Cui nil jam præter pretium dulce est. CUL Clinia! ClinJIeÎ.
misero mihi!

Clil. Etiam caves, ne videal forte hic te a patre aliqllIs

exiens? 335

Clin. Faciam ç sed nescio quid profecto ml’animus [NM V

mali.
i
siet?
.
adsunt
tibi. .1
tipho

cm. Pergin’ istuc prius dijudicare, quam scias, quid rei

Clin. Si nil mali esset, jam hic adesset. cm. Jam adarlll
Clin. Quando istucjam erit?

Clit. Non cogitas hinc longule esse? Et nosti mores milliarum :
Dum moliuntur, dom comuntur, annus est. Clîn. 0 Gil-

Timco. sur. Respira. Eccum Dromonem cum Syro mm l

llEAU’l’ONTlMORUMENOS, ACTE Il, SCÈNE Il. (:5
SCÈNE n.

(Yin. (V) Jupiter! a qui se lier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays

SYRUS. DROMON. CLINIA . CLJTIPJION.
Syr. Vraiment P
Dr. c’est commeje te le dis.

sur. Mais tandis que nous bavardons , elles sont
Mes en arrière.

ont. Vous entendez, Clinia; la voila qui arrive.
cün.’0ui, j’entends , je vois et je respire enlia,

a cause de vous, Antiphile, tous avez travaillé a
vous enrichir, et vous m’avez abandonné à mon
mauvais sort; vous pour qui je me suis déshonoré.
pour qui j’ai désobéi a mon père! Je rougis maintenant etj’ai pitié (le moi-môme. Ah! il ne s’est pas

fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes
de femmes; mais ses avis ont clé inutiles . et il n’a

Uphon.

jamais pu me détacher d’elles. (l’est ce que je vais
faire pourtant aujourd’hui ; et lorsqu’il m’en au-

Dr. Cela n’estpas étonnant , embarrassées comme

rait su gré, je. ne l’ai pas voulu. Non, on n’est

la le sont; elles mènent avec elles toute une
Ide de femmes.

pas plus malheureux que moi.
Syr. ( a part. ) Évidemment il a mal compris ce

Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces escla-

que nous venons de dire. (Ilaul.) Clinia, votre

la?

maîtresse n’est pas ce que vous croyez. Sa conduite
est toujours la même; son cœur n’a point changé,

au. c’est à moi que vous le demandez ?
Syr. il n’aurait pas fallu les quitter. Elles traîQt un bagage!

un. Ah!

Syr. Des bijoux, des robes; il se fait tard d’ailIre. et elles ne savent pas le chemin. Nous avons
8 une sottise. Retourne eau-devant d’elles , Dro-

si toutefois les apparences ne nous ont pas trompés.

(lin. Que dis-tu? Parle , je t’en conjure, car il
n’est rien queje souhaite plus en ce moment que
de l’avoir soupçonnée a tort.

h; va vite. Mais va donc.

Syr. D’abord , pour que vous soyez instruit de
tout ce qui la concerne, la vieille, qu’on appe-

Clin. Malheureux que je suis! comme mes espé-

lait sa mère , ne l’était pas. Elle est morte. J’ai

bas sont déçues!

entendu cela par hasard chemin faisant, comme

mit. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmen-

elle le contait a l’autre.

I-vous encore?

plia. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?
p esclaves , des bijoux , des robes , lorsque je l’ai
bée ici avec une petite servante! D’où lui vient

cm. Quelle autre?
Syr. Un moment z nous y reviendrons. Laissezmoi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
(Vit. Dépêche.
Syr. D’abord , dès que nous fûmes arrivés à son

ficela , dites-moi P
Un. Ah! je commence à comprendre.

logement, Dromon frappe à la porte. Une vieille

iyr. Bons dieux , quelle cohue ! Jamais notre

se présente. A peine a-t-elle ouvert, qu’il se préci-

linon n’y pourra suffire. Connue tout cela va boire
Amanger! Qu’est-ce que va devenir notre. vieux

le verrou et retourne a son ouvrage. C’était l’occa-

litre? Mais voici ceux que je cherchais.

pite. dans la maison-,je le suis. La vieille pousse
sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre

SCENA SECUNDA.

Dum ego propter le crrans patria careo demens, tu interea

svnus, mono, CLINIA. amena.

Coulocupletasti le, Antiphila. et me in hisdeseruisti malis;
Propter quam in summa iniamia sum , et meo patri minus

r. Ain’ tu? Dram. Sic est. Syr. Verum interea dam sermones cædimus.
liant reliclæ. Clit- Mulier tibi adest . audin’, Clinia?
b. [âge vero audio nunc demum et video et valve, Cli-

p o.
on. Minime mirum , adeo impedilze sunt : ancillarum gre-

Œm et;

but eccum. Clin. Perii! onde illi sont ancillæ? un.
lien’ rosas?

a; mon oportuit relictas. Portant quid rerum? Clin. Hei

[un]!

r Autant, veslem ç et vœperascit. et non noverunl viam.

au: a nobis stalle est. Abi duni tu. Dromo, illis ob-

film.

ben ! Quid Mas? Clin. Væ miscro mihi. quanta de spa

. Gandi? 250

[à Quid istuc? Quæ res te sollicitai autem? Clin. Regi-

lu. quid siet?
h’tu? Antilles. aurum, vestem. quam ego cum una

jmulula

[stimula unde esse censes? au. Vah! Nunc demum
Intelllgo.
leoni , quid turbæ ’st! ides nostræ vix capient , scio.

V Ilaugment? Quid ebibent ? Quid scne erit nostro mise-

us 255

licence vidco. quos volebam. Clin. O Jupiter! Ubinam

a! Mes?

florence.

loci

sum obsequens.

Cujus nunc pudet me et miseret, qui harum mores cantabat

mihi , 5160

Monuisse fruslra . neque eum potuisse unquam ab hac me
expellere.

Quod tamcn nunc faciam. tum. quam gratum mi esse potuit , nolui.
Nemo est miserior me. Syr. flic de nostris verbis errat vide-

lied,

Quæ hic sumus locuti. Clinia, aliter tuum amorem, atqne
est. aecipis.
Nain et vila ’st eadem , et animas te erga idem ac fuit; 205
Quantum ex ipsa re conjecturam lecimus.

Clin. Quid est, ohsecro? Nain mihi nunc nil rerum omnium ’st,

Quod malim . quam me hoc falso suspicarier.

Syr. floc primum, ut ne quid hujus rerum ignores :anus.

Quæ est dicta mater esse ei antehac, non fuit. 7o

Ea obiit mortem. floc ipsa in itinere alteræ
Dum narrat, forte audivi. Clii. Quænam est altera?
Syr. Mana : hoc quod cœpi. primum enarrem , Clitipho;
Post istuc veniam. Clit. Propera. Syr. Jam primu.n omnium.

Ubi ventnm ad ædes est . Dromo pultat fores : 275
Anus quædam prodit; mec ubi aperit ostium ,
Continuo hic se intro conjicit; ego consequor :
Anus foribns obdit pessulum . ad lanam redit.
Bine sciri potuit , aut nusquam alibi, Clinia ,

Cil TERIiNCE.

maltresse a menée en lutrc absence ;car nous tombions chez elle a l’improviste, de manière a pou-

voir la surprendre au milieu de ses occupations ha-

bituelles, qui soma coup sur le meilleur indice
pourjuger du caractère et des gotltsd’une personne.

Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile,
simplement vêtue , en habits de deuil, sans doute
a cause de cette vieille qui est morte. Point de bijoux , point de parure , connue une femme qui ne
s’habille que pour elle; aucun de ces artifices imaginés par les coquettes ; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligemment derrière le cou....
Chut l

Clin. tion 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.
(lit. S’il dit vrai, Clinia , comme je le. crois ,
vous êtes le plus heureux des hommes. Entendezvous? une esclave malpropre et mal vêtue? C’est
encore un signe certain que la maîtresse est sage ,
quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle
générale , on achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

Clin. Continue , je te prie , et garde-toi bien de
mentir pour gagner mes bonnes grâces. Qu’a-belle
dit lorsque tu m’as nommé?

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriez lavoir, à l’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à

verser un torrent de larmes. il était facile de voir
qu’elle était impatiente de tous revoir.
Clin. Je ne me sens plus de joie; je ne sais ou j’en
suis :j’ai eu si peur!

Syr. c’est Baccliis que nous vous amenons.

(lit. Hein! que distu? Bacchis? Mais, pendantl

où
la mènes-tu? Ï
(lit. Chez mon père?
Syr. Où je la mène? chez nous donc.

Sur. Précisément.
(’lil. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’a

accomplit un grand et mémorable exploit. Q.
(lit. Prends-y garde, c’est a mes dépens «un

vas faire ton coup, maraud! Pour peu qu’unem
de tes combinaisons échoue. je suis perdu. Quefiç

tends.tu
faire? .5
Syr.
Et
mais...
(lit. Quoi, mais? j.j
.s’yr. Si vous me laissiez parler, je m’expliqu.

rais. 3.,
Clin.
Écoutez-le.
au. Je l’écoute.
O

Syr. Il en est de cette affaire-ci présentem
comme si.....

à.

Clil. Le bourreau! quel galimatias vient-il

débiter?

Clin. Il a raison, Syrus. Laisse-là tous ces V

tours
, etje.arrive
fait.
Syr. En vérité,
ne puis plusau
y tenir:
vous J.souverainement injuste, Clitiphon; vousêtæ ’

portable. a;

Clin. Allons, il faut l’écouter : silence.
,r Syr. Vous voulez faire l’amour , vous voulez ï
séder votre maîtresse , vous voulez qu’on vous
de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulu.

courir le moindre risque avec cela : vous ne cal
pas mal, si toutefois c’est calculerque devonloirl’b

possible. il faut prendre le bien avec les chargesæj

alarmiez à tort. Maintenant, Syrus , apprends-nous

renoncer à l’un comme aux autres; il n’y a pas th
milieu , choisissez. Ce n’est pas que je n’ose repu;

quelle est l’autre?

dre de mon plan z il est bon, il est sur. Vous pou-

cm. Je vous disais bien, Clinia, que vous vous

Quo studio vitam suam te absente exegerit . la"

lia timui. (’lil. At ego nil esse scibam, Clinia.

l bi de improvise est interventum mulieri.
Nam en tum res (ledit existimandi copiam ,

Agedum vicissim, Syre, die qua! illa ’st altéra. Il!

Quotidianïe vitæ consuetudinem ,

chidem?
Eho, sceleste! Quo illam ducis? Syr. Quo illam ego? Alla:

Quæ, cujusque ingenium ut sil, declarat maxume.

Texenlem telam studiose ipsam offendimus , 285

Syr. Adducimus tuam Bacchidem. Clil. Hem. quid!!!

scilicet. ”

Mediocriter vestitam . veste Iugubri ,

Clil. Ad patremne? Syr. Ad eum ipsum. Clil. 0 honni

mus anuis causa, opiner, quæ erat montra;
Sine auro, tum ornatam , ita uti qua: ornantur sibi,
Nulla mata re esse expolitam muliebri;

Non lit sine periclo facinus magnum et oommemorabile.

(îapillus passus, prolixus , circum caput 290

Rejectus negligenter... Pax! Clin. Syre mi, obsecroï
Ne me in lætitjam frustra conjicias. Syr. Anus
Sublemen Débat. Præterea nua ancillula

Erat z ea texebat una, pannis ohsita.
Neglecta. immunda illuvie. CIil. Si hæc surit, Clinia, 295
Vera, ita uli credo, quis te est fortunatior?
Scin’ hanc , quam dicit sordidatam et sordidam ’.’

Magnum hoc quoque signum ’st. domiuam esse extra noxiam,

impudenlem audaciam! Syr. Heus tu, .

Clit. Hoc vide! In mea vita tu tibi tandem is quam;

socius! Il!

Ubi si paululum mode quid te fugerit. ego perierim.
Quid illa fadas? Syr. At enim..... Clil. Quid, enim’PÜ

Si sinis, dico. Clin. Sine. , .

CIiI. Sino. Syr. lia res est hæc nunc. quasi quam...
Quas, malum! ambages mihi

Narrare occipit! Clin. Syre, verum hic dicit. Mille, Il?

redi.
Syr. Enimvero relicere nequeo : multimodis injurin’l. au

Quum tain negligjtur ejus internuutia.

Clitjpho, neque terri polis es. Clin. Audiundum henni!

Ancillas primum, ad dominas qui affectant viam.
Clin. Page, obsecro le, et cave ne falsam grattant
Studeas inire. Quid ait, ubi me nommas?
Syr. Ubi dicimus. redusse le, et rogue uti

Syr. Vis amure; vis potiri; vis, quod des illi, effici;
Tuum esse in potiundo periclum non vis: haud slulle

Nana disciplina est üsdem, munerarier 300

lace.
Siquidem id sapere ’st, velte le id, quod non potes!
gere.

Veniret ad te , mulier telam descrit 305

Aut hæc cum illis sont habenda, ont illa cum his in]

Clin. l’ræ gaudio. ita me di ament, uhi sini nescio z

Harum duarum conditionum nunc ulram matis, vide;
Etsi consilium hoc, quod cent, rectum esse et tutuiu site:

Continuo, et lacrimis opplct os totum sibi . ut
Facile scires, desidcrio id lieri tua.

sunt. .

ilISAUTONTIMURUMICYUSj tllTll Il, 51erer Il. 4.7
23ans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous

ne: votre père; et Urgent que vous lui avez proie, cet argent dont vous m’avez cent fois rebattu
rouilles , je le trouverai par le même moyen. Que

niez-vous de pl 112V

CM. Si la chose ieu...
. Si?.... liexpérience vous l’apprendra.

Cl". Allons, soit, voyons; ce plan , que! est-il?
au Nous ferons passer votre maîtresse pour

(7H. (a Syrus qui .s’filoigiic.j S) rus , t’CfIlllO-Itlni.
.811): (lest bien,c’cst bien ç je lift-n vais toujours
(’li’n. Si elle Se reprcscntera jamais.

(’lil. Vous avez, nia foi, raison. Syrus. Syrus.
écoute-moi. ne, lie! S) rus.
.S’yr. (a part. ll a pris t’en enfin. ’llnul.; Que in.-

muiez-vous?
(7H. lierions , rcviens.
.siyr. Me voici. Voyons , quiy a-t-il P Vous allez me

lie de Clinia.
du. A merveille. soit; mais la sienne . quien feral? Dira t-on aussi qu’elle est a lui. connue si une
de ne faisait pas assez de scandale?
Syr. Non; on la conduira chez votre mère

dire. encore que cela ne vous convient pas.
(7H. fion. sirlis; je [n’abandonne il toi. moi,

au. Pourquoi la?
3m: ll serait trop long de vous expliquer pour-

(Ïlitiplion- comme Si je n’y ctais pas intéresse aussi

ilion amour ct nia réputation. Je t’en fais l’arbitre:

mais prends garde de faire quelque sottise.

Syr. Vous me donnez la un plaisant conseil.

ne pour m’engager dans ce mauvais pas.

bien que vous-môme! Si par hasard il nous arrivait
niallieur,vous auriez la semonce, et moi les coups de
bâton. Ainsi je ne "fendormirai pas un seul instant.
Mais avant tout obtenons de Clinia quiil fasse passer

syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un

liaccliis pour sa maîtresse.

hi; j’ai mes raisons.

Un. Chansons que cela! Je ne vois rien (tassez
itre expédient où vous serez bien forcés tous dent

inconnaitre quiil n’y a pas le moindre danger.
Nil. A la bonne heure, trouve-m’en un comme

Il.
r. Très-volontiers. Je vais de ce pas ait-devant
æ leur dire de retourner d’où elles viennent.
t. Comment? que. dis-tu’

(Yin. (l’est entendu; au point ou en sont les rho-

ses, il lofant bien.
(lit. Vous êtes un rentable ami, Clinia.
(Yin. Mais elle, en ôtes-vous sûr?
51171 Elle sait parfaitement son rôle.
Clil. Vraiment, je m’étonne que tu l’aics décidée

si facilement à venir; elle en rebute tous les jours

filles.

bien d’autres que moi.
Sgr. Je suis arrivé au bon moment; ciest l’esSentiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-

au. Que faire?

lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de

si". Je veux vous débarrasser de tout tracas;
us dormirez alors tranquillement sur les deux
fait. Vous? L’occasion est belle.
au. Syrus , parlesmoi franchement.

manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus.

ne sera plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance, tandis que vous
pouvez ; vous ne savez pas.

et pour se faire auprès de vous un mérite du sacrifice. Mais, à propos, n’allez pas vous-même nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père ;
il y voit clair en ces sortes d’affaires. Et je sais,
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.

un tua apud patrem amica tecum sine mctu ut sit. copia

Verum. Syr. Agi: modo hodie, sero ac nequicquam voles.

Syr. Décidez vous; tantôt vous le voudrez , mais

t.

lm quod itll argenton es pollicttus. cadem hac inveniam
via.

pd ut etficerem. orando surdas jam aurcs reddideras

hl. 330

ou aliud un vis? cm. Siquidem hoc m. Syr. Slquidem l...
Experiundo scies.

Clin. Datur; [mare , dum licet : nain nescias.... au

Clil. Syre, inquam. Syr. l’orge porro, tamen istuc aga.
Clin. lîjus sil polestas posthac. an nunquam , tibi.

Un. Ycrum hercle istuc est. Syre, Syre, inquam; hem.

lieus, Syre!
Syr. Concaluit. Quid vis? Clil. Redi , redi. Syr. Adsum , die,
quid est?

lit. Age age, cedo islum tuam oonsilium; quid id est?

Jam hoc quoque negabis tibi placere. au. lmmoI Syre ,

i flet sua?
a en quoque dicetur hujus, si una hæc dedccori est pa-

Tu es judex : ne quid accusandus sis . vide.
Syr. Ridiculum est. le istuc me admonere. Clitipho ,
Quasi istic mea res minor agatur, quam tua.

avr. Adsimnlabimus
un amicam hujus esse. cm. Pulchre; cedo. quid hic l’a*il’llm.’

m lmmo ad tuam matrem deducetur. cm. Quid eo? Syr

lingam tst, Clitipho. 33.5

MM narrem , quamobrem id taciarn; vera causa est. Clit.

labels! .

I nous firmi video, quamobrem accipere hune ml expe"Illat manum.

plane : habeo alloti. si istud metuis. quad ambo conti.leanilnt

Quantum esse. ont. Bujnsmodl. obsecro. aliquid repIand. Syr. Maxume.
obvlam hinc; dlcam, ut revcrtanlur domum. CIEL

nom! am

üdlltl? Syr. Ademptum tibi jam taro omnem metum ,
lourera utramvis otiose ut dormias.
W- Quid ago nunc? Clin. Tune? Quod boni... (HI. Syre ,
dlc modo

Et me, et meum amorcm , et famam permitlo tibi. 31:!

Hic si quid nobis forte adversi evenerit , 35:.

Tlhl erunt parata verha, liuic homini verbcra.
Quapropter hæc rcs ncutiquam negleclu est mihi.
Sed islam exora , ut suam esse adsimulet. Clin. Scilicet
Facturum me esse; in eum res rediitjam locum ,

Ut sit neeessum. cm. Merito te amo. Clinia. aco
Clin. Verum illa ne quid tilubet. Syr. Perdocta ’st probe.

Clil. Al hoc demiror, qui tain facile potueris
Persuadere illi . quæ solet quas spernere!
Syr. ln tempore ad eam veni; quad rerum omnium ’st
Primum : nam miserum quemdam otfendi ibi mililem , 31.fEjus noctem orantem. Hæc orle tractabat viriim ,

Ut illius animum cnpidum inopia incenderet,
Eudemque ut esset apud le hoc quam gratissimum.
Sed heus tu, vide sis , ne quid imprudents ruas.

Patrem novisti, ad lias res quam sit perspicax; Il?!»
Ego te autem novi , quam esse soleas impotens.

au.

(in TÉRENCE.

Point (le mots couverts, point de regards en arrière ,

nos amants, a nous , ne nous le permettent pas;

point de soupirs. ll ne faut ni cracher, ni tousser,

car ils ne sont épris de nous qu’il cause de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont offrir leur:

ni rire : aarilez-vous-en bien.
Un. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
(lit. Je t’etonnerai.

agi: Mais voici les femmes; connue elles nous
ont suivis de près!

un. Où sont-elles? Ne me retiens pas.
a’yr. Ce n’est plus votre maîtresse a présent.

Clif. Chez mon père , oui; mais en attendant....
Syr. Pas davantage.
(lit. Laisse-moi.

cœurs à d’autres. Si nous ne nous saturnes préalg.

bleutent ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous con.
senti a unir votre destinée a celle d’un homme dont
les goûts sont tout a fait conformes aux vôtres.oet
homme s’attache exclusivement à vous. Grâce à on
lien, vous êtes comme enchaînes l’un à l’autre, a

jamais aucun orage ne peut troubler votre aficiotion.

.s’yr. Non, vous dis-je.

Ant. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais
que j’ai toujours eu à cœur de chercher mon bon.

(lit. De grâce , un instant.

heur dans ce qui convenait a Clinia.

Syr. Non, mille fois non.
(lit. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en . croyez-moi.

Antiphile, qui m’as fait revenir dans ma patrie.

l (il. Je m’en vais. Et Clinia?
Ayr. Qu’il reste.

(lit. Heureux mortel!
55m. Mais allez donc.

SCÈNE Ill.
BACCHIS. ANTIFHILE, CLlNlA, SYRUS,
TROUPE D’ESCLAVES.

Clin. (à part.) Ah! aussi c’est toi seule, ma chèm
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

heureux de ne pouvoir devenir maître d’un p q

trésor? i I

Syr. Oh! de l’humeur dont j’ai vu votre père.à

vous donnera longtemps encore du [il à retordregq ’

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui trop

Bac. Sur mon honneur,je vous félicite, ma chère
Antlphile . 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

regarde? ’

vos paroles. Quand je songe à la vie que vous me-

nez, vous et toutes les femmes qui comme vous

ce.Jnt.saisissement,
Antiphile? . .
Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou ou ’

évitent le monde , je ne trouve pas surprenant que
vous soyez si vertueuses, tandis que nous le sommes
si peu. Vous avez tout profit à vous bien conduire;

trompé-je? j

Inversa verba. eversas cervices tuas,
Gemltus , screatus , tusses, risus abstine.
(lit. Laudabis. Syr. Vide sis. Clil. Tutemet mirabere.

Nain expedit bonis esse vobis; nos, quibuscum est ces, non h
sinunt :
Quippe forma impulsi nostra nos amatores colunt.
Halo ubi immutata est, illi suum animum alio conferunt;
Nisi si prospectum interea aliquid est, desertæ vivimns. I

si". Sed quam cito surit consecutæ mulieres! 375
(lit. Ubi surit? Cur rennes? Sirr. Jam nunc hœc non est
tua.

Jill. Ah! de grâce. soutenez-moi. j
Bac. Ma chère, qu’avez-vous? ..

.4nt. Je me meurs! a
Bac. Je ne sais plus où donner de la tête. Pourquoi

Bac. De qui parlez-vous?

Clin. Bonjour, âme de ma vie.

(la. Solol apud pali-cm; al nunc interim... Syr. Niliilo

Yobis cum uno seine] ubi ætalem agere decretum ’s! vlm’.
Cujus mos maxume ’stconsiinilis vestrùm; hi se ad vos a!»

au. Sine. Syr. Non siuam, inquam. Clit. Quæso paulisper.

Hoc beneticio utrique ah utrisque veto devinciminî, j

mugis.

Syr. Velo.

Clit. Saltem salutare. Syr. Abeas. si sapis. (lit. E0.
Quid istic? Syr. Manebit. Clit. 0 hominem felicem! Syr.

Ambula. 380
SCENA TERTIA.

BACCHIS, ANTlPHlLA, CLINIA, SYRUS. (IRE-2X ARGILLARUM.

plicant. * "

Ut nunquam ulla amori vestro incidere possilcalamitas. 305
Ant. Nescio alias; me quidem semper scio feeisse sedulol ut
Ex illius commodo meum compararem commodum. Clin.
Ah ,

Ergo. mea Antiphila, tu nunc sola reducem me in palma) l
facis :

cepi , leves ,

Præterquam tut carendum quad erat. Syr. Credo. Clio.

Syre, vix suifera. H

Hoccine me miserum non licere mec modo ingenium tu!!!

Bac. Ædepol le, mea Antiphila. laudo. et torlunatam ju-

Syr. lmmo . ut patrem tuam vidi , partes diu etiam dual

Nana mihi, quale ingenium haberes. fuit indieno oratio. q
Et quum egomet nunc mecum in anima vitam tuam consr-

dabit.
Bucch. Quisnam hic adolescens est, qui intuilur nos? du.
Ah , retine me, obsecro.
Bucch. Amabo, quid tibi est? Ant. Disperii! Bacch. Peut.
misera z quid stupes.
Antiphila? dut. Videon’ Cliniam? An non? Race. Q w

Omniumque adeo vestrarum , vulgus quæ ab se secregant;

Clin. Salve, anime mi. Anl. 0 mi Clinia.salve. Clin. U

dico ,

1d quum studuisti . isti forma? ut mores consimiles forent:
Minimcque, lta me dt ament, miror, st le sibi quisque ex-

petil. t .

(lem, 385 v ides ? l.-

Et vos esse istiusmodi, et nos non esse, haud mirabile ’sl.

vales’.’

l

l

llISAUTONTlMORUMENOS, ACTE Il], SCÈNE l. f9
Jill. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en bonne santé?

lut. Je vous revois sain et sauf. ct je suis hou-

Mén. Avez-vous appris quelque chose sur mon
fils , chromes?
Un: Il se porte bien , et n’a gucrc envie de inou-

rir.

usa.

Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,

1min. De grâce, ou est-il .’

nüphile; mon cœur vous désirait si ardemment!

(7m Chez moi.

6V. Entrez . entrez; mon vieux maître vous atnd depuis longtemps.

ne". Mon fils?
Un: Lui-mémo.

ne". il est revenu?

ACTE TROISIE ME.
SCÈNE I.
entamas, scnl; puis MÉNÉlHîall-l.

(’lIr. Oui.

ne". Clinia. mon fils! il est revenu?
(lux Mais oui. vous dis-je.
me". Allons le voir : conduisez-moi près de lui.
de grâce.

(Izr. Il ne veut pas que vous sachiez son retour;
aux Le jour commenceà paraître. Allonsfrapper

la porte du voisin , pour être le premier a lui an-

il a pour de vous voir; Infante qu’il a commise lui
fait craindre que vous ne soyez plus intraitable cn«

imer le retour de son fils, bien que le jeune

core qu’autrefois.

ourdi ne s’en soucie pas. Mais quand je vois ce pau-

a père si malheureux de son absence, puis-je lui
cher un bonheur aussi inattendu? Le fils n’a
lilleurs rien à craindre de cette indiscrétion. Non .

parlerai, je consolerai le vieillard autant qu’il

Jim. Vousne luiavczdonc pas dit quelles étaient
mes dispositions?
(’Izr. Non.

Men. Et pourquoi, Chremes?
Chr. Parce que vous auriezle plus grand tort, dans

ra en moi. Mon fils s’emploie en faveurde son ami ,

son intérêt et dans le vôtre, de lui laisser voir que

a pris fait et cause pour un jeune homme de son

vous êtes si disposé à l’indulgence et a la faiblesse.

p; je ferai comme lui : les vieux doivent s’entr’ai-

Mén. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

RI.

même trop dur envers mon fils.

Mén. (à part.) Ou je suis destiné par mon caracIe à être le plus malheureux des hommes , ou rien
est plus faux que ce proverbe dont j’ai les oreilles

(Var. Ah! Ménédème , vous poussez toujours les
choses à l’excès z ou trop de prodigalité ou trop de
parcimonie. L’un comme l’autre vous fera tomber

battues, que le temps affaiblit nos chagrins. Clinlejour au contraireje regrette mon fils davantage;
plus son absence se prolonge, plus je le demande

dans les mêmes fautes. Autrefois, vous avez chasse

l’appelle de tous mes vœux.

geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.

CM. (l’apercevant.) Mais le voici déjà sorti.
fions lui parler. (Haut.) Bonjour, Ménédème. Je

Cette malheureuse, poussée par la misère, s’est

rus apporte une nouvelle a laquelle vous attachez
a grand prix.

Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-

in. Salvum advenisso gaudeo. Clin. Tencone le.
nfipblln. maxume anima exoptatam meo ?
tr. lie intro : nom vosjam dudum exspectat senex.

(Ïnjus maxume le fieri participem cupis.
Men. Num quidnam de gnato mon audisti . Chrome il
Chr. Valet atquc vivit. Men. Ubinum’sl quaeso? Chr. Apud

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
CHREMES, MENEDEMUS.

in Luciscit hoc jam. Cesso pnllare ostium 410
Iclnl. primum ex me ut sciat sibi filium

«lisse; elsi adolescentem hoc nolle intelligo.

arum. quurn videam miserum-bunc tain excrnclarlcr
lus nbitu, celem tain insperatum gnudium ,

un
illi pericfi nihil ex indicio siet? 415
and faelam : nom, quad potero. adjutaba senem.
a ut (illum meum arnica atone æqnali sua
ldeo insu-vire, et socinm esse in negotiis;
(Il quoque senes est æqnnm senibus absequi.
le». Autego profecto ingenio egregie ad miseriam 420
tus 8mn; sut illud falsum’st , quad vulgo audio
M , diem adimere ægritudinem hominibus.
un mihi quidem qnoüdie angescit mugis

le filio ægritudo; et quanta diutius

hast, mugis cupio tante , et magis desidero. 52?!
Mr. Sed ipsnm foras egressum video. "un. adlnquflr,
lmedeme , salve. Nunlium apporta tibi.

votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser
courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-

mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.
sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

me , domi. 431i

Men. Meus gnatus’20hr. Sic est. Men. Vent! 1’ Clir. CEl’le.

Men. Clinia
Meus venit? Chr. Dixi. Men. Eamus . duc me ad eum . ohsecro.
Clin Non vult te scire se redisse etiam, et luum
Conspeclum lugilat; proptcr peccatum hoc limel.

Ne tua duritia antique illa etiam adauctn sil. un.

Men. Non tu ei dixisti, ut essem? Chr. Non. Men. Quumobrem , Cbreme?

Un. Quia pessume istuc in te ntque illum consulis,
Site tara leni et vicia esse anime ostenderis.

Men. Non possnm :satis jam . salis pater durus fui. Un:
î

Vebemcns in ulramqne partcm . Menedemc , es nimis , un
Aut largitate nimia . ont parsimonia.
ln eamdem fraudem ex hac re nique ex illa incides.
Primnm olim , potins quam paterere filinm
Commeare ad mulierculam , qnæ paululo

Tutu eratcontenta , cuique orant grata omnia , Na
Proterruisti hinc. Ea acacia ingratiis
Post illa cœpit victum vulgo quærcre.

Nunc quam magna sine intertrimento non pou-st
Haberi , quidvis dore cupis. Nam . ut tu scias.

Quam en nunc instrucla pulchre ad punition] siet , un

les sacrifices. Eh bien, il faut que vous sachiez

7o T-ÉltENCE.

se pourra S’il vient à deviner vos dispositions,

connue elle a proprement appris a ruiner son monde.

s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre

D’abord , elle a amené. avec elle plus de dix esclaves

fortune entière plutôt que de vous séparer de lui,

ehargees de bijoux et de robes. Fait-elle pour amant

malheur a vous! (2e serait une porte ouverte à ton

un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrezsvous suffire.
ne". Est-ce qu’elle est chez vous?
(in. Si elle y est?je m’en suis bien aperçu. Je.
lui ai donné une fois a souper. à elle et à sa suite;
encore un antre repas de ce genre, et c’en est fait

les désordres, et la vie vous deviendraità charge; a:
la licence conduit l’hommea la dépravation. To

qui lui passera par la tête, il le voudra; ilneË:

de moi. Tenez. entre autres choses, si vous saviez

quietera pas si ses exigences sont raisonnables,non. Vous alors, vous ne consentirez pas à voir W
tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. Refuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussi-

ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!

tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre. esprit,

Elle me disait : a Père, celui-ci est un peu dur; n’en

et vous menacera de partir sur-le-champ. ’
Men. Vous avez raison, je crois , et vous rom

avez-vous pas d’autre qui soit plus agréable, je
vous prie? Voyez donc. u J’ai entame toutes mes

futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
«le sur pied z tout cela pour une seule nuit. Qu’al-

lez-vous devenir, dites moi, quand elles vous grugeront tous les jours? Sur mon honneur, Ménédème,
j’ai grand’pitie de votre sort.
.lle’n. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne,
qu’il dépense, qu’il dissipe: j’endurerai tout, j’y

suis (loculé, pourvu que je l’aie près de moi.

Un: Puisque votre parti est bien pris, je crois
qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnez ainsi votre argent de propos délibéré.

Men Comment faire?
Un. 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

juste.
l.
dre votre fils.
Un: Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit , sur in
foi, tant j’étais préoccupé des moyens de vous rait

Me». Votre main, je vous prie. Achevez donnât

que vous avez commencé, Chrémès. w

C11 r. Je suis prêt. tu:

Men. Savez-vous quel service je veux vois (Ni

Clzr. Parlez. t2l
mander?
Mén. PuiSqne vous vous êtes aperçu qu’on a (id;

sein de me tromper, tâchez qu’on se bâte. Je voit,
drais lui donner tout ce qu’il désire , et j’aurfl

grande envie de le voir.
Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite :9.
faire à régler : Simns et Criton ,nos voisins, sontà
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pli

qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question

pour arbitre. Je leur avais promis d’examinerl’â,

de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

faire aujourd’hui; je vais leur dire que je ne le pas.

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abor-

des, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes

JeMen.
reviens
à l’instant.
Oh! oui, je vous
en p rie. (Seul.) iDieux puis-

gens. Il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que

sants! telle est donc l’imperfection de notre nature,

de donner vous-même une mine.Ce n’est pasd’argent

que nous voyons et jugeons toujours beauooqt

qu’il s’agit;il faut trouver un moyen de lâcher la

mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-e

bride a. votre fils avec le. moins de danger que faire

parce que l’excès de lajaie au du chagrin nous aveu-

l’rimum jam ancillas secnm adduxit plus decem ,

Nam si 5eme] tuam animum ille intellexerit,

Oneratas teste atque euro : satrape si siet
Amator. nunquam suiterre ejus sumptus (local ,

Prius proditurum te tuam vitam, et prius
Pecuniam omnem. quam abs le amittas filium; hui! 400

Nedum tu possis. Mm. [istuc ca intus? (’ltr. Sit rouas 7

Sensi. Namque nuant ei cmnam atque ejus coniitihus 455
Dedi; quad si iterum mihi sit danda , actum siet.
Nam , ut alio omittam , p) tissando mode mihi
Quid vint absumpsit! sic hocdicens :« Asperum ,

Pater, hoc est; aliud lenins, soties, vide. u

Rclcvi
dolia omnia. omnes serins. 460
0mnes sollicitos liabui. Atqne baac una 110x.
Quid te futurum cerises , quem assidue ÊXPthIll ?
Sic me di amahunl, ut me tuarum miserituin ’st,
Menedeme , loriunarum. Men. Facial quod lubet :

Sunna. consumat, perdait; decretuni ’st pali. 665
Dum illum made babeam mecum. Clir. Si ceiluui ’st tibi
Sic l’ancre, illud permagni refcrre arbitror ,
L’t ne scientem sentiat te id sibi dure.

Men. Quid laciam ? Cl": Quidvis potins, quam quad et»
pitas :

Per alium quemvis ut des; falli le simas 470

Quantam fenestram ad nequitiem patefeceris,
Tibi autem porro ut non sit suave vivere;
Nam deteriores omnes sumus licenlia.
Quodcunque inciderit in mentem, volet; neque id
Putabit pravnm . an rectum sit, quad petet.
Tu rem perire et ipsum non poteris pali.
Dare denegaris; ibit ad illud illico ,
Quo maxume apud le se valere sentiet :
Abiturum se abs le esse illico mlnabitur.

Men. Videre vernm, atque ita uti res est, diacre. ne
Chr. Somnum hercle ego hac nocte ocutis non vidi meis.
Dum id quarra, tibi qui tilium restituerem.
Men. Cedo dextram z porro te oro idem ut tacias, Chenu.

Chr. Paratus sum. Men. Scin’, quid nunc lacera te vola?
Chr. Dic. Men. Quod sensisti illos me inciperc tallere, 495

id
ut maturent fanera : cupio,illi dare l.
Quod vuit; cupio ipsum jam vldere. Chr. Operam dabo.
Paulum hoc negoti mi obstat : Simns et Crito -

Technis per servolum, etsi subsensi id quoque ,
lllos ibi esse, et id azere inter se clanculum.
Syrus cum illa vestro consusurrant, conferunt
Consiiia ad adolescentes z et tibi perdere

Me cepere arbitrum. ibo ac dicam, ut dixeratn 51D

Talenlum hoc pacte satins est, quam illa minant. 47

[la comparalam esse hominem naturam omnium , i

Minime periclo id Lit-intis adolescentuln :

Quom sua Ë An 80 fit . quia in re nostra ont gaudit) W

gr

Non nunc pecunia agitur, set] illud, quo "me

Vicini noslri hic amhigunt de finibus. ,
Operam daturum me . hodie non passe iis dore.
Continuo hic adero. Men. lia quæso. Di vasteam fidem!

Alicna ut melius videant et dijudiœnt , -
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Je, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-

un ladre. un cuistre : c’est notre voisin. 3e le con-

ence entre lui et moi! comme il comprend mieux

naissez-rous pas? Bien qu’il regorge d’argent , il re-

na situation que moi-môme!

fusait tout à son lils, qui a du le quitter. Savez-vous
que les choses se sont passées ainsi?

Chr. (revenant) Je me suis dégage, pour être
.out entier à vous. ll me faut d’abord prendre Syrus

Clzr. Comment pourrais-je l’ignorer? Le miséra-

tpart, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
1mai. Rentrez, de peur qu’on ne sache que nous
mes de connivence.

ble , il mériterait d’être pendu!
.s’yr, Qui donc?

(’lu’. Le valet de Clinia..."

Syr. (a part.) Syrus, j’ai eu bien peur pour toi.

SCÈNE n.

(’ltr. Qui a laisse faire tout le mal.
.s’yr. Que pouvait-il faire?

SYRUS. CIIRÉMÈS.

(flir. Belle question! Trouver quelque expédient,
imaginer quelque ruse pour donner aujeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse, et sauver malgro
lui ce vieillard intraitable.
Syr. Vous plaisantez.

’Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en came; il faut a toute force trouver de l’argent.
y igeons d’abord nos batteries sur le bonhomme.

jam (à part.) N’ai-je pas bien devine? Ils ont
ùmploté contre lui. Sans doute que le valet de

(Thr. Non, Syrus, voilà ce qu’il devait faire.
.S’yr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux
qui trompent leurs maîtres?

Clinia est un lourdaud , puisqu’on a charge le nôtre

de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se refourIlant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?

aux Syrusl

(’Iir. Dans certaines occasions, oui vraiment
je les approuve.
Syr. c’est juste , assurément.

Syr. Plaît-il?

("lux N’est-cc pas souvent le moyen de leur eri-

Chr. Que fais-tu la?

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,

îSyr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti
limatin , Chrémès , après avoir tant bu hier?

aurait conservé près de lui son fils unique.
Syr. (à part.) Parle-t-il sérieusement, ou veut-il

L Chr. Pas déjà tant.

se moqueere ne sais trop. Mais à coup sûr il augmente l’envie que j’avais de le tromper.

Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru
’ comme fait, dit-on . l’aigle dans sa vieillesse.

Cltr. Et maintenant qu’attend-il donc , Syrus?

Chr. Assez.
Syr. L’aimable et gracieuse femme que cette
murtisane!

Que. son maître s’éloigne une seconde fois . quand

il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa maî-

tresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque bon tour
au vieillard?

Chr. c’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

Syr. C’est un imbécile.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
Chr. Elle n’est pas mal.

Cltr. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du

Syr. Ce niest pas assurément de ces beautés
tomme on en voyait autrefois; mais , par le temps

jeune homme.

pücourt, elle est bien, et je ne m’étonne pas que

carje sais comment il faut s’y prendre.

Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,

Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous l’exigez;

Clan Tant mieux, ma foi!

imans præpediti nimio, sut ægritudinc?
Bic mihi quanta nunc plus sapit , quam egomet mihi!

Sed iliahet patrem quemdam avidumI miserum alque ari-

En. Dissolvi me, oliosus operam ut tibi darem.
brus est prehendendus alque adhortandus mihi.

Vicinum hune :noslin? At quasi is non diviliis
Abundet, gnatus ejus prolugit inopia.

l me nescio quis exit t concede hinc domum .
le nos inter nos consentire sentianl.

t um ,

en:

Hominem pistrino dignum. Syr. Quem? Clir. lstum serra

lum sur)

SCENA SECUNDA.

Dico adolescentis. Syr. Syre, tibi timui male.

Chr. Q? passus est id fieri. Syr. Quid faceret? Chr. En

SYRUS, CHREMES.

gris .

Aliquid rcpcriret , linguet fallacias ,
Unde esset adolescenti , amicæ quod daret ,
Atque hune dilficilem invitum servaret senem.
Syr. Garris. Chr. Hæc [acta ab illo oporlebat . Syre.

En une illuc circumcursa, inveniendum ’st tamcn
Lrgentum; inlendenda in senem est fallacia.

Eh. Nom me fetellit. hosce id struere? Videlicet
lle Cliniæ servus tardiusculu’st :
laiton huic nostro tradita ’st provincial.

5l!)

hit
Syr. Eho , quzeso, landais. heros qui tallant? Un. ln
loco

Ego vero laudo. Syr. Recle sane. Chr. Quippe qui

M. Quis hic loquitur? Perii! Numnam liæc audit-il ? (’Iir.

Magnarum sæpe id remedium ægritudinum ’st z

Syre. Syr. Hem!

me. Quid tu istic? Syr. Recto equidem; sed le miror,
Chreme,
(humaine, qui heri tantum biheris. (Thr. Nil nimis.
lyr. Nil , narras ? Visa vero ’st , quod dici solet .

Scis esse factum , ut dico? Clir. Quid? Ego nesciam?

5’10

huilai senectus. Chr. Hein ! Syr. Mulicr commoda et
une» hac meretrix. CM. Sane idem visa est mihi,
En Et quidem hercle forma luculenta. Chr. Sic satis.
Iyr. [tu non ut olim. son uti nunc , sane houa;

Ilnimeqne miror, Clinia hanc si deperit ses

Jam huic mansisset unions gnatus domi.

hit?

sur. Jocon’ an serio ille hæc dicat, nescio;

Nisi mihi quidem addit animum, quo Iubeat magis.
(In. Et nunc quid exspeclat, Syre? An dum hinc denuo
Abeal,quum tolerare illius sumplus non queat?
Nonne ad senem aliquam fabricant fingit’? Syr. Slolidus

est. à il.

(la: Al te adjutare oportet. adolescenluli
Causa. Syr. Facile eqtiidem [une possum , si juives;

TEItENCE.
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5g): Je ne sais pas mentir.
L’lzr. A l’œuvre donc.

5g]: Permettez , mon maître; n’oubliez pas tout

ceci , si par hasard il arrivait qu’un jour votre lils ,

car il est homme connue un autre , se trouvât engagé dans la même passe.
(’lir. ll n’en sera rien, j’espère.

Syre. Je l’espère bien aussi, vraiment; 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...

v ami, et de caresser ainsi sa maîtresse. Et hier,à
table, avez-vous été assez inconvenant!
Apr. C’est vrai.

("lux Assez importun! Je tremblais. en vérité,de

la tournure que cela pouvait prendre a la fin. Je con.
nais la susceptibilité des amants; ils se fdclientde

choses qu’on croit très-inoffensives. -

Clil. Mais a sait bien, mon père, que je ne fait 3
rien de blessant pour lui.
(7m D’accord; mais au moins tenez-vous un à

il est bien jeune, vous le voyez. Et vous pouvez

peina l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épau-

compter que, le cas échéant, je vous en ferais voir de

les. Ils ont mille choses à se dire. Votre présence les
gêne. J’en juge par moi-même. Il n’est pas un seul

belles, Chrémès!

Clzr. Quand nous en serons la , nous verrons ce

de mes amis aujourd’hui à qui je voudrais con,

qu’il y a a faire. Songe maintenant a ta besogne.

tous mes secrets , (llitiphon. Avec l’un , c’est soufi

Syr. (seul.) Non, jamais mon maître ne. m’a parlé
un langage qui me fût plus agréable ,jamaisje n’au-

grave qui me retient; avec l’autre, c’est la honte d’3

rais eru, en méditant quelque méchanceté, queje

pour un effronté. Croyez-moi, Clinia est dans le

mes folies :je ne veux passer ni pour un sot, ni

pannais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

même cas. C’est à nous de deviner quel est le mo-

sort de la maison.

ment, quelles sont les circonstances où nous devons

SCÈNE 111.
cnnÉuEs, CLlTlPHON, SYRUS.
Chr. Qu’est-ce que cela, je vous prie? Quelle
façon d’agir avez-vous , Clitiphon? Est-ce ainsi qu’on

doit se comporter?
(lit. Qu’ai-je donc fait?
(Élu: Ne vous ai-je pas vu tout à l’heure la main

dans le sein de cette courtisane?
Syr. (à part.) C’en est fait , je suis perdu!
Clit. Moi?

du. Vu, de mes propres yeux vu; ne le niez pas.
C’est manquer de la manière la plus grave a cejeune

homme , que de vous permettre de pareils attouchements. C’est une infamie de recevoir chez vous un
Etenim quo pacte id fieri soleat , callen.
Clzr. Tanto hercle melior. Syr. Non est mentiri meum.
L’hr. Fac ergo. Syr. At lieus, tu, tacite dum cadem haro

memineris, 550

Si quid hujus simile forte aliquando evenerit ,
Ut sunt humana, tuus ut faciat lllius.
Chr. Non usas venict, spero. Syr. Spero hercle ego quoque;
Neque ce nunc dico, quo quidquam illum senserim :
555
Sed si quid, ne quid. Quæ sil (jus (rias, vides.
Et me ego te, siusus veniat, magnificc , Chremc ,
Tractare possim. CIIT. De istoc, quum usus venerit ,
Videbimus, quid opus sil; nunc istuc age.
Syr. Nunquam commodius unquam ln-rum audivi loqui .

Nec, quum malelacerem , crederem mihi impunius .160
Licere. Quisnam a nobis egreditur foras ?

SCENA TERTIA.
CHREMES, CLlTlPHO, svnns.
Chr. Quid istuc, quæso? Qui istic mos est, Clitipho. liane
lieri oportet?
(lit. Quid ego (coi? (’hr. Vidin’ ego le modo manum in

sinum huic meretrici

lnserere?Syr. Acta haec res est. Perii! (lit. None? (Thr.
Hiscc oculis . ne ncga.

Facis adeo indigne injuriam illi, qui non abstineas ma-

num. son

Nam istæc quidem coutumelia ’st .

Hominem amicum recipere ad te, atque eius amiram sublgitare.

complaire
à nos amis. I
Syr. Entendez-vous?

.p r

(lit. J’étouffe. l

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.
CM. Tais»toi, de grâce.

’ 1.

.Syr. A la bonne heure.

Un: Syrus. j’en rougis pour lui.

Syr. Je le crois bien, et vous avez raison. Motmême j’en suis désolé.

CM. Encore?
.S’yr. Ma foi ,je dis ce que je pense.

(lit. Ne. doisnje donc plus leur parler?
Clu’. Quoi! ne savez-vous parler que de cette
façon, je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait z il va se trahir avant
Ve! heri in vine quam immodestus fuisti! Syr. Factum. CM:
Quant molestus!

Ut equidem , ita me di amant, metui, quid futurum dealque. csset !

Novi ego amantium animum : adverlunt graviter, qui:
non censeas.
Clil. At tides mi apud banc est, nil me istius facturnm’.
pater.
(’hr. Esto , at certe ut concedas hinc aliquo ab ore eorum
aliquantisper.
Mulla fer! lubido. Ea facere prohibet tua præsentia.

570

Da me ego tacio conjecturam. Nemo ’st meorum amicorum

hodie,
Apud quem expromere omnia mea occulta , Clitipho, au-

deam. . 575

Apud alinm prohibet dignitas ; apud alium ipsius l’acti pu-

(let,

Ne ineptus, ne protervus videar. Quod illum faocre credito.
Sed nostrum est intelligere, utcumque, aut ubicumque opus
sit, obsequi.
Syr. Quid istic narrat? CIEL Periil Syr. Clilipho, hinc ego ’

præcipio tibi, l

Hominis frugi et temperantis funclus omnium. CM. Tacc.

soties. 5R0

Syr. Recte sane. Chr. Syre , pude! me. Syr. Credo. neque
id injuria.

Quin mihi molestum ’st. Clil. Pergin’? Syr. Hercle rerum

dico, quod videlur.

(lil. Nonne accedam ad illos? (’hr. Eho , quecso. una

cedundi via ’st ? -

ac-

v
l
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craie mon argent. (Haut) Clirémés, je ne suis
in sot; mais voulez-vous m’en croirc?

Ch. Que faut-il faire?
. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.
W. De m’en aller d’ici ? et ou?

. Où vous voudrez. Laissez-leur la place.
vous promener.
M. Me promener? où donc?
. Belle question! comme si l’espace vous man-

!Tenez. prenez par ici, par la , par ou bon
5 semblera.

4 . lia raison, partez.

apr. Voici. Mais comme une pensée en amen.une autre .....
(Thr. Qu’est-ce donc?
A’yr. c’est une tine mouche que cette courtisane.

Un: Je le crois.
.s’yr. Ah! si vous saviez..... Tenez. écoutez
quel calcul elleafait. Ily avaitici une vieille femme
de Corinthe, a qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

(74”. Après?

.S’yr. Cette vieille est morte. FJlea laisse une tille
toute jeune. qui est restée a la courtisane en nantissement du prêt.

Clir. J c comprends.
.Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

sa s

a SCENE 1V.

ri .

;,, CHREMÈS, smus.
. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensezsvous
’il tournera mal, Chrémès , si vous n’usez de

’ l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
’ le surveiller. le reprendre , l’avenir?
. J’en fais mon affaire.

. Oui , mon cher maître , il faut que vous ayez

sur lui. .
r. Je l’entends ainsi.
. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute pres-

2 lus.

. A ton tour maintenant. As-tn songé, Sy-

I; à ramure dont je t’ai parlé tantôt? As-tu
é, oui ou non, quelque expédient dont tu sois

jeune tille qui est maintenant chez votre femme.
(lm Eh bien! après?
.S’yr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui

cette somme, promettant de lui donner ensuite la
jeune tille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.
("lin Il te les demande, vraiment?
Syr. 0h! en doutez-vous? J’ai donc songé.....

Clir. 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 a gagner.
s’il l’achète.

(7m Tu es fou.
51H. Pourquoi donc?
(’lzr. Je vais te répondre pour Ménédème : .- Je
n’achète pas. u

Syr. Que me dites-vous la? Soyez plus raisonnable.

ut?
. Vous voulez dire quelque ruse ? Oui , j’en ai

(’hr. a Mais je n’en ai pas besoin. n

ne une.

Syr. Vous n’en avez pas besoin?

fin Tu es un digne serviteur. Voyons , conte-

Chr. a Non, par ma foi. u

Ma chose.

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Anton! ’st. Hic prias se lndicarit . quam ego argentum

Syr. Dieam; verum, ut aliud ex alio incidit.... Un. Quid
nam. Syre?

. vln’ tu homini stulto mi auscultare? Clin Quid

Syr. Pessuma hæc est meretrix. Chr. lta videtur. Syr. lmmo
si scias......

7 Syr. Julie hune ses

illinc aliquo. cm. Quo ego hinc abeam? Syr. Quo lu-

Vah . s ide quod inceplet faeiuus. Éuit qua’dam anus Corin-

, . Da lllis locum.
Alambulatum. cm. Deambulatum! Quo? Syr. Van.
final duit locus.

Hic : huic drachmarum argenli hæe mille dederat mu-

hl! tu pot tibi islas poslhac comprimile manu. 590

En relicta huic arrhaboni est pro illo argente. Chr. Intel-

’nneistac. islorsuln, quasis. Chr. Recto dici! , censao.
Dl le craillaient. Syre, qui me hinc extrudis!

SCENA QUARTA.
CHREMES, SYRUS.

pensen’ Vera? Quid illum porro credis facturum ,

leur. qvinntum tibi opis di dent , sanas. easligas, mo-

le?

9.850 istuc entube. Syr. Atqui nunc, here. hic tibi ad-

thia son

tuum.
Chr. Quid (un)? Syr. La morlua st; reliquil tiliam adulaeentulam ;
lige.

Syr. Banc secum hue adduxit , en quæ est nunc ad uxorem
tuam.

Chr. Quid tnm? Syr. Cliniam ont, sibi ut id nunc (let .

illam illi tamen 615

Post daturam , mille nummùm posoit. (hr. Et posoit quidem. Syr. Hui l
Duhium id est? Ego sic putavi... Chr. Quid nunc [acore cogitas ’.’

and. Syr. Si sapias. Nam mihi jam minus minusque

Syr. Egone? Ad Menedemnm ibo; disant , hanc esse captant
ex Caria .
Ditcm et nobilem; si reilimat. magnum esse in en lucruin.

500k! tu? Ecquid deillo, quod dudum tecum egi . agis-

C’H’. Erras. Syr. Quid in? Clin Pro Mcnedemo nunctihi

mlndus
est. n
dupent.

.fl, Syre, nut son ego respondeo : 6 Io

fieu, tibi quad placent. an nondum etiam? Syr. De
[Ida
I? ut: inveni nuper quamdam. (lm Pneu es. Cedn
quid est ?

a Non emo. n Syr. Quid ais! Optala loquere. (la. A Atqui

non est opus. u
Syr. Non opus est? Chr. n Non hercle ivro. n Syr. Qui îs«
tue mirer. (’hr.1am scies.

7 4 TÉRENCE.

du. Je vais te le prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.

cumulas, mes. SOSTRATE, LA NOUERICE.

Sost. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien

Sed. Vous rappelez-vous que. dans un: .grossesses vous m’avez formellement d v i ’
si j’aeoouchais d’une tille , vous ne vouliez w ’

relevât?
,
élevée. l
Clin Je devine ce que vous avez fait;

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voilà i t

nouvelle charge pour mon maître. ,Ar j
Sost. Point du tout. llyavait ici une ’ v l i

de Corinthe, dont la conduite était n ’ .
lui remis l’enfant pour l’exposer. ’

air. Juste ciel! quelle sottise! i l

là l’anneau que je soupçonne , celui qu’avait ma

Sost. Hélas! qu’au-je donc fait?

tille lorsqu’on l’exposa.

Chr. Ce que vous avez fait?
Sasl. Si j’ai commis quelque faute,

Chr. Syrus , que signifie ce langage?
Sost. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon

avis?
La nourr. Dès que vous me l’avez montré, je
vous ai dit que c’était celui-là.

50.91. Mais, nourrice, l’avezovous bien examiné?

La nourr. Parfaitement.
Sost. Rentrez à la maison; et si elle est sortie
du bain, venez me prévenir. Pendant ce temps,
j’attendrai ici mon mari.
Syr. C’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce

qu’elle vous veut. Ellea je ne sais quel chagrin, et
ce n’est pas sans raison. Je crainsde le deviner.
Chr. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

Sost. Ah! mon mari!
Chr. Ah! ma femme!
Sort. Je vous cherchais.
Chr. Parlez, que me voulez-vous?

Chrémès , c’est bien sans le savoir. V l
Clin J’en suis convaincu.Vous auriez l m
contraire , il n’en est pas moins certain que ’

savez ni ne calculez jamais ce que vous m- i
que vous faites. Avez-vous montré am de
dans cette seule affaire? D’abord au: p m
si vous aviez voulu mettre à exécution mes,

il aurait fallutuer cette enfant, au liarde n n ê
contre elle un arrêt de mon équivoque, i
laissait en réalité l’espérance d’elle xvl

passons. La piété, la tendresse manuelle... t
encore. Vous avez fait vraiment unheau n .z’
vre de prévoyance! Voyons; quela été . .

Vous avez livré, corps et âme. votre fille
vieille, et vous avez été cause qu’elle: v li"
ses charmes, ou qu’elle a été vendue à l’v

Voici, j’imagine, votre raisonnement: c il
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. n An r j

Sost. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu
que je n’ai osé rien faire contre vos ordres.

peut-on attendre de gens qui ne s” v Inn)

Chr. Vous voulez que je croie cela, bien que ce
soit incroyable? Soit , je le crois.

ou nuisible, qu’importe? ils ne voient quc’

Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je
ne sais quelle faute.

raison,nidevertu,nidejustice? Biniou

leur plait. i
50.51. Mon cher Chrémès, j’ai en tort, iel’

je me rends. Maintenant, de grâce, venant k

Syr. Marie, inane! Quid est? Quid tarn a nobis graviter crepuerunt tores?

l’accu 55e ausam. Chr. Viu’me in fifi. etn’ 7 Ü

ACTUS QUARTUS

Sou. Meministin’ me gnn’dam,clmillitc r v r I’

SCENA PRIMA.
CBBEMES , SY’BUS, SOSTRATA , NUTRIX.

505L Nisi me animus iallit, hic proieclo est anodins , quem
ego suspicor,

le . quicum expusita est gnan. Chr. Quid volt sibi, Syre,

[me matin? on:

San. Quid est? [sue tibi videlur? Nui. Dili equidem, tibi
mi OSIÆDdisti. illico,

Eum esse. Sari. At ut satis centemplata mode sis, men
nutrix. Nul. Salis.
Son. Abi jam nunc inLro, nique illa si jam laverit, mihi
nantia.
Hic ego virum interca opperibor. Syr. Te volt : vidiens,
quid relit. v

Nescio quid trislis est : non temere est; metuo quid sit. Un.

Quid siet? 620

me ista hercle magne jam connin magnas nugæ dixerii.
Sort. Ehem . mi vit. Chr. Ehem, inca axer! Sou. Te ipsum
quarra. Chr. loquere. quid volis.
Primum hoc le ora , ne quid credas me adversum ediclum
tuam

’sl,credere? ’

Credo. Syr. Festin quid [amati un . i A. y T’a.
ocre,

Si pochant Dm, nolieiolli? CELSGDqIH
Sustnlisü. Syr. Sicestt’wtnm, domina! Erg) .. ’
aucuns est.

Sari. Emmener! crut hic mihi: me. un

ci di

Exponendam. Chr. 0 Jupiter, tallant une il
liam!

Sou. Perii! Quid ego loci? CM. M mêlas? sa;
cavi,mi Chreme.

insciens leci. Chr. id quidem Quantum.
Teinscientunatqueimpmdmlcndioacacl’ ’
Totpecœlainhacreostendklimjamm
Imperium casaquivoluisneaniac-ph- un :
Non simulare mortem verbia,re ipsaspæ vil: ’ ’

A!
id omitto: aimantine-aluna:
Quant bene veroahs te prospedumesllQnid

gita- ï

Nempe anui illi prodita abs le filin est plain.
Pertevduti quæstnmfaœretneluüvaiim
Credo, id cognai : a quidvissatiscstfinQuid cum illis agas,qul nequejmnqoe w

anodin sciunt?
Melius . peins; prosii, obsit; nil vident. nuit-l

llEAUTONTlMUllL’MENOS, ACTE lV, SCÈNE ll.
attise: cette superiorité de raison et de sagesse
"se vous donne doit vous disposer a l’indul-

l
lI

("lux Que vous a-t-elle dit dans le temps?
5051. Qu’elle avait evecuté mes ordres.

l

M.

l

W. Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,
tutu, ma faiblesse vous fait faire bien des cura.

Ainsi. l’lllllèrt’.

’ v». Mais à gnel propos, dites-moi, m’avez-

sur. (a part.) C’est bien cela. Je gagerais qu’on va

ontamé cette histoire?

retrouver l’enfant. et que je suis perdu.

. Nous autres pauvres femmes , nous sommes A
’tieusesjusqu’a la bêtise. En remettant notre
. lime les mains de la vieille qui devait l’exposer,

unanneau de mon doigt et je lui dis de le

(71”. Le nom de cette femme, dites, quel estoil ,
afin qu’on la cherche?

Un. Sostrate, entrons a la maison.
Nisi. Quel changement inespere! Je craiznais
bien. insensée que j’etais. de vous trouver aussi

’ dans les langes de l’enfant, afin qu’elle erit

inexorable. qu’autrefois, chrêmes.
(VIT. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut

a . Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-

être; les circonstances l’en empêchent Souvent.
Aujourd’hui, je me trouve en position de désirer
une fille : je ne désirais rien moins alors.

. et sauvé votre fille?

SCENE Il.

Vit. Cet anneau, le voici.
- r . Et d’où vous vient-il?

SYRUS peul.)
Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à
-, ’ . Hein!

a . Cette jeune fille, que dit-elle?
* f. Elle me’l’a donnée à garder, pendant quielle
’ un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-

payer l’amende; car présentementje suis serre de

près et presque réduit aux abois, a moins que je

’ mais dès qu’il a frappé mes regards , je l’ai

n’imagine quelque ruse pour cacher au bonhomme
que Bacehis est la maîtresse de. son fils. Quant à
compter sur de l’argent ou à me flatter de le pren-

V u, et je suis accourue vers vous.

dre dans mes pièges, serviteur. J’aurai remporté une

. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’aus découvert à cet égard?

t. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle
est anneau; peut-être trouverons-nous ainsi

grande victoire , si je bats en retraite sans être entamé. .l’enrage qu’on m’ait si subitement enlevé de

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’inventer? Organisons un nouveau plan de campagne.
ll n’est rien de si difficile qu’on ne puisse trouver, a

. (à part.) J’étoufi’e. L’affaire prend une. trop

tournure à mon gré. c’est notre tille, s’il en

gr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-

Moore?
Pi. Je ne sais.
l. Il Chreme, peccavi, falcor; vineor. Nunc hoc te obaccro.

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceci P... Oh! non. Par cela P... Encore moins. Mais
de cette façon P. .. Impossible... Parfait,aucontraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrapperai. ma foi. j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per.
Syr. ipso est. Jlirum ni illa salva est. et ego perii. Un.
Sostrate.

Il!) tous est animus natu gravior, iguasoentior, ois
Ü! stultitlæ justifia tua sil aliquid præsitlii.

chuere me inlro hac. Sasl. L’l praeter spem cvcnit! Quom
timui male,

f Scllloet equldem istuc factum ignoscam; verum, Sos-

Ne nunc anima ita esses dom. ut olim in lollendo.

un men facilitas mulla. Sed istuc quidquid est,
dooette
hoc oceeptum ’st causa. eloquere. 803L Ut stullze et

hem omnes sumus
km; quam exponendam do illi , de digito annulum 650
0. et cum dico ut una cum puella exponeret.
lut. ne expers partis esset de nostris bonis.
hinc recto :eonservasti te atque illam. Sosl. Hic is est
autos.
’Unde habes? Sas! Quom Bacchis secum adduxit ado-

hsecntulam. Syr. Hem!
l. Quid en nantit? Sosl. En, lavatum dum it . servandum

detlit. (3.33

l nm non advortiprimum . sed postquam adspexi . illico

amis loto exsilui. Un. Quid nunc suspicare, aut inUn
ml? Sou. Neseio; nisi ut es ipsa quarras. unde hunc
Muet-il.
. est reperlri. Syr. lnterii! Plus spei video quam vola.
est. si in est. Chr. Vivitnc illal cui lu dederas’.’

. Nescio. 600

-Quld renuntiavit olim? SosI. Fecisse id quad jusse-

I(nomen mulieris cedo qund sil. ut qnæralurl Susl.
Phlltere.

Chrcme! ’

Un. Non lieet hominem esse sæpe ita ul vult. sires non

sinitNuncita tempus est mihi. ut cupiam’tiliam; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.
5m05.
Nisi me animus fallit. haud multum a me aherit llllutltlnium :
lta hac rein anguslum oppido nunc meæ cogunlur copine.
Nisi aliquid video, ne esse amicam liane gnan resciscat

senex. un)

Nom quod de argento sperem,ant pusse pos’lulen) me fallere.

Nihil est. Triumpho, si licel me latere tecto abscetlere.

(îrucior, bolum mihi tantum ereptum tain subito e faucibus.

Quid agam? Aut quid comminiscar? Ratio de integro
ineunda ’st mihi.

Nil tain difficile ’sl . quin qnmrcndo investigari possiet. 675
Quid. si hoc. nunc sic llll’lplàull?».- Nihil est. Quid. si
sicZ’... Tantumdem egeru.

At sic opinor. .. Non potest. lmmo comme. linge! Banco
optumam.
. Retraham hercle. opinor. et] me idem illud fugitivum ar»

gvntum lamen -

76 TÉRENCE.
SCÈNE Ill.

CLINIA, SYRL’S.

(lin. Non. rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tantje suis heureux maintenant !
Je vais m’abandonner a mon père, et je serai plus

sin. ll faut aussi songer, vous dis-je. aux intérêts

de votre ami, ct le tirer de peine. Car si vous quittez la maison et que vous nolis laissiez Bacchis
notre bonhonnnc comprendra tout aussitôt qu’elle
est la maîtresse de tîlitiphon; si au contraire vous

remmenez avec vous, on ne s’en doutera pas plu
qu’on ne s’en est doute jusqu’à prcsent. i
Clin. Mais, Syrus. rien n’est plus capable d’en

sage qu’il ne l’exige.

53,1-. J! part; Je ne m’étais pas trompé : elle est
retrouvee, si j’ai bien entendu ce qu’il vient de dire.

kn Clinia), le 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?

5g]: Non certes.
(lin. Sur mon honneur, j’en éprouve moins de
joie pour moi-même que pour elle,qui merite toutes

traver mon mariage. Comment oserais-je aborde.
mon père P Comprends-tu ce que je veux dire?
5111-. Pourquoi pas?

(lin. Que lui dire? Quelle excuse. lui donner?
Syr. Mais je ne vous demande pas de. mentir
Racontez-lui la chose franchement, telle qu’ellq I"
est.
Clin. Comment?
Syr. Il le faut. Dites-lui que vous aimez Ami .’
phile et que vous désirez l’épouser; que l’autre es w.

la maîtresse de (Ilitiplion.

Clin. Le beau et hon conseil que tu me dona

sortes d’égards.

Syr. Je le crois. Mais écoutez-moi, Clinia, aban-

la! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudra

donnez-vous a moi avant de vous abandonner à

ensuite que je prie mon père de n’en rien dire à to

votre père. Il faut aussi songer aux intérêts de votre

vieux maître?

ami, et le tirer de peine. Si son père venait a se douter que sa maîtresse...
Clin. O Jupiter!
Syr. Écoutez-moi donc.

Clin. Antiphile, ma chère Antiphile, sera ma
femme!
Syr. M’interromprez-vous toujours?

Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus P je suis fou
de joie. Souffre un peu....

l

Syr. Au contraire : qu’il aille tout droit lui con
ter l’affaire d’un bout a l’autre.

(lin. llein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est l
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine
dis-moi?
51112 Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que]

v out-0*-

triomphe. Avoir assez de génie, combiner un ton
assez adroit, pour qu’en disant la véritéje les trom

tous deux! si bien que, quand votre père viendr

Syr. c’est bien, ma foi, ce que je fais.

conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de sa

(lin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois.
(flirt. Eh bien, parle, je t’écoute.
Syre. Mais tout a l’heure vous n’y serez plus.

fils, on ne l’en croira pas.
(lin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toute imes espérances (le mariage; car tant qu’il croit ’
qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa (ille. A a

Clin. Si, je t’écouterai.

reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce qu

SCENA TERTIA.
CLINIA, SYRIIS.

Syr. l’idendum est, inquam ,

Amici quoque res, Clinia, tui in tulo ut collocetur. 69

sur. Nil me feiellit : cognita est, quantum audio hujus

Nain si nunc a nabis abis, et. Baccliidem hic relinquis ,
Naster resciscet illico esse amicam hanc Clitiphonis;
si abduxeris, celahitur itidem , ut Celala adliuc est.
(lin. At enim istuc nihil est mugis, Syre, mcis nup ’
advorsum.
Nain quo are appellabo patrem? Tenes , quid dicam? Sysp

vcrha.
istuc tibi ex senteniia tua obtiqisse lactor.
Clin. O mi Syre , audisLi obsecro? Syr. Quidni? Qui usque
nua adiuerim.

Clin. Quid dicam? Quam causam adferam? Syr. Quin noir.f
ineutiare.
Aperle , ila ut res sese babel, narrare. . . . Clin.Quidaisjï

Clin. Nulla mihi res posthac potest jam intervenire tanta ,

Quae mi ægritudinem adierat : lama lia-c initia oborta

est. est)

Dedo patri me nunc jam, ut frugalior sim , quam vult.

Clin. Cuiquam æquo audisü commode quidquam evenissc?

Quidni? 7

Syr. Jubeo: j

Syr. Nulii. fifi?)

lllam le amare, et velle uxorem; hanc esse Clitiphonis.
Clin. Bonum algue justam rem oppido imperas; et [acta (a

gnam.

Sencm vestrum. Syr. lmmo. ut recta via rem narre! ordin 1’

Clin. Atque ita me di ament, ut ego nunc non tain meapte

causa I V

Lætor, quam illius , quam ego scie esse honore quovis di-

sur. lia credo. Sed nunc, Clinia , age, date mihi vicissirn :
Nom amici quoque res est. v idenda, in tuto ut collocetur.

A

cilcm.

Et scilicct jam me hoc voles patrem exorare. ut cale! 70j

omnem. Clin. Hem. ’

Satin’ salins es , au! sobrius? Tu quidem illum plane prodisir

Ne quid de amica nunc senex... .. (lin. U Jupiter: sur.

Nain qui ille polerit esse in toto, die mihi. ,

Clin. Antiphila men nuhet mihi! Syr. Sienne mi interloquem?

Qui vim tamtam in me et polestalcm liabeam tanlæ as7kl

Quiesce. . V t I un)

(Vin. Quid raclant? Syre mi. gandco. Fer me. Syr. l’cro

hercle vero. A .

(lin. [illorum vilain apli minus. Mr. l-rustra operam,
opium, sunio.
Clin I,nqiierc,auulio. Sur. Ati-uu hoc nnn ages. Clin. Agam.

Syr. lluic cquidem consilio palniam do: hic me magnum!

cifero , 1

li:e
,
I
crlpis : .

Vera dicendo ut cos ambos tallant ; ut, quum narret semai
Vcslcr iiOstro, esse islam amicam gnan , non cretlal lamer]
(’lin. At cnim spem istoc pacto rursum iiupliarum omnflj
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a deviendrai. pourru que tu fasses les affaires de
Ililiphon.
Syr. Quediable E pensez-vous queje veuille feindre
imitant un siècle? Il ne me faut qu’un jour, le

I’lir. Oui.
Bue. La Ilrl’lllll’l’t! a droite après cette propriétéJ

I’lir. Je m’en souviens.

Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y

mp3 de soutirer mon argent : patientez un peu ;jc
du! demande pas davantauc.
Clin. Un jour? en auras-tu assez? Mais si l’on

celehre la fête de Bacchus.

rient à découvrir ta ruse, dis-moi P

qu’on m’y garde a vue. mais que je trouverai moyen

Syr. Mais si.... C’est connue ceux qui disent :
Ipar hasard le ciel tombait!
nain. Je tremble. de ce queje vais faire.

de les payer de belles paroles, et que j’irai le rejoindre.

a Syr. Vous tremblez? connue si vous n’ctiez pas
pi maître de tout dévoiler quand il vous plaira,

.S’yr. on veut-elle en venir?

Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi.

Ayr. (à pari.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
(lilial; Baccllis, un moment, un moment. Où l’envoyez-vous, de grâce? Dites-lui d’attendre.

pour vous justifier à l’occasion!

Bac. (a Phrygie.) Va vite.

nain. Allons, soit : qu’on nous amène Bacchis.

.s’yr. Maisj’ai votre argent.

Syr. A la lionne heure. Tenez, la voici qui sort.

’ SCÈNE 1v.
il BACCHlS, CLlNlA , svnus. DROMON,
PllRYGtE.
race. Ce Syrus est un drôle, en vérité, avec ses
talles promeSSes. ll m’a attirée ici en m’assurant
[n’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,

F’il revienne me prier, il verra connue je le reai. Ou plutôtje promettrai d’y aller, je fixerai
re; et quand Syrus l’aura annoncé à son mai-

oomme chose sûre, quand Clitiphon sera sur
I épines à m’attendre , je lui jouerai le tour de ne

p paraître. Les épaules de Syrus en porteront la
initie.

Bac. Maisje ne m’en vais pas.

Syr. On va vous le donner.
Bac. Connue tu voudras. Est-ce que je te presse?
syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

plait.....
Bac. Quoi donc?
Syr. Passermaintcnant chez Ménédème, et y trans-

porter tout votre monde.
Bac. A quel propos, pendard?

Syr. A que! propos? Pour battre monnaie il
votre profil.

Bac. Me crois-tu assez sotte pour donner dans
tes pièges?
Syr. Je parle sérieusement.

Bac. (a Clinia.) Aurai-je encore la quelque
chose à démêler avec vous?

pain. La chose est assez claire pour toi, Syrus.
415.1113 Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante?
Daim; elle le fera , si je n’y mets hon ordre.

Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivezanoi. Holà! Dromon.

a Bac. Ils ne bougent pas. Attends. le vais les se.lmer. Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme

Dr. Qui m’appelle?

pli nous a indiqué la campagne de Charinus?

Dr. Que me veux-tu?

hm dum amicam hanc meam esse credet, non committel
miam.

Entonnsse. quid me fiat, parvi pendis, dom illi consu-

t las. ne
. Quid , malum! Me ætatem censes velte id adsimularier?

ne estdles , dum argentum crlpio :pax ! nihil amplius.
Il». Tanlum sat habes? Quid lum. quæso, si hoc pater

t resclverit?

M. Quid si? Redeo ad illos qui aiunt z u Quid si nunc
’ malum mat? n
W». Meluo. quid agam. Syr. Metuis? Quasi non ca pOlI’S-

.S’yr. Syrus.

Faciet, nisi caveo. Bucch. Dormiuntçpol ego istos commo-

vebo. 730

Men Phrygia. audistin’, mode iste homo quam villam denionstravit

Charini? mir. Audin. 806ch. Proximam esse huic rondo
ad dextram? Phr. Mcmini.
Bucrh. Curriculo percurre :apud eum miles Dionysia agilat.
Syr. Quid turc inceptat? Bavoir. Die me hic oppido esse lnvitaminique adservari ,

Vcrum aliquo pacto verba me his daturam esse et ventu-

les sil tua , 72x»

Syr. Perii hercle. Bacchis, marie, mane. Quo mitlis istanc

foras.

Julie, maneat. Baceh. t. Syr. Quin est paralum argenlum.

ho volis. in tempore ut le exsolvas, rem facias palam.
Min. Age. age. traducatur Bacchis. Syr. Optume. tpsa exit

SCENA QUARTA.
BACCHIS, CLlNlA, SYRUS, DROSIO, PBRYGIA.

Min. Satis pot tproterve me Syri promissa liuc induxe-

mut. n

hum minas quas mihidare est polticitus. Quod si is nunc
me

fleurit, sæpe obsecrans me , ut veniam . frustra remet. 725
qnum venturam dixero et constituero . qunm l5 certo

homini! . Clitipho quum in spa pendebit animi .
hantant. ac non veniam. Syrus mihi tergo pumas pemlct.
Un. satis scite promittil tibi. Syr. Atqui tu hanc jOCilrl
cndis?

ram. 7ms

quæso?

L’arc. Quin ego maneo.

Syr. Atquijam dabitur. 3000]]. Ut lubet. Num ego insto?Syr.
At scin’ quid. sodes?

Bacch. Quid? Syr. Transeundum nunc tibi ad Mcnedemum
est , et tua pompa

En traducenda est. Bacch. Quum rem agis, scelus? Syr,

Egon’? Argentum cudo , 740

Quod tibi dem. Bacch. Dignam me putas, quam illudas? Syr.
Non est temere.
Ranch. Etiamnetecum hic ros mihi est ? Syr. Minimefluum
tibi reddo.
Bizcch. Ealur. Syr. Sequerc hac. lieus. Dromo. Drom. Quis

me volt? Syr. Syrns. hmm. Quid est rei ?
Syr. Ancillas omnes BûÙL’lllllla lraduce hue ad vos propere.

7S

TERENCE.

.s’yr. Va chercher toutes les suivantes de Bacchis, et ameueles chez ton maître.

Dr. Pourquoi?
.s’yr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter
qu’il gagnera beaucoup a leur départ. 11 ne se doute

pas, ma foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Dromon, situ veux m’en croire, tu ne sais
pas un mot de ce que tu as entendu.
(’r. Je serai muet.

SCÈNE v.
CHRÉM ES , SYRUS.

(’hr. (a part.) Sur mon honneur, ce pauvre Ménédème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle !
Je sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention, tant il soupirait après le retour de son fils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge sans pu-

deur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!
Syr. (à part.) Abordons-le.
C11 r. Syrus?
Syr. Plaît-il?

Clzr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
(la r. 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.
Ch r. Sérieusement?
Syr. Très-sérieusement.

n 51,1: Non , vraiment; je ne vous dis que la
rite.
(flir. Voyons, coute-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que i n
était la maîtresse de votre fils Clitiphon, et qu’ .
l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en ;
nul soupçon.

flux Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?

("lux Parfait, te dis-je. ç.

Syr. Oui, ce n’est pas trop mal. Maisécoutq ’

suite de cette histoire. il dira qu’il a vu votre tIl .
que des l’abord il s’est épris de ses charmes, «tu!

aspire a sa main. il:

Clzr. Comment! celle qui vient de nous être 1 M
due?

Syr. Elle-même; et il vous la fera un.

réellement.

Clzr. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçoisri

Syr. Bah t vous êtes donc bouché? 1

Clzr. Peut-être. .

Syr. On lui donnera de l’argent pour la n n
pour les bijoux. les robes qu’il lui faudra... ’: i

comprenez?

Chr.
Acheter?
Syr.
Précisément.
- ma 1,
Chr. Mais
moi,je ne lui donne pas
fille;
ne
promets pas. a
Syr.la
Non?lui
Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un
me.....

Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous

pas de la lui donner tout de bon, mais de fui
semblant.

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

de manière à ne pas m’y mêler. Moi, j’irais

cœur.

pas!

Syr. 0h! si vous saviez quelle bonne ruse m’est

Clzr. Je n’aime pas la feinte. Arrange tesa r
mettre ma fille à quelqu’un à quije ne la donnv

5m. Je le croyais.
C Il r. Tu avais tort.

venue à l’esprit!

Chr. Bah! tu te flattes peut-être d’avoir réussi?
0mm. Qnamobrem’.’ Syr. Ne quæras. Eiferant quæ secum

altulerunt. ne

Sperabit sumptum sibi senex levatum esse harum abitu.

rire, ille haud scit, hoc paulnm lucri quantum ei damai
adportet.

Tu nescis id quad scis, Dromo. si sapies. Drain. Mutnm
dices.

SCENA QUINTA.
CHREMES, SYRUS.

Chr. [la me (li amabunt , ut nunc Menedemi vicem

Miseret me; tautum devenisse ad cum mali. 7.50
Illanccine mulierem alere cum illa familias?
Elsi scio , hosee aliquot dies non sentiet z

lia magna desiderio fuit ci filius.
Verum ubi videbit tantes sibi sumptus domi
Quotidianos fieri, nec fieri modum ,
Optabit rursum, ut abeat ab se filins.
Syrum optume eccum! Syr. Cesse hune adoriri ? Clir. Syre.
Syr. Hem!
Un: Quid est? Syr. Te mi ipsum jamdudum optabam dari.
Clir. Videre egisse jam nescio quid cum sene.
Syr. ne illo quod dudum? Dictum ac factum reddidi. 760
Un. Ilonan’ iule? Syr. Bonn. (’hr Hercle non possum pali.

Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je me a
Quin tibi capot demulceam. Accede hac, Syre :
Faciam boni tibi aliquid pro ista ce ac tubons.
Syr. At si scias quam scite in mentem venerit.
(Il r. Van , gloriare evenisse ex sententia’)

Syr. Non hercle veto, verum dico. Chr. Die quid est?
Syr. Tui Clitiphonis esse amicam hanc Baochidem ,
Menedemo dixit Clinia, et en gratin
5e eam traduxisse, ne tu id persentisceres.

Clin Probe. Syr. Die sodes. Chr. Minium, inquam.

Immo sic satis.
Sed porro ausculta, quod superesl fallaciæ.
Sese ipse dicet tuam vidisse filiam.
Ejus sibi complacitam formam. postqnam adspexerit,
Banc cupere uxorem. Chr. Madone qnæ inventa estTS

Eam; 1

Et quidem jubebit posci. Chr. Quarnobrem istuc, Syre?
Nain prorsns nihil intelligo. Syr. Van , lardus es.
(Thr. Fortasse. Syr. Argentum dabitur ei ad nuptial ,

Aurum nique vestem qui... tenesne? Chr. (lampant? A
Syr. td ipsum. Un: At ego illi neque do neque des m -

Syr. Non? Quamobrem? CM. Quamobrem? Me rogne? ’

mini.... Syr. Ut lubet.
Non ego dicebam , in perpetunm illam illi ut dates.
Vcrum ut simulares. Chr. Non mea ’stsimulatio :

[ta tu istæc tua misceto, ne me admiseeas.
Ego , cui daturas non sum, ut ei despondeam?

llEAUTONTlMORUMENOS, ACTE IV, SCEYE Yl.
ambarque dans cette affaire, c’est parce que tan-

ce montent . c’est d’être encore une fois chassé

ôt vous l’avez expressement voulu.

d’ici, sans voir torchis. Maudit Syrus, que tout
ce qu’il y a de dieux et de dresses te confonde

Clin C’est vrai.

syr. Au reste, Chrémcs, ce que j’en fais, c’est

floraison , et dans de bonnes intentions.

. Clin Et je te demande de poursuivre plus que
mais, mais d’une antre façon.

79

avec tes combinaisons et les calculs! Tu as tolijonrs de ces belles inventions-la pour me mettre.
a la torture.
.s’yr. Allez vouS-nnÏ-me vous morfondre encore l

au Soit. Donnez-moi un moyen. Mais quant a
salade vous ai dit de l’argent que votre tille doit
IMChÎS. il faut le rendre surie-champ; et vous
[lirez pas sans doute vous retrancher derrière ces
[ions : a Que m’importe? Est-ce a moi qu’on
fidonné? L’ai-je demande P Cette vieille a-t-elle pu

fis mon aveu livrer ma (ille en gage? » ()n a bien
fion de dire. Chrémès . que la justice rigoureuse
fi souvent une grande injustice.
"tin: Je n’en ferai rien.

Vous avez failli me, perdre avec. votre imprudence.
Nil. l’hit au ciel que je l’eusse fait! tu le me.ritais bien.
5]]]: .Ie le merdais? 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.
(Vil. Que veuv-tu donc que je te dise? ’l’u vas a
la ville , tu m’amènes ma maîtresse , et c’est pour

que je ne puisse pas la toucher?

Syr. Allons, je vous pardonne. Savez-vous ou

(5311: A la bonne heure; quand on le passerait a
hunes, on ne vous le passerait pas a vous. Tout
Imonde vous croit en belle et bonne position.
in". Je vais de ce pas lui porter son argent.
Mgr. Non , chargez-en votre fils.

est maintenant votre chère Bacchis?
(.717. Chez nous.

sur. Pourquoi?

cm. c’est fait de moi.
Syr. (Iahnezrvous. Tout à l’heure vous lui porterez l’argent que vous lui avez promis.

ysyr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant

IBacchis.
Chr. Après?

r. Et que la chose paraîtra plus probable en, quand on verra qu’il lui donne de l’argent.

.S’yr. Non.

(lit. Où donc?
.S’yr. Chez Clinia.

du. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
.S’yr. Votre père.

cm. Tu te gausses de moi sans doute.

’, de mon côté, j’arriverai plus sûrement à mes

.s’yr. Vous le verrez.

la. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

(Vil. Ma foi, je suis un heureux mortel. Syrus,

Mina Je l’apporte à l’instant.

je t’adore.

t

Syr. Voici votre père qui vient. N’allez pas vous
étonner de ce qu’il fera ni en demander la raison;
suivez bien mes instructions : faites ce qu’il vous

t SCÈNE v1.
Î CLlTlPHON , SYRUS.
«au. La chose la plus facile devient difficile,

dira, et parlez le moins que vous pourrez.

land on la fait à contre-cœur. Cette promenade ,
lr exemple, si peu fatigante qu’elle fdt, m’a cemdant épuisé; et tout ce queje redoute le plus en
VLCredebam. Chr. Minime. Syr. Selle. polerat Iit’ri : 7H3

logo hoc. quia dudum tu tantopere jusseras ,
tupi. Chr. Credo. Syr. Ca-lerum equidem istuc, Chreme,
lui bonique facio. Chr. Atqui quum maxume
[to te dare operam , ut fiat, verum alio via.
790
le. Fiat. Quæratur aliud. Sed illud , quod tibi
un de argenta, quad ista debet Bacchidi ,

Net: quidquam magis nunc metuo , quam ne denuo
Miser aliquo cxtrudar hinc, ne accedam ad Bacchidem.
Ut te quidem omnes dii deæque, quantum ’st . Syre .

Quam pïPlW tua me perdidit protervitas!

lnunc reddendum ’st illi, neque tu seilieet

cm. Velu-m hercle factum, ila meritu ’s. Syr. Meritus?

nunc confugies : u Quid men? Num mihi datum est?
nmjussi? Nom illa oppignerare liliam
795
nm me invite potuit? u Vert: illud, Chreme.
blini. jus summum sæpe summa est malitia.
b. Haud faciam. Syr. lmmo. aliis si licct, tibi non licel.
nues le in lauln et bene acta parle putant.
in Quin egomet. jam ad eam dcferam. Syr. lmmo filium
lie potins. Çhr. Quamobrem? Syr. Quia enim in hune.

Quom argentum haberes. quod daturus jam fui.
(:lil. Quid igitur tibi vis (licam ? Abisli, mihi
Amicam adduxti. quam non liceat tangue.
Syr. Jam non suiu iratus. Sed scin’. ubi nunc sit tibi 320
Tua Bacchis? (’lil. Apud nos. Syr. Non. au. Ubi ergo?
Syr. Apud Cliniam.

suspicio ’st 500

Quomodo il 81.3

Næ me istuc prius ex le audivissc gaudeo ,

Clit. Perii! Syr. Bonn animo es: jam argentum ad eau:

deferes,
Quod ei es pollicitus. Clil. Garris. Unde? Syr. A tuo patre
(Vit. Ludis fartasse me. sur. lpsa re experibere.
un. Næ ego forlunalus homo sum ! Deamo te, Syre. 825
Syr. Sed pater egreditur. Cave quidquam admiratus sis ,
Qua causa id tint; obsecundato in loco. V
Quod imperabit . facilo; loquitor paucula.

Panslnla amoris. Chr. Quid tum? Syr. Quia videbitur
Isis verisimiie id esse, quum hic illi dabit;
lumul conticiam facilius ego. quod vola.
le adeo ndest. Abi, effet argentum. Chr. Effcro.

SCENA SEXTA.
CLlTlPHOS. SYRUS .

il. Nulle est tain facilis res, quin difficilis siet,
nmlnvitus facies. Vel me hæc deambulatio.
nm non lnboriosa ad languorem (ledit!

XIO

Cum tuo istuc invente cumque inCepto perduint!
llujusmodi mihi res semper comminiscere,
Ubi me excarniiices. Syr. l tu hinc quo dignus es.

St t5

au rasance.

Mm. Clinia voudrait obtenir sa main.

SCÈNE vn.

(’lzr. De grâce, y pensez-vous?

ne". Qu’est-ce donc?
(71 r. Ave’lnvous oublieceque nous avons dit enta

(lllRtïMl’iS, CLITlPllON, SYRITS.

(lu: Où est Clitiphou a présent?

nous d’une supercherie à l’aide de laquelle ou veu
vous soutirer de l’argent?

sur. musa (’lil.) Répondez : Me voici.

(lit. Me voici, mon père.
(Il): ( a Syrus. ) Tu lui as dit de quoi il s’agissait?

me". Je le sais.
Un: On est à l’œuvre.

me". Que dites-vous, chrêmes? Quelle faute j’a c

5mn A peu près.

Un: Prends cet argent , et porte-le.
Jar. Allez donc! Pourquoi restezvvous la connue
une borne? Mais prenez.

(lit. Donne.
Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. (à (brêmes. )

commise! Et cette. femme qui est chez vous, des
la maîtresse de (ïlitiplvon?
(Ier. l’est ce qu’on dit; et vous le croyez?
Me’n. Certainement.

C r. Ou dit aussi que votre fils demande la mail :
de l’autre , afin d’obtenir de vous, quand il aura ma il

Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire là-dedans pour
longtemps.

parole , de quoi lui acheter des bijoux et. de

robes. Men. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa

Clzr. peul.) Voila déjà dix mines que m’a coûté

ma tille. Mettons que c’est le prix de sa nourriture.

ll en faudra dix autres pour sa toilette. Puis on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
et absurdes pratiques établit l’usage! Me voila
maintenant obligé de laisser la mes affaires, pour
chercher quelqu’un a quije donnerai cette fortune

maîtresse?
Clin Précisément.

Men. Ah! malheureux , c’est donc a tort quej

me réjouissais. Et pourtantj’aime mieux je ne sui

quoi , que de perdre mon fils. Quelle répons
lui ferai-je, (le votre part, Chrémès? Je ne veux pa
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il et

amassée à grand’peine.

aurait trop de chagrin.
(Inn Trop de chagrin? En vérité, Méne’dème

SCÈNE V111.

vous êtes d’une faiblesse pour lui....
.1Ie’n.Laissez-moi faire. J’ai commencé , Chré

MENEDEME, CHRÉMÈS.

mes g aidez-moiti mener la chose à bonne fin.
Un: Dites-leur donc que vous m’avez vu , qu

Me’n. Je suis bien sans contredit le plus heureux

vous m’avez parlé de ce mariage.

des pères, depuis que je vous sais revenu, mon
his, a la raison.
Un. (a pari.) Le pauvre homme!

Men. Je le lui dirai.Et après?
(Thr. Que je ferai tout ce qu’on voudra; quej
l’agrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vou:
convient, que j’ai promis ma fille.
Men. Bien , c’est ce que je voulais.

Mén. Je vous cherchais, Chrémès. Sauvez-nous,

vous le pouvez, mon fils, ma maison et moi!
aux Soit: que faut-il faire?
Men. vous avez retrouvé aujourd’hui votre

Clzr. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’ar t

gent,et que vous lui donniez sur-le-champ ce qu’i -.

fille P

vous tarde tant de lui donner

(lm Eh bien?
SCENA SEPTIMA.
cangues, CLITIPHO, SYRUS.

(Un. Ubi Clitipho nunc est? Syr. Eccum me, inque. C111.
liccum hic tibi.
Chr. Quid rei esset, dixti huic’.’ Syr. Dixi pleraqne omnia.

Chr. Cape hoc argentum , ac defer. Syr. l : quid stas, Ia-

pis? sur

Quin accipis’.’ Clit. Ced o sane. Syr. Sequere hac me ocius.

Tu hic nos , dum eximus , inlerea oppcriberc z
Nain nihil est, illic quod moremur diulius.

Chr. Minas quidem jam decem habet a me tilia , 835

Quas pro alimentis esse nunc duco datas.
Hascc ornamentis consequentur alterne.
Porro hanc talenta dotis adposcet duo.
Quom multa, injusta ac prava, liant moribus!

Mini nunc . relictis rebus , inveniendus est 840
Aliquis, labore inventa inca cul dem buna

SCENA OCTAVA.
MENEDEMUS, CHREMES.

Men. Multo omnium me nunc forlunatissimum
Factum pute esse, anale, quum te intelligo
Resipisse. (’hr. l’t errai! Men. Te ipsum qnærebam.
libreme.

Serva, quod in te est , filium , et me, et familiam.

"-5-1Ch- r.aCedo , quid vis faciam ? Men. Invenisli hodie liliam.
CIlT. uid tum? Men. Banc sibi uxorem dari vult Clinia.

CILI’. Quæso, quid hominis es ? Men. Quid est? Chr. Jam

ohlilus es ,
luter nos quid sit dictum de fallacia .

Ut ca via abs te argentum auferretur? Men. Scio. DE
Chr. Ea res nunc agilur ipsa. Men. Quid narras, Chreme î
Erravi.
lmmo hinc quidem , quæ apud te est, Clitiphonis est
Amica. Clir. [tu aiunt , et tu credis? Men. Omnia.

Un. Et illam aiunt velle uxorem , ut, quum desponde r

rim , 851 I

Des , qui aurum ac vestem atque alia qua: opus suai. dom
paret.
Men. Id est profecto; id amicæ dabitur. Chr. Scilicet
Daturum. Men. Ah , frustra igitur sum gavisus miser.
Quidvis tamen jam male, quam hune amittere.

Quid nunc renuntiem abs te responsum, Chrome? 88

Ne
sentiat , me sensisse, atque ægre ferat. 4
Chr. Ægre? Nimium illi , Mcnedeme, indulges. Men. Stuc
lneeptum ’st. Perlice hoc mihi perpetuo , Chreme.

Chr. Die convenisse, egisse te de nuptiis.
Men. Dicam. Quid deinde? Chr. Me facturum esse omnia
Generum placerc; postremo etiam , si voles,
Desponsam quoque esse dicito. Men. Hem , istuc mineront
(’lzr. Tante oeius le ut posent , et tu id quod cupis,

"EAU[ONTIMUlll’HlûV)S, ACTE V, SCÈNE l. 5l
Mén. (fest ce que je des-ire.

(hr.Soyez sur quïnvant peu, du train dont in
Iaffaire , vous en aurez par-dessus la tôle. lin tout
la! de cause . vous ferez bien de ne donner qu».Io mesure et preeaution.
Mén. Je vous le promets.

du: llenlrez chez vous; voyez ce quiil vous de-

(Tir. Ou’a-l-il repondu.’

ille". Il ne. se sent pas dejoie. comme un homme
qui a grande envie du se marier.

(Yo: lla , lia , lia!
.lltin. Pourquoi rit’1’-v0ltS 7

(71:2 (Test que les livnrln-ries de mon eselavu
Syrns me reviennent a l"esprit.

mande. Si vous avez besoin de moi, vous me trou-

llrn. Vraiment 2’

prez à la maison.
sMén. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai

Mr. Le coquin sait faire prendre aux gens la

husaus prendre votre avis.

I ACTE CINQUinMiz.
’ SCÈNE 1.
MENEnEuE, CIIRIËMÈS.

. Mén. (seul. )Je ne suis ni bien lin ni bien clairoyant;jel’avoue; mais mon voisin Clirémès , qui

tfait mon aide, mon guide; mon souffleur,
tenœre moins que moi. On peut m’appeler bila , souche . tine , lourdaud; toutes ces dénominans qu’on donne à un imbécile me vont à mer’lle; mais à lui , point; sa stupidité n’a pas de

mine qui lui eoniieiit.
un". Vous voulez dire que mon fils fait semblant
(Vôtre. heureux P

Un: (mi.
.llr’n. lib

bien! jiai en preeisement la mîmc

pensée. a

Un: Le drôle!

Mm. Vous seriez encore plus convaincu de sa
fourberie , si vous le connaissiez mieux.
( il: r. Vous croyez?
Min. Écoutez plutôt.

Un: [in instant. Je. vomlraisdiabord savoir combien ou vous a escroqué. (lardes que vous avez annonce. a votre fils que je promettais , Dromon a on

vous faire de beaux calculs pour vous prouver que
la future avait besoin de robes, de bijoux etd escla
ves . et qu’il fallait financer.

Chr. Allons, allons, ma femme , vous fatiguez
dieux à force de les remercier de ce que vous
retrouvé votre tille. Croyez-vous donc qu’ils

us ressemblent. et ne comprennent une ehOS3
’autant qu’on la leur répète cent fois? (à lui-

ume. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
pngtemps chez Ménédème avec Syrus P

flMén. De qui parlez-vous donc?
. Chr. Ah! vous voilà, lllénédème; vous arrivez

.116". Non.

(lux Comment , non!
Néo. Non, vous dis-je.

(lui. Ni votre lils non plus?
au". Pas davantage , chrêmes. Ou plutôt il ne
min demandé. qu’une seule chose avec instance.
clest que le mariage eût lieu aujourd’hui même.
(lui. Vous m’étonnez. Et mon coquin de Syrusi

il ne vous a rien dit non plus P

I propos. Ditesmoi, avez-vous fait part à Clinia
ce que je vous ai dit?

me". Rien.

.IMén. De tout.

Mén. En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Chia Comment se peut-il? Je nly conçois rien.
vV-W

q

islam rem video , lstius obsaturabere. 870

Menedeme , advenis.
Die mihi z Cliniœ. qua: dixi, nunliastin’? Men. Omnia. sus
Chr. Quid ail ? Men. Gaudere adeo cœplt , quasi qui cupiunt
nuptias.

t let:

Chr. Ha, ha, ne! Men. Quid risisti? Chr Servi venere in

nm ocissimc ut des. Men. Cupio. Chr. Næ tu propedicm .

I hœc ita ut sunt, cautim et paulatim (tabis,
I lûpics. Mm. Faciam. Chr. Abi inlro; vide. quid postudoml ero . si quid me voles. Men. Sana volo.
te sciente faciam , quidquid egero.

r.

il
ACTUS QUINTÜS.
,3
SCENA PRIMA.
,. MENEDEMUS. CHREMES.
En. Ego me non tain astutum , neque ilo perspicacem esse ,

mentem Syri
Collidilnles. Men. liane? Chr. Vultus quoque hominum tinv
git sectos.
Men. Gnatus quad se adsimulat lælum. id dicis? Chr. Id.
Men. idem istuc mihi

Venit in mentem. Clzr. Veterator! Men. Magie, si mugis

noris , putes . 800

lta rem esse. Chr. Ain’ tu? Men. Quin tu ausculta. Chr.
Mana dum, hoc prius scire expeto,
Quid perdideris. Nom ubi desponsam nunliasti tilio,
Continuo injecisse verba tibi Dromonem scillcet,

. 1d solo; s75

Sponsæ vestcm, aurum, enculas, opus esse argentum ut
dates.
Men. Non. Clin Quid non? Men. Non, inquam. Chr. Neque ipse gnatus? Men. Nihil prorsum, Chreme. 895

Û un nil potest: nom exsuperat ejus stultilia bien omnia.
.0he,jarn desine deos , uxor, gratulando oblundere , s.so
esseinventam gnatam , nisi illos ex tuoiugenio judices.

Clin Mira narras. Quid Syrus meus? Nais quidem quid-

bic adjutor meus et monitor et præmonstrator chromes
i mihi præstat. ln me quidvis harum rerum convcnit,
au. lunt dictæ in stultum , caudex, stipes . asinus, plumlieus;

MUNI credos intelligere, nisi idem dictum ’st cenlies.

interim quid illic jam dudum goalus vessa! cum Syro?
.Quos ais homines cessare? Chr. Eliein, per tempus.
TÉRENCS.

Magis unum etiam inslare , ut hodie conticerenlur nuptiæ.

quam? Men. Niliil.

Chr. Quamobrcm, nescio. Men. Equidem miror, qui alio
lam plane scias.
Sed ille tuum quoque Syrus idem mire iinxit lil’nm ,

Ut ne paululum quidem subolat, esse amicam hanc Cli-

nue. non
du

-y. -..

sa

TERENCE.

bien tout. Mais votre Svrus a si bien fait aussi la

cent occasions de tout deviner. si je n’avais pas

leçon a votre lils . qu’a peine pourrait-on se douter
que Bacchis est la maîtresse de Clinia.
(in. Qu’est-cc a dire?

été une buse. Que n’ai-je pas vu? Ah! malheu-

Vin. Je ne vous parle pas des baisers et des

reux que je suis! liais ils me le payeront . sur mon
honneur, si les dieux me prêtent vie. Je vais....
Méta. (lainiez-vous ;sovez raisonnable. Mon un

caresses qu’ils se prodiguent z bagatelle que cela.

ple n’est-il pas pour vous une. leçon suffisante?

(in: Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son
jeu?

dème.

.llt’il. Ha!

Ciir. Je ne me possède plus de colère , Mné.tién. Est-0e bien vous que j’entends P Vousn’fl-

(lu: Quliv a-t-il?

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donnai.

Jim. Écoutez-moi bien. J’ai a l’extrémité de ma

et de dépenser pour autrui beaucoup de sagous.
mais de ne savoir pas vous conduire vous-mémo?

maison une pièce tout a fait retirée; on y a dressé
(7. r. Et quand cela a été fait?
Mia. Tout aussitôt Clitiphou s’y est réfugié.

(’hr. Que voulez-vous que. je fasse?
JIc’n. Ce que vous me reprochiez de n’avoir la;
fait. Montrez-lui la tendresse d’un père, afin qu’il.

(’ivr. Seul?

ose vous confier tout, vous adresser tontes ses prifi

Jim. Seul.
(in: Je tremble.

res et tontes ses demandes , et qu’il ne vous quint

un lit. et on l’a préparé.

Men. Bacchis n’a pas tardé a l’y suivre.

pas pour aller frapper à d’autres portes. ,
Chr. Ma foi non . qu’il s’en aille où il vendu,

Un: Seule?

plutôt que de ruiner son père par ses désordrj

.lién. Seule.

Car sije continue a lui donner de l’argent pour V

(in: Itïtonffe l
.116". Une fois dedans , ils ont fermé la porte.

(in: Comment! et Clinia les laissait faire?
Jle’n. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.

Clzr. Bacchis est la maîtresse de mon lits, nenédcme. c’est fait de moi.

Jim. Et pourquoi?
(la: Ma fortune va y passer en moins de dix
jours.
31m. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami ?
(lui. Dites pintât de son amie.
-iie’n. Si toutefois il s’en occupe...

(in. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un
homme assez indifferent, assez débonnaire , pour
souti’rir que sous ses veux mêmes sa inaltresse....
Jic’n. Pourquoi pas. si c’est un moyen de m’en

imposer plus aisément?

(lux Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu
de m’en vouloir a moi-même! ils m’ont fourni

folles dépenses , Méuédème , je serai véritable

réduit à prendre le râteau.
Jie’n. Que de tourments vous vous prépareza

ce système , si vous n’y prenez garde! Vous f
d’abord le difficile; vous finirez néanmoins
faire grâce , et l’on ne vous en saura pas gré. a

(in: Ah l si vous saviez combien je souffre!
.tIe’n. Comme il vous plaira. Mais que dites- .

de mes désirs de mariage entre votre fille et
fils? Auriez-vous quelque antre projet en tête?

(in: Non, le gendre et la famille me couvi

nent.
A:
(in:
La
dot?
Jim. Oui. ,1.
Min. Et pourla dot, que faut-il que j’annonœj
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas?

(in. Ali ! j

Jién. Ne vous tourmentez pas , Chrémès, si vouj
n’avez pas une grosse dot à nous donner : c’est Io

moindre de nos soucis. tj.
ne

(hr. Quid ais? Men. Mina jam osculari atque amplexari;
iil nil pute.
Chr. Quid est, quod amplius simuletur’? Men. Vah! Clin

Quid est? Men. Audi mutin:

At næ illud haud iunltnm, si vivo. feront. î:

Nain Men. Non tu le combes? Non le midi!

Non tibi ego exempti sans sum? Chr. Præ iraœndia,
Harmonie. non sum apud me. Men. Tene istuc 10mn?

Est mihi in ultimis conclave aedihus quoddam retro.

Nonne id ilagitium ’51. te aliis consilium date,

Hue est intro talus lectus; vestimentis stratus est.
(in Quid postquam hoc est factum? Men. Dictum factum

Paris sapera, tibi non pesse le auxiliarier?

hue ahiit Clitipho. vos

Chr. Soins? Jim. Solus. Chr. Tirueo. Men. Bzrccbis consvcuta ’st ilico.

Chr. Sola? Jim. Sala. Chr. Perii! Jim. Ubi ablette inlro,
operucre oslium. Clzr. Hem .
Clinia hæc fieri videbat’.’ Men. Quidni? Mecum nua Simnl.

(in. Filii est arnica Bacchis, Menedeme. Occidi!
Vu". Quamobrem? Chr. Decem dicrum vix mi est. l’ami-

lia. 910

Men. Quid ? istuc limes, quad ille operain amico dal suc?
Un. lmmo quod amicac. Men. Si dal. Un". An dubium id
tibi est?
Qumnquamne animo tam communi 8558 et leni pillas ,
Qui se vidente amicam patiatur suam...?
9L5
Jim. Quidni? Quo verha (acinus dentur mihi.
flua bermes? Merito mihi nunc ego succenseo.
Quot res dedere. tibi p05sem persentiscere ,
fixai si essem lapis? Quæ vidi ! Væ misero [nihil

.14

(in. Quid faciam? Men. Id qnod tu me [incise nitras li-

rum z Il

Fac te esse pain-m ut sentiat; fac ut audeat
Tibi credcre omnia , abs te petere et posœre,
Ne quam aliam quæral copiam, ac le deserat.
fiir. Immo abeat multo malo qnovis gentium ,

Quam hic pei- fiagitium ad inopiam redigat pattern. Ç
Sam si illius pergo suppedilare sumptibus,

Menedeme. mihi illic vere ad rastros res redit. .,

Men. Quot incommodilates in hac re accipies , nisi cavai.

Difficilem ostendes te esse . et ignames tamen

Post, et id ingratum. Chr. Ah! nescis quam doleam.
Ut lubet.

une.

Quid hoc, quod vola, ut illa nubat nostro? Nisi quid
Quod mavis? Chr. Immo et genet et adfines placent. .j,
Men. Quid dotis dicarn le dixisse filin?

Quid obticuisti? Chr. nous? Men. "a dico. Chr. Ah !

Chreme ,

Ne quid vereare, si minus : nihil nosdœmovet.

llEAUTONTlMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE ll. sa
.CIH’. Deux talents , c’est tout ce que je puis faire

in ma fortune. Mais si vous avez a cœur de nous
ver, moi, mon fils et mon patrimoine . il faut
que j’ai promis de donner tout à ma fille.

En. A quel propos?
CM. Jouez l’étonnement , et en même temps deez-lui pourquoi j’agis de la sorte...
ne». Mais c’est qu’en vérité je ne sais pas po ur’ vous le faites.

CM. Moi? c’est pour mater cet étourdi qui se

à corps perdu dans la débauche et le. liberti’ ;., et pour le réduire à ne savoir plus où donner
ï la tête.

Men. Je conçois que vous trouviez la deoision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependantj’cn suis aussi affligé que vous :
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me sens
anime pour vous.
. (lit. Vous me disiez que mon père était ici 7
Aléa. Le voici.

Un. De quoi m’accusez-vous, Clitiphon? Tout
ce queje viens de faire,je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos dérèglements. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du moment , et que vous

ne». Qu’allez-vous faire?

ne songiez pas a l’avenir, j’ai pris des mesures pour

au. Ah! de grâce , laissez-moi marcher a ma

vous mettre a l’abri du besoin , et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de

’ en cette occasion.
Mén. Soit. Vous êtes bien décidé ?

Chr. Oui.

mes biens préférablement a tout autre; vous m’avcz obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les

.Ie’n. A la bonne heure.

veux sur vos plus proches parents ; je leur ai tout

Clin Et que votre fils se prépare à venir chercher
I femme. Quantau mien, il aura sa semoncecomme

donné, toutlcgué. Dans toutes vos folies, Clitiphon.
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous

a de règle pour les enfants. Mais Syrus....

donneront le vivre , le couvert , un asile on vous

Men. Que lui réservez-vous?
air. Si le ciel me prête vie , je l’ai-rangerai de si
a façon. je le peignerai de telle sorte , qu’il se

cacher.
(lit. Malheureux que je suis l
(’hr. Cela vaut mieux que de vous vonr, nanti de

iendra de moi toute sa vie; je lui apprendrai a
avoir pris pour son jouet et son plastron. (seul.)

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.

v , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
pauvre veuve comme il m’a traité.

SCÈNE Il.
CLlTlPHON , MÉNÉDÈME . canaris ,
SYRUS.
ont. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que

a n père ait en si peu de temps dépouillé toute
. resse à mon égard? Qu’ai-je donc fait? Quel si

crime aisje eu le malheur (le commettre?

v w tle monde en fait autant.

. Duo talenta prore noslra ego esse decrevi salis.

lta dicta est opus, si me vis salvum esse, et rein et tiHum,

monnaie houa dotl (misse illi. Men. Quam rem agis?
ld mirsrl le simulato. et illum hoc rogitalo Simnl ,
fi in rem Id lacions. Men. Quin ego vero, quamobrem id

facies. nescio. 945

. . anne? Ut ejus animum , qui nunc luxuria et lascivia
u t. relundam, redigam , ut. quo se vertat , nesciat.
Quid agis? Un. Mille, ac sine me in hac re gerere
mihi morem. Men. Sino.

Syr. (à pari.) c’est fait de moi! Misérable
queje suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir!

au. Vienne la mortlje l’appelle de. mes vœux.
Un: Apprenez d’abord a vivre,je vous prie. Quand

vous le saurez , si la vie vous déplait . vous pourrez revenir à votre remède.
Syr. Maître, puis-je parler?

Chr. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien àcraindre ?

Cltr. Parle.
Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire
retomber sur lui les ratites que j’ai commises?
Chr. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. PerQuodnam oh [acinus ? Quid ego tantum scelcris admist un"
ser?
Vulgo laciunt. Men. Scie tibi esse hoc gravius mollo ne du

rius,
Gui lit; vcruin ego haud minus ægre patior, id qui nes

cio, son

Nec rationem capio, nisi quorî tibi bene ex anima volo.

au. Hic patrem adstare ninas? Men. Escum. Chr. Quzd me
incusas, Clitipho?
Quidquid ego hujus foci. iihi prospexi et sluliiüæ tuæ.
Ubi te vidi anima esse omisso , et suavia in præsenüa

vis? Clin un. Men. Fiat. CM. Ac jam, nxorem ut arcasent, paret.

Quæ essent. prima hahere, neque consulat: in longlludi-

V . exornatum dabo.
(hulula, ut. dum vivat, meminerit semper moi;
me pro deridiculo ac delectamento putat.
Un me di ment, auderet facere hæc viduæ mulieri.

Ubi. cui decuit primo. tibi non liant per te mihi dare.

tu, ut liberos st æquum , diclis matutabitur. 950
8m... Men. Quid cum 7 Chr. Ego , si vivo, cum

nem; (les

Cepi rationem , ut neque egeres. neque ut hæc posses perdere.
Abii ad proxumos tibi qui orant. ais commisi et credldi.
Ibi tuæ stultitiæ semper erit præsidium , Clitipho :

Vidas, vestitus. quo in teclnm te receptes. Clil. Hei

mihi! 970

in me feuil. ses
SCENA SECUNDA.

Chr. Satins. quam le ipso herede hæc possidere Bacchidem.
Syr. Disperii! Scelestus quantas turbes concivi insciem!
cm. Emorl cupio. Chr. Prius quæso disce , quid si! viven.

curium. SIEMENS, BRUMES, SYRUS.

Ubi scis; si displicebit vita, tum istoc utilor.
Syr. Here, licetne? Chr. Loquere. Syr. At toto. Clin bo-

. mmdem,qumo. est, Menedeme , ut pater

Quæve amentia est. quod peccavi ego, id chasse huic? CM.

la bien spolia omnem de me ejecerit animum patris?

quere. Syr. Quæ istæc profitas, 975

llicet . ,
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sonne ne t’accuse . S) rus; dispense-toi de chercher

un asileou un intercesseur pour toi.

fille. leur véritable enfant, ils ont trouvé un prs
texte pour vous chasser.

Syr. Qu’allcz-vous faire?

Clit. c’est assez vraisemblable.

Clir. Je ne vous en veux pas, ni a toi , ni a vous,

Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille pesi-

mon fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNEIH.
SYRI’S. CLITIPHON.

Syr. Il est parti? Tant pis. Je voulais lui demander .....
Clit. Quoi donc?

Sgr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous atil
pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.
Clit. Être réduit a craindre qu’il ne me manque

du pain, S)Tus!
Syr. si nous ne mourons pas de faim, j’espère...

(lit. Quoi?
Syr. Que nous aurons bon appétit.

c 1H. Peux-tu bien rire en pareille circonstance,
au lieu de m’aider de tes conseils?
53,7. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,

dille qui l’irrite à ce point?

Clic. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennùl l
en aide aux sottises de leurs fils, et les protègent tu. j

dinairement contre l’injustice des pères.
pas là ce qu’on fait pour vous. ’ Ï
Clit. Tu as raison. Que faire maintenant, Syîü
Syre. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez

chemcnt la question avec eux. Si je me trompe , v
provoquerez aussitôt chez eux un épanchement
tendresse, ou vous saurez à quoi vous en tenir. l l7

(lit. Ton conseil est bon; je le. suivrai.
Syr. (39111.) Oui, j’ai en la une assez bonneid

car moins le jeune homme aura d’espérance,
il sera disposé à faire la paix avec son père aux r7
ditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’ira "la.

jusqu’à prendre femme. Et cependant on n’en
point gré ’a Syrus. Mais qu’y a-t-il? c’est le bonho ’

me qui sort de chez lui. Je décampe. Après œ n

et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parié vo-

est arrivé , je m’étonne qu’il ne m’ait pas fait .
ter a l’instant même. Allons trouver Ménédèine, ’

tre père. Et, si je sais calculer...
(lit. Eh bien?

prions-le d’intercéder pour moi. Je ne me fie pas

Syr. Je n’en suis pas trop loin.

à mon vieux maître.

SCÈNEIV.

au. De quoi donc?
Syr. N’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
C15 f. Que disvtu , Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et

SOSTRATE, canastas.
Sosf. Bien certainement, mon cher mari, si s .

vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant

n’y prenez garde. vous serez cause de quelque n .

que vous. tant que vous avez étéleur uniquejoie, leur

heur pour notre fils , etje m’étonne en vérité qu’un

plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

idée si absurde ait pu vous venir àl’esprit.

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur
Ne le admisce. Ncmo accusai, Syre, le; nec tu arum tibi ,
Net: precatorem pararis! Syr. Quid agis? Chr. Nil succenseo ,
Sec tibi , nec tibi; nec vos est æquum , quad l’acio , mihi.

Chr. Oh! maudite femme, serez-vous majora
CIiI. Est verisimile. Syr. An tu 0b peccetum hoc esse L

iratum palas? c,

au. Non arbitrer. Syr. Nunc aliud specta: maires omë
tiliis

ln peccato adjutrices . auxiiio in paleron injuria I

SCENA TERTIA.
surs. CLITIPBO.
Syr. Abiil? Ah. rogasse vellem. Clil. Quid? Syr. Unde mi

peterern cibum. 980

lia nos abalienavit. Tibijarn esse ad sororem intelligo.
(’lit. Adeon’ rem rediisse, ut periclum etiam a Lame mihi

sil. Syre.

Syr. Modo liceat vivere, est spes. CIit. Quæ? Syr. Nos eaurituros satis.

Clil. lrrides in re lama? Neque me quidquam consilio ad-

Soient ess ; id non (il. CM. Verum dicis. Quid nunc

ciam , Syre? J A.

Syr. Suspicionem islanc ex illis quære; rem profer pu f
Si non est verum , ad miséricordiam ambes adduces «in

aut
W
factum’ si ,

Scibis,cujus sis. Clit. Recte soudes, faciam. Syr. Sat ’ a

hon: mihi
in mentem venil z namque adolescens quam in minima .’ w

silus erit, w

Tarn iacillime patris pacem in leges conficietsuas. 1j

Elenim baud scia. aune uxorem ducat; ac Syro nil gr ’ k
Quid hoc antem ?Senex exit foras; ego rugie. Adhuc

juras
? - 985 pergam. L
loqnilur pater;

Syr. Immo etibi nunc sum , et usque id egi dudum . dum

Miror, non jussisse illico abripi me. Ad Menedemum la!

Et, quantum ego intelligere CM. Quid? Syr.

Eum mihi precatorem parc; seni nostro nil fidei habens:

Non aberit longius.

SCENA QUARTA. . î.

(lit. Quid id ergo? Syr. Sic est, non esse harum te arbitror. CIL’I. Quid istuc, Syre?

Satin’ sanas a? Syr. Ego dicam, quod mi in mentem est;
tu dijudica.
Dom istis fuisti solos, dum nulla alia delectatio,

Qui? propior essel, le indmgebant, tibi dabant; nunc

lilia 990

l’ûsîqurun est inventa vera , inventa est causa . qua te ex-

poliment.

0

505mm, canastas. ’

Sas. Proiecto , nisi caves , tu homo, aliquid gnato u m mali :

bique adeo miror, quomodo . l .

Tarn impium quidquam tibi in mentem vanna, nu vit.
tuerlt.

IlEAUTONTlMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE V.
l même? Je niai pas de ma vie formé un seul pro- V
et, que vous ne m’avez contrecarré. Sostrate.
liais sije vous demandais en quoi j’ai tort ou pourIuoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A
luel propos me faites-vous la guerre avcetanl diasnuance, insensée que vous êtes?

Sost. Je ne saurais le dire.

Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous raccorde,

SCÈNE v.
CLITIl’llON, SOSTltA’l’lâ, cumulus.

(Vil. Si jamais j’ai fait votre joie, ma mère, si
jalnais vous avez été livre de me nommer votre (ils.

je vous en conjure, rappelez ce temps a votre mémoire, et prenez pitié de ma richesse. (Je queje vous

plutôt que dlavoir a recommenccr toute cette con-

(li-mande, ce queje (lcsirc. , t’est que volis me lllhslbl

versation.
Sost. Ah! vous êtes bien erneld’exiger queje garde

connaître les auteurs de mes jours.

a silence dans une si grave affaire!
Chr. Je nlexige rien; parlez. Je n’en ferai pas
noins ce que je veux.
Sost. Vous le ferez?

tête que volis n’êtes pas notre enfant.

Clu’. Cerlainement.

Sost. Mais ne voyez-vous pas tout ce qulil y a (le
Icheux dans votre resolution? Il se croit un culant
lupposé.

Chr. Supposé, dites-vous?

. Sost. Oui, vous le verrez.
Clin Eh bien , dites-le-lui.
. Sost. Ah de grâce, donnez ce conseil a nos ennepis. Puis-je lui dire qulil n’est pas mon liIS, lors]u’il l’est réellement ?

in Chr. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le vomirez, qu’il est votre iils?

Sosl. Seraitvce parce que nous avons retrouve
notre tille?

(In. Non; mais par une raison bien plus conraincante. Il vous sera facile de prouver, par la conbrmité de son caractère et du votre , que vous êtes
h mère; il vous ressemble diune manière frappanIB; 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

Ils. Mais le voici. Quel air grave! A le voir, on le
prendrait pour quelque chose.

sa

son. llc grave, mon lils , ne vous mettez pas en
(1H. Hais cela est.
.Sbst. lllalhcurcuse queje suis! Ai-jo bien entendu .’

Quo le ciel vous coliscrvcaprcs Chromos et moi,

mutule il est vrai que vous (les noire fils! lit si
vous avez quelque. aller-tion pour moi, gardez-vous
de milieu-niaoulis une semblable parole.
Un: lit moi je vouscnuauc, si vous me craignez,
à vous (lcl’airc de vos habitudes.

(lit. Lesquelles?
Un: 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 lils.
(Vil. Ce n’est pas la le langage d’un père.

Clu’. Tenez, Clitiphon, fussiez-vous sorti de

mon cerveau, comme Minerve sortit, dit-on, du
cerveau (le Jupiter, non, je ne souffrirai pas que
vous me déshonoriez par vos débauches.

Sus-t. Que les dieux nous gardent d’un tel mal-

heur!

du: Les dieux? Je ne sais ce quils feront; mais
jly mettrai, moi, bon ordre, autant que. faire se
pourra. Vous cherchez ce que vous avez , un père ct
une mère, et vous ne cherchez pas ce qui vous manque, le. moyende plaire à votre père, et de consoner

I

0M. 0h . pergin’, mulier esse? Ullamne unquam ego rem
ln vita mea

Volnl, quin tu in en re mi advorsatrix lueris, Sostrata?

Il si rogitem jam . quid est, qnod peccem , ant quamobrem

id
faciam . nescias. une
nescio.

huma re nunc mm coniideuter restas, stulta? Ses. Ego

r. lmmo scis potins, quam quidem redent ad inlirgruni
,, [me endem oralio.
. 0h, iniquus es, qui me lacera de rc tanla postules.
r. Non postula; jam loqnere-I nihilo minus ego hoc la-

sans QUINTA.
CLITIPHO. SOSTRATA, CHREMES.
01H. Si unquam ullum fuit. (corpus, mater, quuni ego volup-

lali tibi

Fucrim , (lidos filins tous [un voluntaie, ohsccro ,
lijus nl memiucris , nique inopis nunc le Inisrrcscat moi,
Quod polo et volo, parentes incas ut coinuioosln-s mihi

Sus. Obscur), mi goule: Ne istuc in animum induca-i

luum, un.

Alicnum esse te. (lit. Sum. Ses. Miscram me! Horcine
quæSisii , obsccro il

i ciam tamen.
En. Facies? Chr.Vernm. Sas. Non vides, quantum mali

lta mihi alquehuic sis superstes, u! et me atour ex hoc

ex en re excites? lors

Et cave posthac, si me amas, unquam istuc verbuni ex le

Minium se suspicatur. Chr. Snbdiium ainllu? Sas. Cerle
l’.

du: galure. Ses. Au, obsecro te, istuc nostris inimicis
grainetoOBfitear, meum non esse filium , qui si! meus ?
r. Quid? Metuis, ne non, quum velis, convincas esse il-

lum tuum? .
Quod
est œnsimllis morions,
Vh
dendum
slet ,. .""10
Su. Qno’d (ilia est inventa? Chr. Non; sed , quo mugis cre-

animes facile , ex te esse nalum: nom lui sumus est
probe.
au un nihil vitii est relicinm. quin id ilidem sil nm.
m prœterea talent, nisi tu, nulla parerel liliuin.

Milne egreditur. quam severusî RHÏA. quin" tillent. cen-

sen. "1.1 i

natus es.

nudiam.
(1h12 At ego. si me meluis . mores cave in le esse istos sentiam.

(lit. Quos? Chr. Si scire vis, ego dicam . garni. mm ,

irons , heluo , loua

(laneo . dulnnoslls. Credo, et nostrum le esse credilo.

(Vil. Non sont luce parenlis dicta. (lir. un", si ex capile
sis mon

Nains, item ut aiunt, Minervam esse ex love. ca causa
niagis

Patine. Clitipho. flagiliis luis me iniamem lin-i

Sas. Di istæc prohibeaut! Un. Duos nescio; un .jnml po

(cru. sedulo. . in...

Quœris hl quoi! habes. porcines. quad «but, ovo :314 r--

pain
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ce qu’il a gagné à la sueur de son t’ront. Amener

devant mes veux, par toutes sortes de subterfuges,

Chr. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition
qu’il fera ce que j’exige de lui.

une ..... J’aurais honte de prononcer le mot en pre-

(71H. Tout ce que vous voudrez , mon père; DE

Sence de votre mère. Mais vous n’avez pas ou honte

donnez.
.1
(lit. Mon père .....

de faire ce que vous avez fait , vous.
Ilil. Ah l combien je me déteste à présent! Combien j’ai honte de moi-même! Je ne sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE v1.
MÉNÉDÈME, CHRÉlIÈS, CLlTlPHON, sos-

TRATE.
Mén. (à part.) En vérité, Chrémès rend la vie,

trop dure a cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.
Chr. Eh bien, Menédème. que n’envoyez-vous

chercher ma tille , pour ratifier par votre acceptation la dot que j’ai promise?
505i. Mon cher mari , n’en faites rien , de grâce.

CM. Mon père, pardonnez-moi, je vous en con-

(li r. Vous allez vous marier. .
Ch r. Vous ne répondez pas?

Min. Je. prends la chose sur moi; il se mariera.
Ch r. Mais il ne répond pas encore lui-même. u

(lit. (à part.) C’est fait de moi! h

503L BalanCez-vous, Clitiphon? r

(Ier. Qu’il choisisse. 64’

Men. Il en passera par où vous voudrez.
Sas-r. C’est une grave affaire d’abord , mon ûIIÇ

quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus ring

lorsqu’on s’y est habitué. w

(lit. Je me marierai, mon père. s

Sost. Je vous donnerai, mon fils, une fem
charmante, que vous n’aurez pas de peine à aim

c’est la fille de notre voisin Phanocrate. j;
(lit. Cette rousse , avec ses yeux verts , sa grandi
bouche et son nez cr0chu P Impossible, mon père. q,

jure.

Me’n. Allons , Chrémès , faites-lui grâce.Laissezvous fléchir.

Clan Moi! que je donne soiemment tous mes
biens à Bacchis P Je n’en ferai rien.

Mc’n. Mais nous ne vous le permettrions pas nousmêmes.

(lit. Si vous tenez à ma vie, mon père, pardonnez-moi.
Sost. Grâce , mon cher Chrémès!

Mén. Allons, Chrémès , voyons, ne soyez pas si

Clzr. Voyez donc, comme il est difficile! On die,

rait que c’est un connaisseur. il

Sas-t. Je vous en donnerai une autre. fi
6151. Non: puisqu’il faut se marier, j’ai à pali

près
mon, monaffaire.
"Î
Sas-t. Très-bien
fils.
C [i l. C’est la fille d’Archonide. a
Sosl. Elle est fort de mon goût.
Clit. Il ne reste plus qu’unechose, mon père. fi
(71 r. Laquelle?

au. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout d

inflexible.
CM. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne

me laissera point mener mon projetjusqu’au bout.
Aléa. A la berme heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obsequare. et serves quod labore inrcnerit.
Non mihi per fallacias adducere ante oculos... î’ Pudet

il!

qu’il
a Messieurs
fait pour
moi.
I
(Thr. Soit.
, au revoir,
et applaudissoit

nous. à!

li

Men. Facis. ut te decet. Chr. En lege hoc adeo (adam. un

i
l
Ad
me
recipio;
1,
impera.
a
mihi! lois tacit,
dubitas, Clitipho? , Î

Dicere hac præsente verbum turpe’? At te id nullo modo
Facere puduit. L’lit. Eheul Quam ego nunc totus displiceo

Quod ego hune æquum oenseo. Clit. Pater, omnia 186M;

Chr. Uxorem ut ducas. cm. Pater! Chr. nihil audio. Meù

Quam pude!! Neque quad principium inveniam ad placaudum scio.

Faciet. (Thr. Nihil etiam audio ipsum. au. Perii! Sas. Ai

SCENA SEXTA.

Chr. lmmo utrum volt? Men. Facietomnia. Sas. Hæc du l

MENEDEHUS. CHRElIFÆ, CLITIPHO, sosrmn.

Men. Enimvero Chremes mimis graviter cruciat adolescentulum ,

Nimisqueinhumane. Exco ergo, ut pacem conciliem. Opturne

lpsos vider), Chr. Eh cm! Mcnedeme, cur non arcessi julies
Filiam , et quad (lotis dixi , tirmas? Sas. Mi vir, te obsecro ,
Ne raclas. au. Pater, obsecro mihi ignoscas. Men. Da ve-

niam , Chreme. 105!

Sine le uxorem. Chr. Egone mon houa ut dem Bacchidi dune
sciens?

Non faciam. Men. At nos non sinemus. (lit. Si me vivum
vis, pater,
Ignosce. Sas. Age , Cbremes mi. Men. Age quceso , ne [am
obfirma te, Chreme.
Chr. Quid istic? Video non licerc . ut cœperam, hoc per-

tenderc. 1055

incipias, gravia surit , l V

Dumque ignores; ubi cognons, facilia. Cm. Faciam , pu
Sus. Gnate mi, ego pot tibi dabo illam lapidant. quam tu v

cile armes , ’

Filiam Phanocratæ nostri. Cm. Rufamne illam virgînem h
(Jæsiam , sparso 0re , adunco miso? Non possum , pater. ï

Chr. Hein, ut elegans est! Credas animum ibi esse. Sæ

Aliam dabo. 1 l
pemodum ’
f

cm. Immo , quandoquidcm ducenda est, egomet [raban pas

Quam vola. Sas. Nunc laudo, guette. cm. Archonidi hi)?
miam.

Sas. Perplacct. cm. Pater, hoc unum restat. 01m Q
cm. Syre ignoscas volo,
Quæ mea causa feeit. Chr. Fiat : vos valette et plaudile.

.uz.
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LES ADELPHES.
PERSONNAGES DE [A PIÈCE.

huoit vieillard, frère dr- na
würmien! ndoptiIiI’Esch’nc.

nourrici- donnant a boire .’i
son Illtul’l’i»sllll.

Du nom grec Minium.

(in t, esclave de siislrale. Du

limnlli ’ tu,
Mita. vieiiiani, frcrc de llliHÉCIUN, liard, part-rit du
n clan, père d’Escliine et de
PJIIlllll
r. Du motifîïfiûïh
Éthslphon. De anum, peupie.
finales. marchand d’escla-

nln. Étymologie douteuse.

i nia "jeune homme, lits
e Démca, adopte par son
,oncle. Mlclon. D’air; 12:,
dronte. parce qu’lisc une

ml vicieux.

’ us. esclave d’I-Zschine. Un

, m de son pays.
fignolois.
jeune. homme,
Il]! de Déméa. frère d’lïsLgdne. Étymologie donuse

Manne. mère de Pamphile.
A): UÔCSW, sauver.

termina, nourrice de Pain-

philo. [Je xavflâço; , coupe,
.tw allusion a l’en] ploi d’une

pour une joueuse de Ijrc : I-Ischini- . pour le ilcruhcr a Li
suri-rite. d’un pi-rc dur et morose. ili’lfllll’lli! les soupçons

sur hii, et Si- fait passer pour l’amant de la nui irienne ; ri
la lin, il l’entour. au marchand d’esclaves. Mais il .i aussi
svdnit une, pauvre tille du pins d’Atlii-ni-s, en lui [immetl.uit d’en faire sa lemme. Dciiiiêa s’iiiiti- de l’ait-utun- , il

conduire; parce qu’il prend

en fait de guindes plaintes : mais hientdt tu vérité w du-

Soin de australe il di- sa

mlll’"? Ç I’Æl’llint’ épouse la pauvre .vUIIIÏIIII’IIIIQ , ctthsiphon

maison.
DIlUtIHN, esclave. de Micion.

la joueuse de lyre,

[le 57290:. (’Hul’al’.

Purtilla-m.esclaved’Fscliinc.

[lapât a?) 5201475 Arum,

qui reste uupris ii- son
mitre.
PERSONNlGFÏS Nll’lÎTË.

CALUIIM, esclave cuicui" par
Esctiine. Ainsi ilppt’htl: de

PROLOG U ’

L’autrur sa; lint aperçu que la malveillance s’at-

tache a tous Ses ouvrages, ct que ses ennemis

sa branle, 7.12.10;

cherchent a décrier la piccc que nous allons reprc»
senti-r, vient se dénoncer lui-intime. Yousjiiuerez si

malin-sic d’lischinc. Il?
«in çi). , aimer tli- tous.

l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

Pipeline. tille di- Siistrnim
Srouxx. i-si-laii- de Minou.
Étymologie douteuse.

à

Il existe de l)ipliile. un" couic-die qui a pour iItrc
.S’yltripolhItr’sconlt’s. Plante en a fait ses Commo-

rirnlcs. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte unjeunc homme. qui enlève une tille a un inar-

lu
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V

APDLLINAKIS.

l

’ 06men était père de (leur jeunes gens, Est-hinc et thv
’fiphon. Il avait fait adopter Eschinc par alicion son frère. ,
Ü gardé avec lui Ctésiphon. Celui-ci s’éprend d’amour

chand d’esclaves. Plante n’a point reproduit cet in-

cidcnt. que l’auteura transporté mot pourinot dans
ses .*l(l(*l])ltcs. c’est le nom de la pièce. nouvelle que

nous allons représenter. Examinez. et (lites si c’est
la 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 his

r

ADELPHI.
BILA)! tTlS PERSONÆ.

Sed thsiphnncm retinrt : hune, CllÎIüflah’llE

Imporc Cdpllll". sub dura ac tristi paire.
Fralrr crlabnt Iischinus; lamnui rcl
Amurisqnc in sa" transfert-ha! : deniquc
I’lillt’lllfllll Icnoni crlpit. liliavcral

halo, «au . frater Demaæ, pater Idoptlvus discutai. Nomen
’ [fleuri]. a Mlxtwv.

’ IA.’SCI’ICX, frater erlonls,

joint-cr Æich’inl et Ctesiphonis.

Ana mû minou, a mon. quasi
flubea’ur.

’Innmo. Ieno.

Emmaüs. adolescens; filins

3 Demi-æ. sont adoptalus a pairuo

lactone. Ain) 1:06 aioxouç ,

comme". quod maints esse!
Gram. scrvus Æschlni. A pattu. genttlc nomen.
IMMIIIS.

Immo. adolesccm, lllius De-

um: . frater Bichlnl. ’Anà

1.1l: xficemçmrœdio , et çui-

rùç, vira. id est agricola. -

Val. ra si: muer»: eût ,
Ilrirnonll splendor.

"un. . mater Pamptillæ. A

«New, quad est sentir-e.
CANTIARA. numx Pamphilœ.

lâcha-5 Elvüipûu, a parure,-

quad nutrir puera prmbrrct
potiin).

(Sera. scrvus Soslratæ. Gciitilc
nomen. a liens.
figaro, auner; propinquirs Pam-

Idem .1Ësl"lllnllî rivent Attirain pauperculani;
l’idciuqui- dederat , hanc sibi uxorem turc.

hmm-.1 jiirtzarc. mari!" ferre: mon tamen.
[t irritas titilr’lnctll est, durit Æschinus

l itiutani. politur thsiplio crUiarlstrlaru.

philæ. une w) r, "au,

dartre. quia cnram sustratar
clusque lamilla- babel. j K
Daoaio. serras mentois. Ana

PROLOGUS.

apôyov, cursus.

l’annexe. scrvus Æsi’hlnl. H1-

pà tu?) 55636:7; uium, niunens et mistons domino.
PERSONÏE MUI’I’E.

Cam. tout , serva ab Æschlno

I’ostquani Porta seusit. scripturam suum

A!) iiiiquis oliservari, et adversarios
Rapcre in pejorem partent , quam acturi sumUs;
Indicio de seipse erit. Vos eritis judiccs ,

Laudin’ an vitio duei factum id oporlcnl. s

ter forma: pulchritudlnem.

Synapothncscontcs Diphili comoadia ’st.
Iiam Commoricntes Plautus l’ecit fabulant.

Æschinl. Quasi fixai mm,

bh-relric’em in prima fabula ; cum I’laulus locum

rapt-1- lino roüxau.;.ou:, prop-

Pamrnrns, filin SUNll’nll’, arnica

omnibus cant.
STORAX, servus hurlants.

In Cru-ca adolescens est . qui leiioni i-ripit

Reliquit intcgrum ; cum hic locuin sumpsit sibi in
ln Adelphos , verbum de verbo cxpressnm cxtulit.
Barn nos acturi sumus novam. Pcrnoscite,
Furlumne factum existumelis, au lucum
llcpreticrisuin , qui præteritus negligcntia ’st.

C. SULPYI’II APOLLINARIS PERlOCBA
IN TERENTII ADELPHOS.

Minium tubent Demea adnlescentulos.
Dit Ilctonl tram adoptandum Eschinuin.

Nain quod isti dicunt malevoli, hommes notules la
Eum adjutare . aSsiduequc une scribere.
Quod illi maledictum vehcmcns esse existumant .
Barn laudem bic ducit maxumam , quam illis placet ,
Qui vobis universis et populo placent;
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fils de. mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts et d’humeur, et cela dès notre en-

avoir sans cesse pour collaborateurs. loin de prendre cela , connue ils se l’imagiueut , pour un sanglant

fance. Moi , j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

outrage, il se trouve fort honore. de plaire à des
hommes qui ont su plaire au peuple romain et à

mène à la ville , et, chose qu’on regarde connue un

vous tous, qui dans la guerre , dans l’administration,

grand bonheur, je ne me suis jamais marié. Lui,

dans la vie privée, ont rendu service à chaque citoyen en toute occasion, sans faste et sans orgueil.

tout au contraire, il a toujours vécu à la campagne,
s’imposant des privations, ne se ménageant pas;il

Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du su-

s’est marié; il a en deux enfants. J’ai adopté l’aîné;

jet. Les (leur vieillards qui vont paraître les premiers

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, ’g

le feront connaître en partie; l’action développera le

l’ai aimé connue mon fils. Il fait toute ma joie; il

reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de

est l’unique objet de ma tendresse, et je n’épargnp

l’auteur et l’encourager a de nouveaux essais!

rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre;
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’user à

tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces folies
de jeune homme , que les autres font en cachette de

ACTE PREMIER.
sonne r

leurs pères , je l’ai accoutume a ne point s’en cacher

avec moi. Quand on ose mentir à son père, qu’on;

pris l’habitude de le tromper, on ne se fait aucng
scrupule de tromper les autres. Je crois qu’il vaut

MICION (seul).

mieux retenir les enfants par l’honneur et les senï-;

torax!.... Allons , Eschine n’est pas encore rentre de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que

tintents que par la crainte. Mon frère et moi né

j’avais envoyés alu-devant de lui. On a bien raison de

sommes pas lin-dessus du même avis; ce système lui

dire : Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop

déplaît. Il vient souvent me corner aux oreilles;

à revenir. mieuv vaudrait qu’il vous arrivât tout ce

u Que l’aiteswous , Micion P Vous nous perdez cet en;
faut. Comment! il boit , il a des maîtresses! Et vous’

que dit et pense de vous une femme en colère, que
ce qu’appréhcndent 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

fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. à
c’est lui qui est trop dur, qui passe toutes les bor-

donnez du bon temps , et que tout le plaisir est pour

nes de la justice et de la raison. Et il a bien tort, à

vous , tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parce que

mon avis, de croire que. l’autorité de la force est

mon fils n’est pas revenu, que ne vais-je pas me

plus respectée et plus solide que celle de l’amitié.

mettre en tête! Que d’inquiétudes et de tourments!

Pour moi, voici comment je raisonne , voici le syse
tente que je me suis fait : Quand on ne fait son des

N’a-t-il pas en froid? Aurait-il fait une chute? Se
seraitnil brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer son cœur à une affection, se créer des liens
auxquels on attache plus de prix qu’a sa propre

voir que par la crainte du châtiment, on l’observe
tout le temps qu’on a peur d’être découvert. Comptm

t-on sur l’impunité , on retourne aussitôt à son une

turel. Mais celui que vous vous attachez par des

existence! Cependant ce n’est pas mon fils , c’est le
Quorum opera in hello, in olio , in negulio ,

20

Sun quisque rempote nsu’stsine superhia.

Dehinc ne exspectetis argumentum fabulas.
Sencs qui prinii venient , hi partent aperient ,
ln agenda parleur ostendent. Facile æquanimitas
Foetæ ad scribendum augeat industriam.

Dissimilis studio est, jam inde ah adolescentia.
Ego hanc clemcnlem vitam urbanam , alque otium

Secutus sum , et quod tortunatum isli putant , l a
Uxorem nunquam habui. llle contra hæc omnia :
Ruri agere vitam , semper parce ac (Inviter
26

Se llûlJcl’c. Uxorem duxit: nati lilii

Duo; inde ego bunc majorem adoptavi mihi ,
Eduxi a parvnlo; habui , amavi pro meo.
ln eo me oblecto; solum id est carum mihi.
Ilie ut item contra me habeat, facio sedulo :

ACTUS PRIMES.
SCENA PRIMA.

Do , prætermitto ; non necesse habeo omnia
Pro mec jure agere. Postremo alii clanculum

Paires qua: faciunt, quez lcrtadolesccntia , ’ En ne me celet, consuei’eci filium. r

MICIO.

Nain qui mentiri , ont tallera insuerit patrem,

storax l... non redilt hac nocte a cœna .Eschinns,
Neque servulorum quisquam , qui atlvorsum ierant.
Prolecto hoc vere dicunt: si nbsis uspiam .

Aut audebit , tanto magis audebit cætcros.
Pudore et liberalilale liberos

telinerc satins esse credo, quam matu.
Hzcc tratri mecum non conveninnt neque placent,
Venit ad me sæpe, chamans : a Quid agis. Micio?
Cor perdis adolescentem nabis ? Cor amat?
Uxor, si cesses , ont te amare cognat ,I I
Cor point? Cur tu his rebus sumplum suggeris ?
Aut tete amari, aut potare. atque ammo obseqm ,
Vcslilu nimio indulges ; nimium ineptus es. n
El tibi bene esse soli, sibi quum sit male,
Nimium ipse est durus primer æquumque et bonum :
35
Ego, quia non rediit filins, quæ cogito; 1
Et errat longe, mon quidem sententia,
Et quibus nunc solliciter rebus! Ne aut lllc alscrit,
Qui imperium credat gravius esse . aulslabilius,
Aut uspiam ceciderit, ont præfrngerit. 4 I l 4
Yi quod fit, quam illud, quod amicitia adjungitur.
Aliquid. Val) ! Quemquamne hominem In animum instituere,
t bien sic est ratio, et sic animum induco meum:
Malo conclus qui suum oflicium farcit.
l’arare , nuod sil catins , quam ipse moulut? P J
Dom id rescitum iri credit, tantisper cavet;
Aiqui ex me hic non palus est , sed ex tralie. 1s auto 40

Aut ubi si cesses, evenire en satins est , t

Quæ in le uvnr dicit , et (pue in anima cogitai
Irata , quam illa quæ parentes propitu.

au! . . .
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LES ADELPlll-LS, ACTE l, SCÈNE u. ne
sient’aits remplit ses devoirs de bon cœur; il sietudie

trait semblable. Et ce que je dis dllischine, mon

nous plaire; devant vous ou seul. il sera toujours le

frère, t’est a vous que je l’adresse. C’est vous qui

Mme. C’est à un père diaccoutumer son tils a bien

le laissez se débaucher.
Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme

fixe de son propre mouvement plutôt que par on
I liment de crainte ; c’est la ce qui fait la diffflence

pas le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
" ainsi doit reconnaitre qu’il est incapable. diéle-

pdes enfants. - litais n’est-ce pas notre. homme
j’aperçois? Out vraiment, c’est lui. Il a l’air

soucieux , je ne sais pourquoi. l1 va gronder sans
te, comme à son ordinaire.

j SCÈNE
u.
omnia, MlClON.
Mi. Vous allez bien, bonifia? j’en suis ravi.

sans expérience, qui ne trouve bien que ce qua]
fait.
1h”. Que voulez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mal de tout ceci, mon frère!

(le [test pas un si grand crime a un jeune homme ,
croyez-le bien , que d’avoir (les maîtresses , de, boire ,

d’enfoncer des portes. Si nous nlen avons pas fait
autant vous et moi, c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. lit aujourdlhui vous voulez vous
faire un mérite diavoir etc sage linaigré vous. (le
n’est pas juste; car si nous avions eu de quoi . nous

aurions fait connue les autres. Et si volis litiez un

,Wi. Pourquoi cet air soucieux?

homme raisonnable, vous laisseriez le votre s’amuser tandis qu’il est jeune, plutôt que de le reduire
a desirer le moment ou il vous aura porté en terre,

Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre EsËine. vous me demandez pourquoij’ai llair soucieux?
.1151 (à part.) Ne l’avais-je pas dit? illam.) Quia-t-

son age.
DE. Par Jupiter! l’homme raisonnable, vous me

l é. Ah! vous voici fort à propos, je vous cher-

ldonc fait?

pour se livrer a des plaisirs qui ne seront plus de

faites devenir fou. Comment! ce "lest pas un si

Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

, qui ne craint personne , qui se croit ait-dessus
Joutes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
tencore de nous en faire de belles!
glui. Quly-a t-il?
«pal Il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

une maison; il a battu, laissé pour mort le
pitre du logis et tous ses gens ; et cela pour cuit". cr
ne femme dont il était amoureux. Tout le monde
je que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,

fêtait à qui me saluerait de cette nouvelle. Micion.
Qu’est bruit que de cela dans la ville. Slil lui faut
in exemple, n’a-t-il pas celui de son frère . qui est
ont entier à ses affaires , qui vit a la campagne avec

grand crime à un jeune homme de faire ce qu’il a
fait?
Mi. Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre
la tète a ce propos. Vous mlavez donné votre lils;
il est devenu le mien par adoption. S’il fait des sottises , mon frère , tant pis pour moi; des! moi qui en

porterai la peine. ll fait bonne cht-re P ll boit? Il se
parfume? C’est à mes frais. Il a des maîtresses? Je.

lui domierai de l’argent, tant que je le pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peut-être le mettrontelles à la porte. ll a enfoncé une porte? on la fera
rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.

.llai , grâce aux diem, de quoi suffire à ces dépenses, et jusqulà présent elles ne m’ont pas gêné.

isonomie et sobriété? Qu’on me cite de celui-la un

Pour en finir, laissez-moi tranquille , ou prenons tel

lapera! fore clam , rursum ad ingcnium redit.
, quem benelicio adjungns. ev animo tuoit;
dei. par relerre; præsens absensque idem erit.
tu patrium estI potins consuefaCere filium ,
Un sponte recte lacere , quam alu-no metu.
[ne pater ac dominos interest. Hue qui nequit ,
Malin nescire imperare liberis.
Mesure hic ipsus , de quo agi-ban]? Et certc i5 est.
halo quid tristem video. Credo jam, ut solet .

Roi operam dam , ruri esse par-cum ac snbrium 7
Nulluni hujus factum simile. lime quum illi , Micio ,
Dico , tibi dico. Tu illum corrumpi siuis.
Jli. Homme imperito nunquam quidquam injustiulst.

Whit. un

litt’ringere. lime si neque ego, neque tu lucimus .

SCENA SECUNDA.
DEMEA, MlClO.

Qui,
nisiaa. quod ipse fenil, nil rectum putat. I00
ne. Quorsum istuc 1’ .lli. Quia tu , Demea . hanc male judi«
cas.

Non (st flagitium , mihi credo , adolescentulmu
Scortari , neque potare , non est; neque [ores

Non sivit egestas lacera nos. Tu nunc tibi lus
hl laudi duces, quod tum tecisti inopia.
Injurium ’st z nzun si essct, ulule livret ,

Faon-rerum. Et illum tu tuam , si esses homo ,

li. Salvum le adveniro . Demea,
Endemus. De. Eliem! opportune z le ipsum qutrrito.

Sinon-es nunc lacere. dom per ullilll’lll licol ;

Üi. Quid trisüs es? De. houas me, ubi nobis .luàCllllltlS

Alietiiore. relate post [accru tamen.

5M. quid tristis ego sim? .lli. Dixin’ hoc fore 1’

d l’œil 7 De. Quid ille feeerit? Quum neque piolet sa

dquam, nec metnit quemquam . nec buen] pintai
hem se ullam. Nain illa, qum antehac facta sont ,
Dmltlo; modo quid designavit 1’ .lli. Quidnam id est?

Potins quam , ubi le (’hpenlatuln ejeciSset foras , Ho
De. Pro Jupiter! tu homo admis me ad insaniam.
Non est flagitium, mon? lime adolescentulum 1’ V1. Ah!
Ausculta, ne me Obtuntlns de hue. ri- surplus.

Tuum filiuni dedisti adoptandnm mihi : 11:,

ne. Force ellregit, nique in (N105 irruit

ls meus est factns. Si quid pavent , Demi-a ,
Mihi peccat; ego illi maxtunam partent forain.

menas; ipsum dominum atqne omnem familiam au

Obsonat 1’ Potat ’2 (Met uuuuenta? De mon.

lnlcavit usque ad mortem; eripuit mulierem ,
Quin maint. Clamnut omnes , indignissime
Muni esse. floc advenienti que! mihi , main.
blute! ln ore’st omni populo. Denique

Simulercndum exemplum est, nm (ration v: lzt 51:.

Amat? Dahitur a me argenton], dom erit commodum :

Ubi non erit. flirtasse excludetur foras. l I»
Porcs effregit” Restituenlur. Diseitlil
d’un lïsl, dis gratin,

il tondr- lire-c riant. et adlutr non mnlrsta sont.
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arbitre que vous voudrez, etje vous ferai voir que
c’est vous qui avez tort.

Dé. Mon Dieu! apprenez donc hêtre père de ceux
qui le sont réellement.

Mi. Si la nature vous a fait son père, moi, je le
suis par l’education.
Dé. Par l’éducation? vous?

illi. Ah! si vous continuez, je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous êtes!

.tli. 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.

un peu; mais je niai pas voulu qulil pût s’en don f

ter. Car voilà notre homme z pour le calmer, il
faut absolument lui rompre en visière et crier p u v
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 il:

monde a sa mauvaise humeur, je serais aussi fat
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts a: É

vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane
n’ait pas aimée, qui n’ait pas eu de son argot
Dernierement enfin, dégoûté sans doute de toutes l
femmes, il me dit qu’il voulait se marier. J’espé l a

que le jeune homme avait jeté son feu; je
applaudissais. Et voilà que de plus belle..... Mai
je veux savoir au justece qu’il en est, etjoindre m0!

drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME. ,

Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait ,
qu’il dissipe, qu’iljette l’argent parla fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en
parle jamais....
Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc... Moi, vous redemander

à.

SCÈNE L
SVANNION, ESCHINE, PARMÉNON, CALLIDA V

(Ces deux: derniers personnages sont muets.)
5a. A l’aide, citoyens! venez au secours d’
malheureux , d’un innocent; protégez sa faiblesslà

celui queje vous ai donné? Mais tout cela me fâche 2
je ne suis pas un étranger pourlui. Si je m’oppose...

Esch. (à Callidie.) Vous pouvez maintenant ,.
ter ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi

Bah! en voilà assez. Vous voulez que je ne m’oc-

tête? Vous n’avez rien à craindre; tant que je a:

cupe que du mien? D’accord. Et je rends grâces aux
dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au

la, il n’osera pas vous toucher. ’ 5a. Moi? quand vous seriez tous contre

votre, il sentira lui-même par la suite ...... Je n’en

je la ..... 4

veux pas dire davantage.

SCÈNEIH.
MICION (88211.)
Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit, tout n’est

pas faux , et cela ne laisse pas que de me chagriner
Postremo eut desine, aut cedo quemvis arbitrum :
Te plura in hac re peccare ostendam. De. Hei mihi ! me
Pater esse disce ab illis , qui vere sciunt.
Mi. Natura tu illi pater es , consiliis ego.

De. Tunl consulis quidquam? Mi. Ah , si pet-gis , abiero.
De. Siccine agis? Mi. An ego loties de eadem re audiam?

De. Curæ est mihi. M1. Et mihi curie est. Yerum, De-

mea , tao

Curemus æquam nterque pattern; tu altorum ,

Esclz. Tout maraud qu’il est, ilne s’ex Un
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une secofl

fois. 3
5a. Écoutez, Eschine; afin que vous ne veld
pas prétexter plus tard votre ignorance, je suis
chand d’esclaves.

Exclu Je le sais.

Aut etiam adjutor sim ejus iracundiæ,
Insaniam profecto cum ille; etsi Æschinus

Non nullam in hac re nabis facit injuriam.
Quani hic non amatit meretricem ? Aut cui non (ledit
Aliquid ? Postremo nuper (credo, jam omnium

a

Tædelmt) , dixit velle uxorem ducere.
Sperabam jam deferviSse adolescentiam ,
Gaudebam. Eoce antem de integro. Nisi. quidquid Mg»

Volo scire, nique hominem convenire, si apud forum au].

Ego item alterum. Nain curare ambos , pl’Opemodllm

Reposcere illum est , quem dedisti. DE. Ah , Micio!
Mi. Mihi sic videtur. De. Quid istic? Tibi si istuc placet,

ACTUS SECUNDUS.

Proiundat, perdat , pereat ! Nihil ad me attinet. 135

SCENA PRIMA.

Jam si verbum ullum posthac... Mi. Rursum, Demea,
lrascere. De. An non credis? Repeton’, quem dedi 7
Ægre ’st. Alienus non snm. Si obsto... Hem! Desino.

Unum vis curem; euro. Et t5 dis gratia.

SANNIO, ÆSCHINUS. -- PARMENO, PSALTRIA. Ë]
SONÆ MUTE.

Quum ita, ut volo , est. lste tuus ipse sentict 140
Posterius... Nolo in illum gravius dicere.

SCENA TEBTlA.
MIClO.

Mi. Nec nil, neque omnia hæc sont, quæ (lioit; tamen
Non nil molesta hæc sunt mihi; sed ostendcre,
Me ægre pali , illi nolui. Nain ita ’st homo z

Quum placo, advorsor sedulo, et deterreo. les
Tamen vix humane patitur z rerum si augcam,

Sa. Obsecro, populares! Ferte misera nique innocenti nm

hum; .

Subvenite inopi. Æs. Otiose nunc jam ilico hic consiste.
Quid respectas? Nil pericli ’st : nunquam, dum ego alun

hic le tanget. l

Sa.
Ego istam
invitis
omnibus...
Ht
Æs. Quamquam
est scelestus.
non oommittet
hodie unqinà

iterum ut vapulet. l

Sa. Æschine, audi; ne te ignnrum fuisse dices manum
rum .-

LES menues, ACTE n, SCÈNE l. on
Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut jamais. Vous aurez beau dire après, pour vous excuser.
po vous êtes fâché de llaventurc; je n’en ferai pas

de ces que de cela. ("fait flaquer ses doigts.)
layez sur que je défendrai mon bon droit , et que,
vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal
vous Inlavez fait en réalité. Je connais toutes vos
l ’tes. u J’en suis au désespoir; je proteste que

M une indignité dont vous nlctiez pas digue. u
fi, quand vous m’aurez traité indignement.
t’Esch. (à Parménon.) Va devant, va vite, et ou-

llc la porte.
r .50. C’est comme si vous chantiez.

sa. Ai-je jamais rien touche de cequi vous appartient?
Ifscli. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort

mal.

Sa. Etde quel droit alors vous est-il plus permis
de tilletilevcr une esclave que jiai payée de mon ar-

gent? Dites.
lisoit. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criailler devant notre porte; car si tu continues a mimpalienter,je te fais emporter au logis. et lon tl’v
éreintera a coups d’etriviôres.

5a. Les étrivières a un homme libre?

æEsch. (à Callidie.) Entrez maintenant.
65a. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.

lin-h. (lui , les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la
loi est égale pour tous!

n-Escli. Viens ici, l’arménon; tu tleloigncs trop de
n drôle. Mets-toi là , près (le lui. Bien , c’est cela.

mot un peu , je te prie.

Inintenant, que tes yeux ne quittent plus les miens;
n, au premier signe que je ferai, applique-lui ton
poing sur la figure.

Ifs-ch. Si tuas assez fait l’enragü. faquin , écoute-

5a. Quel est donc l’outrage de nous deux?

lisoit. Laissons cela , et venons au fait.
5a. Au fait? Mais à quel fait?

g-Sa. Ah ! je voudrais bien voir cela. (l’arménon

165ch. Veux-tu queje te parle dans ton intérêt P

trappe)

Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

I Euh. Tiens, attrape. Lâcheras-tu œttc femme?

M’a. Mais c’est une horreur!

raisonnable.
Esclz. Ah l ah! un marchand d’esclaves qui veut

eEscii. Prends garde; il va recommencer. (Paron le frappe encore.)

que je sois raisonnable avec lui!
Sa. Marchand dlesclaves, clest vrai , je. le suis; je

la. Aie , aïe!

suis la ruine des jeunes gens, un voleur, un [leau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort.

SEEscla. (à Parme’non.) Je ne t’avais pas fait signe;

lieux vaut pourtant pécher de cette façon que
ne autre. Va-t’en maintenant. (Parme’non em-

raclure.)

F60. Qu’est-0e que cela signifie? Êtes-vous donc

ni ici, Eschine?
Esrh. Si je l’étais,je te ferais arranger comme

Esch. Vraiment il ne manquerait; plus que
cela.
Sa. Revenons, de grâce, a ce que vous vouliez dire,

lin-lune.
lis-ch. Cette femme , tu l’as achetée vingt mines;

b le mérites.
..Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

et puisse-Hi t’en arriver malheur! Eh bien! on
le rendra ton argent.
Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre, moi ,

i Euh. Rien.

m’y forcerez-vous?

. Sa. Me connaissez-vous seulement?
Esoh. Je n’en ai guère envie.

no ego sum. Æs. Scio. Sa. Al ita , ut usquam luit tide
quisquam optuma.

Quod le posterlus purges , hanc injurîam mihi nulle

j tain esse, hujus non faciam. Credo hoc, ego meum jus
rsequar;

loque tu verbis salves unquam, quoi! mi ra malefeceris. los

l ego vestro mec: a Notlem factum; jusjurandum dabitur, te esse
Mlgnum indignis; n indignis quum egomet sim aœeptus
lundis.

la. Abl præ strenue, ac fores aperi. Sa. cæterum hoc nil
tacles.

Il. lintro nunc jam. Sa. At enim non 51mm. .Es. Accoucilluc, l’amena :

llmlum istuc abistj. Bic propter hunc adsiste. Hem, sic

Esch. Non certainement.
Sa. C’æt que j’en avais peur.

Si posnidcrem, ornatus esses ex luis virlulibus.

Su. Quid tibi rei mecum ’st? dis. Nil. Su. Quid? Noslin’qui

sim? ,Es. Non desidero.
Su. Tetigin’ lui quidquam? .55. Si attigisses, ferres inforlunium.

Sa. Qui tibl meam magis licet habere. pro qua ego argen-

tum (ledi? leu

Responde. Æs. Ante ædes non refisse erit melius hic convicium.
Nain si molestus pergis esse , jam intro ahripiere; atque ibi

Usque. ad neoem operiere loris. Sa. Loris liber? Sic erit.
Sa. O hominem impurum! hiccine libertatem aiunt æquam
esse omnibus?

Æs. Si satis jam debacchatus, leno, es, audi. si vis, nunc

185
volo. 170 jam.
non vult. loqui. .
Sa. Egon’ dehacchatus sum antem , an tu in me? Æs. Mille

Ive nunc jam oculos a mais oculis quoquam demoveas
taos.
limon slt, si innnero, quin pugnus continuo in mala Inetout.

b. [stuc volo ergo ipsum experiri. Æs. Hem , serra. 0mille
mulierem.
no mlserum facinus! Æs. Geminabit, nisi caves. Sa. Hei
miseriam!
le. Non innueram; verum in lstam pattern potins peccato

tamen. ne

nunc jam. Sa. Quid hoc rei est? Regnumne. ÆsChine, hic
tu possides?

ista. atque ad rem redi.
Sa. Quant rem? Quo redeam? Æs. Jamnc me vis diacre id
quod ad te alunet?
Sa. Cupio, æqui modo aliquid. Æs. Val), leno inique me

Sa. Lena sum , miror, pernicies mmmunis adolescentium ,
Perjurus, pestis; tamen tibi a me. nulla lst orta injuria. 190

Nam hercle etiam hoc restat. Su. illuc quæso redi . quo
empisti. Æschine.

Minis viginti tu illam emisti ; que: res tibi vortat male!

Argenti tantum dabltur. Sa. Quid? Si ego tibiillam nolo ven-

dere,

92
Esch. Je prétends même qu’on ne peut la ven-

TÉRENCE. *

dre parce qu’elle est libre, et je. soutiendrai en
justice qu’elle l’estefl’ectivement. Vois maintenant

si tu veux rentrer dans les fonds, ou plaider. Décide-toi pendant que je vais m’absenter un moment, faquin.

SCÈNE Il.
SANNION (seul).
O grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. Il m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi . m’ap-

plique plus de cinq cents soufflets a me rompre la
mâchoire , et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette fille au prix coûtant. Puisque je lui ai
tant d’obligations , soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux , pourvu qu’il me

rende mon argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, C’est tant. ilaura ses témoins tout
prêts àveniraffirmer quej’ai vendu; d’argent, on vous

en souhaite. a Tantôt; retraie: demain. » Je veux
bien encore en passer par la , pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion

qui estjuste : dans notre métier, il faut se résoudre

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. - Eh bien! qu’est-ce que j’apprends là.
Sapnion? Qu’il y a eu je ne sais quel débat entre

tor et mon maître? t
Sa. Je n’ai jamais vu débat où la partie fût moins

égale. Nous n’en pouvons plus tous les deux, lui
d’avoir battu , moi d’avoir été assommé. m

Syr. C’est ta faute. 3’

Sa.
Que devais-je faire? a.
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeun

homme. .

5a. Pouvais-je mieux faire que de lui tendreh

joue , comme je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu?

Syr. Tiens , je vais te dire une grande vérité. (h

gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre i

propos.
’ L.
Sa. Oh! oh!
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un peu il)

tes droits pour faire plaisir à mon jeune maires;
cela ne te ftlt pas rendu avec usure, imbécile qui;

tu es.
Sa. Je n’achète pas l’espérance argent conquit

tant. v

Syr. Tu ne feras jamais fortune. Va , tu ne sain
pas amorcer ton monde , Sannion.

Sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais je ni

à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans

entends pas finesse, et j’ai toujours préféré airerai;

souffler. - Mais personne ne me payera, et tous

cher tout de suite , vaille que vaille , ce que je pou

les calculs que je fais la sont des calculs en l’air.

SCÈNE III.
SYRUS , SANNION.

Syr. (à Eschine.) Il suffit; je lui parlerai moimême, je m’en charge. Il s’estiment bien heureux
Cages me? .Æs. Minime. Su. Namque id melui. Æs. Neque

vendundam censeo , I9!
Nunc vide, utrum vis, argentum accipere, an causam me.

Qnæ libera ’st : nam ego liberali illam assero causa manu.

ditari tuam.
Delibera hoc, dum ego redeo, leno!

SCENA SECUNDA.
SUNIO.
Su. Proh supreme Jupiter!
Minime miror, qui insanlre occipiunl ex injuria.
Doum me eripuil, verberarit, me. inrilo abritait meam,
Homini misero plus quingentos colaphos inIrL-git mihi. 200
0b malefacta hæc tantidem cmptam postulat sibi taulier.
Verum enim quando bene promeruit, fiat : suum jus postulat.

Age, jam cupio, modo si argentum reddat. Sed ego hoc

barioler :
Ubi me dixero daretanli. testes [aciet ilico,
Vendidisse me; de argente somnium. u Mm: , cras redi. n 205

Id quoque possum ferre. si modo reddal; quamquam injurium ’51.

vais. i
Syr. A d’autres; je te connais bien. Comme:
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quad

il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit quetu m

pour
l’île de Chypre. a,
Sa. Ah!

Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

Bene dicat secum esse actum. Quid istuc, Sannlo, est, qua
le audio
Nescio quid concertasse cum hem? Sa. Nunquam vidi intquius
Certationem comparalam, quam hæc quæ hodie inter me

fuit : .. À
Su. Hui! y
Sannio.
tutus
fui . à.u.

Ego scapulando , Ille verberando, usque ambo defessi saurai.
Syr. Tua cnlpa. Sa. Quid Iaœrem? Syr. Adolescenli me ’ .

gestum oportuit. 2
scis quid loquar? 7

Sa. Qui potui melius, qui hodie risque os præbui? Syr. A53»
Pecuniam in loco negligere, maxumnm interdum ’st henni,

Syr. Meluisti, si nunc de tuo jure oonœssises paululum;
atque
Adolescenli esses morigeratns. hominum homo stulüssi

Ne non tibi istuc tæneraret. Sa. Ego spem pretio non
emo.

Syr. Nunquam rem lacis : abi, assois inescare hominœ’.

Sa. Credo istuc melius esse; verum ego nunquam adeo u
Quin quidquid possem . malien: auferre potins in præsenlli

Verum cogito id quad res est. quando eum quæslum ocoeperis,

Syr. Age, novi tuum animum : quasi jam usquam tibi

Sed nemo dabit. z frustra lias egomet mecum rationes puio.

SCENA TERTIA.

Cyprum. Sa. Hem!
Syr. Coemisse, hinc quæ illuc veheres. multa; harem œnduclam , hoc scie.

sures, suum.

Animus tibi pendct. Ubi illinc, spero, redirris lamen, hoc ages.
Sa. Nusquam pedem. Perii, hercle! Bac illi spe hoc incepo-’

Accipiunda et mussitanda injuria adolescenlium ’st.

Syr. Tace, egomet conveniam ipsum r cupide accrpiat fait),

alque etiam 210

viginli minæ,

Dum huic obsoquare : præterea antem te aiunt profita.

mut. Syr. ’Iîmet.

Injeci scrupulum homini. Sa. 0 scelera! illud vide.

LES ADELPHES, ACTE u, sans tv. a:
ixporter en ce pays; que le vaisseau est frété. Je le
tais. C’est pour cela que tu hésites. Mais pourtant

en soit de ce qui s’est passe, plutôt que d’avoir un

tapette que nous terminerons a ton retour.
Sa. Si je songi- a partir... (a pur-1.; (Test fait de

ce que j’ai débourse pour l’aeln-lt-r. Je sais que tu
n’as pas eu jusqu’ici de preuves de mon amitié;

mi. en vérité. Ils ont compté la-dessus lorsqu’ils

mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.

usent ainsi avances.

Syr. (à part.) Il a peur. Je lui ai mis la puce a
treille.

(à pari.) 0h! les traîtres! Voyez un peu

procès, je ne demande que de recouvrer au moins

sur. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois
(Ïtésiphon; il est tout jojeuv d’avoir sa maîtresse.

Su. lit la unit-e que. je le demande?
Syr. Attends un moment.

butine il me prend au pied levé! J’ai la une car-

sans tv.

pIson de femmes et autres objets pour l’ile de
nypre; si je manque la foire, c’est une perte
terme pour moi. D’un autre côté, si je laisse la

me affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
mineur; on sera tout refroidi. a Ah! vous voilà!
lest maintenant que vous venez? Pourquoi cette

C’I’ÉSIPIION , SYRUS.

(le. Un service, de quelque part qu’il vienne,
est toujours bien reçu , s’il vient a propos. Mais on

Idifférence? Où étiezovous? n En sorte qu’il vaut

est doublement heureux, en vérité, lorsqu’on en est

pieux perdre que d’attendre ici je ne sais com-

redevable à celui de qui on avait droit de l’attendre.
O mon frère, mon frère! à quoi bon faire ton Houe?

Iien de temps, ou de poursuivre après mon reDur.

Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères

nuer?

Sa. Est ce là une action, un procédé digne

PEschinei’ Vouloir m’enlever de force mon es-

lave?
ÉSyr. (à part.) Il faiblit. (Haut) Je n’ai plus
une seule chose à te dire : vois si elle est de ton
ut. Plutôt que de t’exposer à tout perdre en vou-

ttout avoir, Sannion, partage le différend par
Initié. Il tâchera de te trouver dix mines quelque

rt.
8a. Faut-ilêtre malheureux! Je risque mainteIlnt de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il

fit de honte? Je n’ai plus une seule dent qui
ne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a-

bir reçu des coups de poing, et il voudrait en ouÎe me frustrer. Je ne pars plus.

Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-

pression si louangeuse qui ne soit au-dessous de
ton mérite. Aussi considéré-je comme un bonheur

unique entre tous d’être le seul homme au monde
qui ait un frère aussi heureusement doué des plus
brillantes qualités.
Syr. Ctésiphon!

ces. Ila, Syrus! où est Eschine?
Syr. La , au logis, qui vous attend.

me. Ah!
Syre. Qu’avez-vous?

(les. (Je que j’ai? c’est à lui, Syrus, que je dots
la vie g le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun

sacrifice pour me servir! Injures , médisances , il a
tout pris sur lui , tout , jusqu’à mon amour et ma
faute. Peut-on faire plus? Mais qu’y a-t-il P On a ou-

vert la porte.
Syr. Restez,restez; c’est lui qui sort.

i Syr. Comme il te plaira. Tu n’as plus rien à me
lire avant queje m’en aille?

i: Sa. Maissi, mais si, mon cher Syrus; quoi qu’il

tu Ipso articula oppressit. Emma: mulieres 230
plures, et item hinc alia . quæ porto Cyprum.

eo ad mercatum venio. dainuum maximum ’st.

’ csi hoc omillo, nctum agam; ubi illinc rediero,
IIhIl est. retrixerit res. u Nunc demum venis?

passus? ubi eras? n Ut sit sulius penlerc, 235

m aut hic nunc manere [am diu , aut tum persequi.
Un Janine enumerasti, id quod ad te rediturum putes?
I. Routine lllo dignum ’st? Hoccine incipere Eschinum’?

Il! oppressionem ut hanc mi eripere postulet?

IF. tabassait. Unum hoc habeo, vide si salis placet : me
hune quam venins in periculum, Sanuio,
hune un perdes totum , dividuum face.
Il!!! decem œrradet alicunde. Sa. Hei mihi!
mande sorte nunc venio in dubium miser.

Met nihil. 0mnes dentes labefecit mihi; 245
Hem colaphis tuber est totum caput;

mon) insuper det’rudet? Nusquam abeo. Syr. Ut Iubet.

Muquid visl quin abeam? Sa. Immo hercle hoc quæso ,
Syre :
M bien sunt acta, potins quam lites sequar,
hlm mihi reddatur, saltem quanti empta’st, Syre. 250
hm non usum antehac amicitia mea :
hmm-m me dices esse et gratum. Syr. Sedulo
Un. Sed Ctesiphonem video. Lzetus est
De mica. Sa. Quid? quod te ora. Syr. Paulisper mana.

SCENA QUARTA.
CTESIPHO , SYRUS.

Cl. Abs quivis homiue . quum est opus , beniticium accipere

gaudeas; 255

Verum enim vero id domum juvat , si quem æquum ’st fa-

cere, i5 bene facit.
0 frater, frater! quid ego nunc le laudem ? Salis certo scia z
Nunquam ila magniüce quidquam dicam, id virtus quin
superet tua.
Itaque unam banc rem me habere prœler alias præcipuam
arbitror,
Fratrem homini nemini esse primarum artium magis prin-

cipem. 260

Syr. 0 Clesipho! Ct. 0 Syre! Æschinus ubi est? Syr. EIlum. le exspectat domi. Ct. Hem!
Syr. Quid est? Ct. Quid sil? IlIius opera, Syre, nunc vivo.

festivum caput!
Qui omnia sibi post putaVit esse præ mec commodo.
Maledicta, [antem , meum amorem, et peccatum in se trans
tulit.

Nil pote supra. Sed quisnam? Foris crepuit? Syr. Marie,

matie : ipse exit foras. 265

94 TERENCE.
sensu v.

.s’yr. On te payera; ne crains rien.

ESCHINE, SANSION , C’l’ÉSIPIION, SYRUS.

Est-li. Où est-il ce coquin?
ou. ,11 part.) c’est Inoi qu’il cherche. Apporte-

t-il quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.
[-.sclz. (a clés.) Ah! vous voila fort à propos,je
vous cherchais. Eh bien , Ctésiphon , tout va bien.
Allons , plus de tristesse.
(les. De la tristesse , quand j’ai un frère tel que
vous? Il n’en est pas question, ma foi. O thon cher
Eschine, mon véritable frère! je n’ose vous louer

en face plus longtemps, pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par un sen-

timent de reconnaissance.

Esch. Allons donc , quelle sottise! Comme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Ctésiphon! Ce qui me fâche, c’est qu’il s’en est peu

fallu que nous ne fussions prévenus trop tard , et
dans un Inomeut où, avec la meilleure volonté du

Sa. Mais la somme tout entière. -

Sgr. Tout entière; tais-toi seulement. et suis-t
nous.
Sa. Je vous suis.
(les. Ohé , ohé , Syrus!
Syr. Eh bien , qu’est-ce?

Clés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce dm

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jam
mon père avait vent de tout ceci, je serais perdu

sans ressource.
Syr. Il n’en sera rien , soyez tranquille. Allez un
peu vous amuser avec elle en attendant; faites-ni»mettre le couvert, et ayez soin que tout soit puât.

visions. .
Clés. Oui, certes, puisque tout nous a si b’

réussi , il faut passer joyeusement notre journée. 1. i

ACTE TROISIÈME. ’f

monde, personne n’aurait pu vous tirer d’affaire.

SCÈNE L

Clés. La honte m’empêchait.

Esch. Dites donc la sottise, et non la honte. Comment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter ...... Fi donc! Grâce aux dieux , j’espère
que cela n’arrivera jamais.

l

Moi, sitôt l’affaire conclue, je ramène ici les pro-

SOSTRATE , CANTHARE. inr
50s. De grâce, chère nourrice , comment cela a

passera-t-il? ’

(Jan. Comment cela se passera? Mais fort bi u,

Cte’s. J’ai en tort.

Esclz. (a Syrus.) En bien, à quoi Sannion s’est-

j’espère. il

50s. Les premières douleurs ne font que (:0

il enfin résolu?
Syre. Il s’est apprivoisé.

Esch. Je vaisjusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous, Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

mencer. 4 .
(un. Et vous vous effrayez déjà, comme si v:

n’aviez jamais vu d’accouchement, et que vous ne

Sa. (bas à Syrus.) Syrus, presse-le.

fussiez jamais accouchée vous-même. ,l

Syr. (a Esclzt’ne.) Dépêchons, car il a hâte de

Sas. Je suis bien malheureuse! je n’ai persor
ici; nous sommes seules encore. Géta est sortin

partir pour Chypre.
5a. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

je ne puis envoyer chercher la sage-femme,
prévenir Eschine.

voudra.

SCENA QUINTA.
ÆSCHINUS, SANNIO, CTESIPHO, SYRUS.

Æs. Ubi ille est sacrilegus? Sa. Me quærit. Num quidnam
eitett? Occidi!
Nibil video. Æs. .Eliem ! Opportune, le ipsum quæro. Quid
fit, Ctesipho?
In tuto est 0mois res : omitte vero tristitiam tuam.

Ct. Ego illam hercle vero omitto, qui quidem te habeam
fratrem. O mi Æschine,

0 mi germane! ah , vereor comm in os te laudare am-

plius , 270

Ne id assentde magis , quam quo habeam gratum, facere
existumes.

Æs. Age , inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos,
Ctesipho.

Hoc mihi dolet , nos piene sera scisse, et pæne in eum locum
Redisse. ut si omnes cuperent , tibi nil passent auxiliarier.
Cl. Pudebat. Æs. Ah , stultitia ’st istæc, non pudor, tant

0b parvulam 275

Item, pæne ex patria... Turpe dicta. Becs quæso, ut istæc
prohibeant.
Ct. Peccavi. Æs. Quid ait tandem nobis Sannio? Syr. Jam
mitJ’s est.

Æs. Ego ad forum ibo, ut hune absolvam; tu intro ad illam , Ctesipho.

Su. Syre, insla. Syr. Eamus : manque hic propernt
Cyprum. Sa. Ne tain quidem;
Quamvis etiam maneo otiosus hic. Syr. Reddetur: ne tinte.

Su. At ut omne reddat. Syr. 0mne reddet: lace mode, j

sequere hac. Sa. Sequor. A! l

Ct. Heus, heus, Syre! Syr. Hem! quid est? Ct. 0M,

hercle, hominem islam impurissimum h

Quum primum absolvilote, ne. si magis irritatus siet,
Aliqua ad pattern hoc permanet , atque ego tum perpeth I
l’IPI’IIlI.

Syr. Non tiet, bouc anime es t tu cum illa te tutus 0b t l il
interim ,

Et lectulos jube sterni nabis, et parari cætera. .

Ego jam transacta re convortam me domum cum obstrua!
Ct. Ita quzeso, quando bot: bene successit, hilare!!! Mm

sumamus
diem.
i
ACTUS TERTI
US.

l

SCENA PRIMA.
SOSTRATA, CANTEARA.

Sos. Obsecro, Inca nutrix, quid nunc net? 0a. Quidfllt.
rouas?

Recte l.z’edepol spero. Sas. Modo dolores, inca tu, oc

primulum.

Cu. Jam nunc limes, quasi nusquam adfuerts, n
lute pepereris.

LES ADELPllES, ACTE III, semi: u. a;
Con. Eschine? il sera bientôt ici; car il ne passe
i jamais un jour sans venir.
Sas. Il est ma seule consolation au milieu de tous
un! chagrins.
Carl. Oui, puisque cet accident devait arriver a
me fille, c’est encore une chose bien heureuse

i le hasard vous ait ainsi servi, et girelle ait eu
dans: un jeune homme si bon , si noble , si gene* , d’une si riche famille.

«30:. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux

w le conservent!

t’ sans n.

a

il GÉTA, somme, emmura.

F Gé. Non,quand tous les hommes ensemble se
certeraient pour parer un tel coup, ils ne pour’ent nous être en ce moment dlnucun secours, a ma
A aînesse, à sa tille et à moi. Ah ! malheur a nous!

llent dlinfortunes viennent nous assaillir a la fois,
iris qulil y ait moyen de nous en tirer : violence,
lisère, injustice, abandon , déshonneur! Steele
maudit! race de scélérats, de brigands! 0 le. plus
’de des hommes!

Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc, que je vois Cela si
blé , si haletant?
fié. Ni la foijurée, ni les serments, ni la pitié
nt pu le retenir, le ramener, ni ridée que la maleuse. dont il a si indignement abusé était sur
. point de devenir mère.
Sas. Je n’entends pas trop ce qulil dit.

Can. Approchons un peu plus, si vous voulez,
E Gé. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

nais plus, tantje suis exaspéré. 0h! sr je pouvais
les rencontrer tous a cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile, la, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance, etje sau-

rai en faire. justice. Le vieillard diabord . je retranglerais pour avoir donné le jour à un monstre pareil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que jlaurais de
plaisir à le mettre en pierres ! Je l’empoizneraLs par

le milieu du corps, et lejetterais la tête sur le pave,
pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux etje le précipiterais quelque. part. Les autres, j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner, assommer, rouer. Mais il

faut aller faire part de cette mauvaise nouvelle a
ma maîtresse.

Sus. Rappelons-le. Geta!
ce. Hein ! Qui que vous soyez , laissez-moi.
Sus. Cie-st moi , Sostrate.

(je. Où est-elle? - Ah ! clest vous que je cherche , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plus a propos, ma chère maîtresse.
50s. Qu’y a-t-il donc? dloù vient ce trouble?
(je. Hélas! hélas!

50s. Tu es tout hors dihaleine, mon pauvre son;
remets-toi.
(je. c’est fini....

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
50s. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?

ce. Désormais...
50S. Eh bien , quoi, désormais?

ce. Eschine....
5m. Apres, ESchine?
ce. N’est plus qu’un étranger pour nous.

.

Il. Miseram me! neminem haheo : solen sumus. lit-ta antem
bic non adest ,
quem ad obstetricem mitlam, nec qui arcessat Æschinuai.
à Pol is quidem jam hic aderit z nain nunquam unum intermittit diem ,
n semper.vcniat. Ses. Soins meorum est miseriarum re-

medium. ans
E re nata melius fieri haud poluit, quam factum ’st,

liera,
o vitium oblatum est, quod ad illum attinet poussimon),
lem , tali genere atqne anima, natum ex lanta ramifia.

v .lta pot est, ut dicis : satins nobis, Deos quam), ut

r sint.

à SCENA SECUNDA.
GETA, SOSTRATA, CANTHARA.

Gui misera? indigne pet vim vitium alitoient. Sus. 3mn
intelligo

Salis. quze loqualur. Ca. Propius, obsecro, accedarnm,

Smtraln. Gel. Ah, au;

Ale miserum! vis sum compas animi, ita ardeo iracundin.
Nihil est quod matira, quam illam tolam lainiliam mihi «lori
obi iam ,
t’t ego irum hanc in ces evomam omnem, dam ægritudo
haro est rem-us.

Salis mi id habeam supplicii, dum illos ulciscar modo.
Senti animant primum esstinguerem ipsi , qui illud produvil

seeth; 3L3
rem. 324v

Tom autem Syrum impulsorem, val]! quibus illum lacerarem modis ?

Sublimem medium arriperem, et capite pronum in terrain
staluerem ,
Ut cerebro (lispergat siam;
Adolescenti ipsi eripervm oculos, posthæc præeipitem damai;
Carte-ros ruerem , agerem , rapercm , tunderem et prasterne-

Bel. Nunc illud est, quod, si omnia omnes sua consilio

Sed oesso heram hoc male impertiri propere? Sas. Remue-

tique bute male salutem quærant, auxili nil adferant ,
mihique beræque filiæqne lierili est : ne misero mihi !
M res repente Circumvallant , unde emergi non potes! ,
"s, egeslas. injustitia, solitudo , infamia!
leucine sæclum! o soelera! o genera sacrilega! o hominem

Quisquis a, sine me. Ses. Ego sum Sostrata. Cet. Ubi en est t?
te ipsam quærito,
Te exspœto : oppido opportune te obtulisti mi obviam ,

confinant, 300

l! impium! ses
me miseram! Quidnam est, quad sic video timidum
V et properantem Getam ’I

En. Quem neque tides, neque jusjurandum, neque illum
v miserioordia

ml. neque reflexit, neque quad partus instabat propc,

mns. GCÏËI! Gel. Hem ,

liera. Sas. Quid est? quid trepidas? Gel. Hem mihi! Sas.
Quid fœünas, mi Geta 7

Animam redpe. Gel. Prorsus... Sas. Quid istuc prunus

ergo ’st? Gel. Periimus, 32)

Actum ’st. Ses. Loquere ergo, obsecro te, quid sil. Cri.
Jam... Sas. Quid jam , Gels?
Cet. Æschinus... Sas. Quid is ergo? Cet. Atienus est. ab nostra lamina. Sas. Hem .

96 TÉRENCE.
Sas. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi?

arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui pouvait . ’

ce. Il en aime une autre.
ses. llalheurcuse que je suis!

en tenir lieu , elle l’a perdu : on ne peut plusla n n

ce. Et il ne s’en cache pas. Il l’a enlevée luimême en plein jour à un marchand d’esclaves.

Sur. Est-ce bien sur?
ce: Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? a

qui se fier? Eschine, notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui P lui sur qui reposaient toutes

rier comme fille. Il me reste une ressouroetïi”
nie ,j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a r

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et f
n’y a eu dans cette afl’aire ni motif dilatera, i
autre, indigne d’elle et de moi, Géta, je H
chance d’un procès.

Gé. Au fait, vous avez raison; parlez-eu, .
mieux.

Sas. Toi, cours vite chez notre parent .3.

nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais

et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’a

vivre un seul jour sans elle? qui avait promis de

Il était intime ami de mon pauvre Simulus , et . i

porter l’enfant dans les bras de son père, et de le

a toujours témoigné beaucoup d’alÏectiou.
Gé. C’est en effet le. seul homme qui s’in

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 circonstance. Courberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un?

nous.
50s. Dépêche: et toi. ma chère Canthare, a
chez la sage-femme, afin qu’on ne l’attends
quand on aura besoin d’elle.

Can. 0h! oh! mon garçon, asutu perdu la tête?

SCÈNE 111.

sont-ce la de ces choses qu’on divulgue jamais?
Gé. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Fschine nous

otium, puis smus.

ait tourné le dos , c’est évident; la chose parle 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.
Sus. Ah ! point du tout; je n’en ferai rien.
Gé. Que dites-vous?

Sas. le parlerai.
L’an. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.

50s. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous
Perii! quare? Gel. Amare occepit aliam. Sas. Væ misera
mihi!
Cet. Neque id occulte fart : ab lenone ipsns eripuit palam.

Sus. Salin’ hoc cerlum ’st? Cet. Certum; hisce oculis ego-

met sidi
Soslrala.
Ah nostrumne
. 33°
Me miseram!
quid, jam
credas? autSas.
oui credas?
ischinum?

Neslram omnium titan , in quo nostræ spes omnesque opes
silæ

Flan! : qui sine hac juralmt se unum nunquam viclurum
diem :
Qui se in sui gremio positurum puerum diœbat patris.
"a obsecraturum, ut Iiceret hanc sibi uxorem ducere. 335

Cet. fiera, lacrumas mine, ac potins, quad ad hanc rem
opus est potto, consule.
Paliamurne? au narremus cuipiam? Ca. Au, au, mi homo!
sanas es 7

An hoc proferendum tibi vident: usquam esse? Gel. Mi
quidem non placet.

Jam primum illum alieno animo a nobis esse , res ipsa indicat.

Dé. Je suis perdu! On m’a dit que Ctésiphou ..
pris part à l’enlèvement avec Bobine. Il ne ma I

plus à mon malheur que de voir celui qui est n quelque chose se laisser débaucher par l’autre.
le trouver a présent? On l’aura entraîné dans nu

que mauvais lieu. C’est ce libertin qui l’aura d
j’en suis sûr. -- Mais voilà Syrus; je vais sav’

il est. Oui, le drôle est de la bande; s’il se I z

que je cours après lui, il ne me le dira jam
faisons semblant de rien.
Syr. Nous venons de conter au bonhomme u
Periil : pro virgine dari nuptum non notai. floc tell ’
est :

Si influas ibit, testis mecumest annulus, quem une
serai.
Postremo quando ego mihi sum cousois. a me (:0!me ,;

hanc procul. i

Neque pretium . neque rem intercessisse Illa aut me i
guam , Cela .

Experiar. on. Quid istuc? aoœdo, ut malins dieu. sa.

quantum potes , -

Abi , atque Hegioui cognato hujus rem euarrato ouin-I

dine : "

Nam is nostro Simulo fuit summus. et nos celui! in
Cet. Nam hercle alios nemo mpicit nos. Sac. Propane
men Canthara,
Carre. obsletriœm arome; ut, quam Opus sil, ne in inobis siet.

SCENA TERTIA.
nana, SYRUS.

Nunc si hoc palan) proferimus , ille influas ibit, sa! scio. 3’10

Tua lama et gnatæ vita in dubium venieL Tum si maxume
Fateatur. quam amet aliam, non est utile hanc illi dari.

De. Disperii! Ctæiphonem audivi filium
Una admisse in rapüone cum Eschino.

Quapropter quoquo pacte tacite ’st opus. Sas. Ah , minume

1d misera restal mihi mali, si illum poirat, A

gentium,
Non Iaciam. Cet. Quid ais? Sas. Proferam. Ca. Hem, men
Sostrala, vide quam rein agas.

Sas. Pejore res loco non potest esse, quam in quo nunc

sila ’st. 345

Primum indolala est; tain præterea, quæ secunda eides
eral,

Qui alicui rei est. etiam cum ad nequitiem adduœre. ’
Ubi ego illum quæram? credo abductum in gueula ’

Aliquo. Persuasit ille impurus, sat scia. j

Sed eccum Syrum ire video : hinc scibojam, ubt sial. "t
Atque hercle hic de grege illo est : si me sanscrit

Eum quærilare, nunquam dicet camulex. A

Non ostendam id me telle. Syr. 0mnem rem mode un! I

LES ADELPHICS, ALTE lll, SCliM; lll. in

l’affaire d’un hotu a l’antre, comme clic s’est [me

Agi: Sotlc honte dc peut, (’Uttlliiàlihlllllfs absurde.
ln”. lin vcritc, mon l’rerc me désole ct me tait

de. Je n’ai jamais tu homme plus joyeux.
Dé. (àparl.) Ah! grands dieux! quelle extravace!
j Syr. Il a complimente son fils, et il m’a fort remercié de lui avoir donne ce conseil.

honte.
Sil): Quelle diffluence, neume. (et ce n’est pas
parce que vous ("les la que je le dis), quelle énorme

(lifte-retire cntre vousdeuxl Vous, de la tète aux

, ,Dé. (à pari.) J’etoul’l’e.

pieds , vous n’etcs que sagesse; lui, c’est un songe»

,, Syr. Sur le-ehamp il nous a compte la somme,
je; y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.

creux. (l’est bien vous qui laisseriez votre fils en
l’aire autant!

Jepuis dire que ses intentions ont etc bien remplies.

ne. Le laisser faire? Est-ce que je, n’aurais pas

l Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission

évente tous ses projets six mois d’avance?

loi! bien l’aile, chargent-u ce drôle.

5g]: (l’est a moi que. vous parlez de votre vieilance?

Syr. ne! c’est vous, henni-a! je ne vous mais
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles.J
Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admi-

m. Qu’il soit toujours ce qu’il est maintenant ,
c’est tout ce que je demande.

nr votre conduite ici. .

Nyr. Les enfants sont ce que l’on vent qu’ils
soient.

q Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et
Ibsurde, ma foi. - Dromon, aehere de vider ces
mons; mais ce gros congre , laisse-le jouer un peu
dans l’eau : quand je reviendrai, ou le désossera.
Pas avant, je le défends.

ne. A propos , l’as-tu vit aujourd’hui?

.s’yr. Yolrelils? (riparl.) Je vais envoyer ma ben

aux champs. (hmm) lly a longtemps , je pense,
qu’il est occupé a votre maison de campagne.
ne. lis-tu bien sûr qu’il y soit?

tu Dé. De pareils déportements!

n Syr. Je. ne les approuve pas non plus. lit c’est ce
’ me fait crier souvent. - Stéphanion, aie soin

.ïyr. Bon! c’est moi-môme, qui l’ai conduit.

faire tremper les salaisons connue il faut.
(Dé. Grands dieux! a»t-il donc pris a tache ou

h’yr. lût il était dans une belle colère.

hit-il à honneur de perdre mon fils? llelas! je

Syr. Il a querelle son frère au milieu de la place,
propos de cette chanteuse.

Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne frit pris ici.

lois déjà voir le jour on il n’aura plus d’autre resIturce que d’aller s’enrdler quelque part.

n

Dé. Vraiment?

Syr. Oh! il lui a bien dit son fait. Comme on

a".S’yr. Ah! voilà qui est sage, de ne pas voir seu-

comptait l’argent, mon homme est arrive tout a

Itnent ce qu’on a devant les yeux, mais de regar-

coup, et d’abord : a 0 lisehine, s’est-il écrié, c’est

plus loin, dans l’avenir.

vous qui faites de pareilles infamies, Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant
liez vous?
s: r. Elle est là.

Dé. Ah! j’en pleure de joie.

” é. Comment! est-ce qu’il consentirait a la gar-

Syre. a Ce n’est pas votre argent que vous gaspil-

’. chez lui?

lez , c’est votre honneur. u
Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il
ressemblera à ses aïeux.

mgr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?

pacto haberet, enarramus ordine.
vidi quidquam lætius. ne. Proh Jupiter!
[minis stultitiam. Syr. Collaudavit tilium;
Ibi. qui id dedissem consiliuin , egit gratias.

Demcntia. De. Hzeccine fieri? Syr. lnepta Ienitas
l’alris, et facilitas prava. De. Fratris me quidem

. Dlsrumpor. Syr. Argentum adnumeravit illico , 370

En: præterea in sumptum . dimidium mime.
dlstributum sane est ex sententia. De. lit-m .
Me mandes . si quid recto curatum velis.

Pudet pigetque. Sur. Nimium inter vos, Demea (ac
Non quia ades præsens (lico hoc), pernimium interest.
’l’u , quantus quanlu’s, nil nisi sapientia es;
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llle somnium : sineres vero tu illum tuum
l’acere hæc? De. Sinerem illum? An non sex tous mensibus
Prius ollecissem . quam ille quidquam cœperit’.’

. Ehem , Demea, haud adspexeram le : quid agiturï’

. Quid agatur? vostram nequeo mirari salis
huonem. Sur. Est hercle inepta, ne diCilIIl dola.
Mue absurde. Pisces cmleros puma , Dromo;

ne. Pourquoi donc?

R75

sur. Vigilantiam tuam tu mihi narras ? De. Sic sil modo,
Ut nunc est. quaaso. Syr. Ut quisque suum volt esse, ita

’st. 400

De. Quid? cum vidistin’ hodie? Syr. Tuumne tilium?

bugrum istum maxumum in aqua sinito iutlcl’l’

Abigam hune rus. Jam dudum aliquid ruri agere arbitror.

antiapar- : tibi ego venero, exossabitur:

De. Satiu’ scis, ibi esse? Syr. 0h! qui egomet produxi. De.

un: nolo. De. Bæccine flug’tlia! Syr. mihi quidem non pla-

Optume ’st.

cent. nm rum ses

Iciuno sæpe. Salsamenta hanc, Stephanio.
le macerentur pulchre. De. Dt vostram tillent t
llrum studlone id sibi babel , au laudi punit
Un. si perdiderit gnatum? væ misero mihi!
Mare videor jam diem illum, quum hinc egens
initiale! aliquo militatum. Syr. 0 Demea!

Metui, ne bœreret hic. Syr. Atque iratum admodnm.

ne. Quid antem? Syr. Adortusjurgio est fratrem apud to-

De psaltria hac. De. Ain’ vero? Syr. Van. nil reticuit.

ses

duc est. sapera. non quod ante pedes modo ’st
’ldere. sed etiam illa, quas future sunt ,
respleere. De. Quid? istæc jam pertes vos psaltria est 1’

in [illam tutus. De. Eho, au domi est habitants? Syr.

Credo, ut est. 390
fluence.

Nain. ut numerabatur forte argenlnm, intervenit
Homo de improviso. cœpit clamare : a O Æschine!
Eæocine flagitia lacera te? bæc le admitlere

Indigne genere uostro? n De. Oh! lacrumo gaudie.

Syr. « Non tu hoc argentum perdis . sed vilain tuam. n

un

De. Salvus sit. spero; est similis majorurn suum. Syr. Hui;
Da. Syre, præceptorum plenus istorum ille. Syr. Phy!
Domi babuit onde disceret. De. Flt sedulo.

il

98

Sur. llo! ho!

ranimas. l

ne. Il est tout plein de ces préceptes-là, Svrus.
.S’yr. Ha! lm ! il est il bonne école. v
Dé. Je fais de mon mieux. Je ne lui passe rien ,
je le dresse: je vcuv qu’il se mire dans la conduite
des autres connue dans un miroir, et que leur exemple lui serve de leçon. a Faites ceci, v lui dis-je.
5’311". Fort bien.

lui : celui-là me. regarde. Puisque mon frère le veut
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais que] est cet
homme que jtaperçois lit-bas? N’est-ce pas Hégion
de notre tribu? Si j’y vois clair, c’est lui-même, in:

foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comm:
les gens de son espèce deviennent rares’à présent
C’est un homme de la vieille roche. En voilà un qu

ne troublera pas de sitôt la république. Queje sui

Dé. u Évitez cela. v

heureux, quand je vois qu’il reste des débris dem
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisîrà

5g]: Parfait.
Dé. a Ceci est bien. n

vivre. Je vais l’attendre ici, pourle saluer et cause

Syr. Voila le point.
ne. n Cela est mal. n
Syr. A merveille.

un peu avec lui.

SCÈNE 1V.

ne. Ensuite...

HÉGlON, GÉTA, DÉMÉA, PAMPHILA au

apr. Quel dommage que je n’aie pas le temps de
vous entendre! Mais j’ai trouvé des poissons comme

(le la scène. c

je les voulais; il faut queje prenne garde de les lai s5er gâter. Car c’est pour nous un aussi grand crime
que. pour vous autres, Déméa, de ne pas faire tout

Hég. Grands dieux! mais c’est indigne,

Que me dis-tu?

ce que vous venez de dire; et je donne autant que

ce. La pure vérité.

possible à mes camarades les mêmes leçons : a Ceci
est trop salé; voilà qui sent le brillé; cela n’a pas

Hep]. Une telle bassesse dans une famille com
celle-là? 0 Eschine, ce ne sont pas là les leçons qu

bonne mine; bon ceci, souvenezevous-eu une autre
fois. n Je les instruis de mon mieux, selon ma pe-

vous avez reçues de votre père. .1

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 taisons ici est ridicule, je. le sans; mais qu’y
faire? Il faut servir les gens à leur goût. Vous n’a-

chanteuse; cela le tâche, lui, un étranger! et Il
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais mû

fût la , quelque part, et qu’il pût entendre! i
Hég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’ai]

rom pas si bon marché de nous.

ce. Vous êtes tout notre espoir, Hégion. Nm

vez plus rien a me dire?
DE. Que vous retrouviez le sans commun.
S97. Vous allez de ce pas à votre campagne?
04;. Tout droit.

n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, L:
père; c’est à vous que Simulus nous a recomm xi

des en mourant. Si vous nous abandonnez, un!)

Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous

r

liispicere. tan juan) in Speculum, in vitas omnium
Jubeo, alque ex aliis sumei’e exemplum sibi:

n floc lacito. n Syr. Recte sane. Du. u floc fugito. u Syr.
Callide.

lie. n Hoc laudi est. u Syr. istæc res est. De. a Hoc vitio

datur.
nI
otium
’st 420

Sur. Probissume. De. Porro autem... Syr. Non hercle
None mi auscultandi; pisces ex sententia

Nactus 511m: hi mihi ne corrumpanlur, caulio’st;
Nain id uobis tain flagitium ’st. quam illa, o Demea,

Non [ancre vobis, quæ mollo dixti; et, quod queo, 426
Conservis ad eumdem istunc præcipio modum :

sommes perdus. ,

Hég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le fer
pas , et je ne saurais le faire en conscience.
.1.
Dé. (a part.) Abordons-le. (haut) Bonjour,
gion.

donnez un bon conseil, personne ne vous écoute.
(Il sort.)
De. Oui certes, je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti;je ne m’occupe que de

Nil przetermitto, cemsuetacio; denique élu

Dé. (à part.) Il a sans doute entendu parler de En a

Quando ita volt frater, de isloc ipse viderit.
Sed quis illic est, procul quem video? Estne magie,
Tribulis nœter? si salis Cerno , i5 hercle, vah!
Homo amicus nobisjam inde a puera. Dii boni!
Næ illiusmodi jam magna nabis civium
Penuria ’sl; homo antiqua virtute ac tide.

Baud cito mali quid orlum ex hoc si! publics,
Quum gaudeo! obi etiam hujus generis reliquias
Restare video. Vah! vivere etiam nunc lubet. .
Opperiar hominem hic, ut satutcm et conquuar.

SCENA QUARTA.
macro, GETA, DEMI-1A,PAMPHILA.

u Hoc- salsum ’st. hoc adustum ’st, hoc lautum ’st pantin;

lllud recta z iterum sic memento! n Sedulo
Moueo. qua: possum pro mea sapientia.
Postremo, tanquam in speculum. in patinas, Demca,

lnspicerejubeo. et moneo, quid facto usus sit. 430

Inepta hac esse, nos quæ facimus, sentio;

Vorum quid fadas? ut homo ’st, ita morem geras.

bumquid vis? ne. Mcntem vobis meliorem dari.

hyr. Tu rus hinc ibis? ne. Recta. Syr. Nain quid tu hic

lira. Pro (li immortales! facinus indignum . Gala! M a
Quid narras? Cet. Sic est factum. Bey. Ex illan’l’amilin

Tarn illiberale facinus esse orlum? 0 Eschiue, Q I
Pol haud paternum istuc dedistl. De. Videtioet . ’

De psaltrin bac audivit: id illi nunc dolet o
Alieno: pater i5 nihil pendit : hei mihi! . r .
[’tinam hic prope adesset alicubi. atque audiret hœc. A;

Huy. Nisi [actent quæ illos æquum ’st , baud sic aulerent. -!

3:35 .

Cri. In le spes omnis, Hegio, nabis sita est.
Te solum habemus; tu es patronus, tu parens.

neram .

Si deseris tu, perimus. H251. Cave diserts z un

Ubi . si quid bene przecipias. nemo obtemperet? 435
Du. [au vcro hinc abeo, quando is, quamobrem hue veBus abiit : illum euro unum, ille ad me attiriez,

ille tibi morions nos commendavit senex. ,
Nequc factum . neque me satis pie pesse arbitror.

LES ADELPlllâS, ACTE lll, SCÈNE lV.
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ne. .lc suis tout honteuxçjc ne sais que faire ni
que repoudrc.

m’y. Ah l clest vous queje cherchais procisi’nncnt :
majeur, Démon.
Dé. Qu’y a-t-il?

I’amp. Ah! que je. souffre! quelles douleurs! Ju-

H69. Votre lils aîné, Eschine, celui quc votre
En a adopté . ses! conduit comme il ne convient
Pa à un honnête homme, à un homme bien ne.

non l.ucinc, a mon secours! Aie pitié de moi, je
tien conjure!
III’g. Quoi , (iota , serait-ce elle qui accouche?

Dé. Que voulez-vous dire ?

(Je. Sans doute , "timon.
llc’g. lib! bien , hem la, ciest votre protection

lléy. Vous avez connu notre ami , notre contcnh
min Simulus?

qu’elle implore en ce moment; tu-conlcz-lui (le boum-

, Dé. Sije l’ai connu?
. Hég. Il a déshonoré sa fille.
, Dé. Oh!

;Lriicc ce que la loi peut vous imposer. .tu nom tics

dicuv, que tout se passe (rune manicrc (ligne de
vous; sinon, je vous le dot-lare, malum , je la de-

.. H69. Attendez; vous ne. savez pas encore , nomen ,

fendrai de tout mon pouvoir, clic et la mémoire de

p qu’il y a de plus grave.

son pcre. Il ctait mon parent; nous avons ne cle-

v Dé. Comment! quelque chose de plus grave en.

ves ensemble des le berceau; cnscmble nous avons

pre?

fait la guerre et quitte le service; ensemble nous

L. Hég. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un cer-

avons souffert les rigueurs (le la pauvreté. Aussi je
lierai tout, j’agirai, je plaiderai, je. perdrai plutôt
la vie que de les abandonner. lib bien! votre réponse?
DL”. Je vais trouver mon frère, "timon; et le conscil (julil me donnera a. ce sujet,je le suivrai.

hin point excusable : la nuit, llainour, le vin, la
bunesse.... Vous concevez? On est homme. Mais
finaud il vit ce qu’il avait fait, il vint de lui-même

Denver la mère, pleurant, priant, conjurant, promettant,jurant d’épouser. On lui pardonne, ou se

hit, on compte sur lui. Cependant la [ille se trouve
grosse; voici le dixième mois; et cet honnête homme

i nous chercher une chanteuse, pour vivre avec
a, les dieux me pardonnent! et il abandonne
titre.
Dé. Êtes-vous bien sur de ce que vous dites?

llég. Mais, bénira , tâchez de ne pas oublier que
plus vous êtes riches , puissants , heureux et connus ,
plus vous êtes tenus (le vous montrer impartiaux et

justes , si vous voulez passer pour gens de bien.
ne. Revenez bientôt : on fera tout ce qu’il convient de faire.

IitesJui dire la vérité.

m’y. Vous vous le devez a vous-même. Géta,
mène-moi chez ta maîtresse. (Ils raflerai.)
né. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive la.
Encore si nous étions au bout! Mais donner tant de
liberté à un jeune homme! nécessairement il linira
mal. Allons trouver mon frère, et lui décharger ce

ï Gé. Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-

quej’ai sur le cœur.

y Ilég. Les témoins sont la, la mère, la tille, la
grossesse , Géta que voici , qui pour un esclave n’est

li un sot ni un fripon. (l’est lui qui les nourrit, qui

butient seul toute la famille. Emmenez-le, liez-le,
rre, Déméa, si la chose n’est pas connue ou vous
I dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte
Broc lui.

lllæc lidcm nunc vostram implorat. Demea : 490

. Adibo : salvere Hegionem plurimum

gin-o. Heg. 0h. le quærcham ipsum :salve. Demca,
. Quid antem? Heg. Major tilius tuus Æschinus ,

, en tralri adoptanduru dedisti. neque boni,

une liberalis functus ofticium est viri. i163
.’Quid istuc est . Heg. Nostrum amicnm noms Simulum ,

que œqualem? De. Quidni? Huy]. Filiam ejus virgincm
llavit. De. Hem! Heg. Marie, nondum audisti, nomen,
A est gravissimum. De. An quid est etiam auiplius 1’

figions amplius z nain hoc quidem lerunduin aliquo ino.

’ do ’st: 470

ânons" nox , amor, vinum . adolescentia :
umnnum ’st. Ubi sit factum, ad matrem virginis
oit ipsus ultra. lacrumaus, crans , obsecrans ,

Mem dans, jurans se illam ducturum domum.
lmmo) ’st. tacitum ’st , crediluoi ’st. Virgo ex eo

l’otentcs , dites, fortunati , nubiles,
475

mpressu gravida [acta est; merisis hic decimus est.
bonus vir nohis psaltriam . si dis plaœt.
avit, quicum vivat; illam deserü.
V .*Pro carton’ tu istæc dicis. Hcg. Mater virginis
media ’st. ipso vit-go, res ipse, hic Gels

Quod vos vis rugit. id vuluntale iuipctrct.
litre primum ut liant , ileos qnæso. ut vobis deCct.
Sin aliter animus vester est , ego, Dcmca ,
Summa vi (lelcndam hanc atque, illum mortuum.
495
(Iognatus mi crut; una a pueris parvulis
Sumus educati; una semper militiez et domi
Fuimus; pauperlatem una perlulimus graveiu.
Quaprnptrr nitar, laciam , experiar, denique
Animam relinquam potins , quam illas dcseram.
Quid mihi respondes? De. Fratrem conveniam , Hegio. 6oO
ls quod mihi de hac re dederit consilium , id sequar.
Hry. Sed , Demea. hoc tu facito cum anime cogites z
Quom vos facillime aguis, quam estis maxume
Tom maxume vos æquo anima arqua noscerc
Oportet. si vos vultis perhiberi probes.
ne. Redito : tient , fieri quæ æquum ’st, omnia.

480

amena, ut captus serv’uloi’um est, non malus.

ne iners; alit illas, solus omnem familiam
tantet z hune abduce, vinci . quarre rem.

llcg. Decet te lacera. Geta , duc me iulro ad Sostratam.
ne. Non me indicente luce Iiunt : utinam hoc sil mode
510
Dctunctum! Verum nimio illrec licentia
Prolecto evadct in aliquod magnum malum.
lbo, ac requiram lratrem, ut in cum bæc evomam.

Oct. lmo hercle extorque, nisi ila factum ’st , Demea.
«13.3 l
Postremo non negabit; coran: ipsum calo.
ne. Pudel; nec, quid agora, neque quid huic respondeam,
Scio. Pamph-Miseram me! dilieror doloribus.
lima Luciua fer opem! serva me, obsecro! Hey. Hein!

illuvium illa. quæso, parturit? Gel. Certc, mon). [M].
Hem!

lnl-

TÉRENCE.
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5cm 1:: v.
llEGlON . sorlanl de (lie: Snslmle.
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
liatTaire d’un bout à liaulre. , connue elle sicst passée.

Sil est disposeà faire son devoir, qu’il le fasse;

ne. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. Niavez-vom
personne ici? pas un client, un hôte, un ami?

Clé.
Si fait; mais ensuite? j
Syr. Vous aurez eu quelque service à leur rendu.
(’le’. Que je ne leur ai pas rendu? Ce niest pas

possible.
Syr. Très-possible.

ACTE QUATRIÈME.

ne. Pour la journée , oui; mais si je passe fil.
la nuit, quelle excuse lui donner. Syrus? ’ l
Syre. Ah! ce devrait bien être la mode diobli, j
ses amis la nuit connue le jour! Mais soyez un

SCÈNE I.

quille :je connais son faible. et lorsqu’il est lep a en colère,je..sais le rendre doux comme un 35men.

sinon , qui] le dise alio que je sache a quoi ure"
tenir.

CTÉSIPHON, SYRUS.
ne. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

pagne?

Syr. Il y a longtemps.
(le. 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 fatiguait si bien que de trois jours il
ne pût bouger de son lit!
.vgr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est pos-

sible!
(le. 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 ,

(le. Comment cela?
Syr. Il aime à entendre faire votre éloge. De * Il
lui, je fais (le vous un petitdieu. J’énumèretou I.

vos
qualités.
Clé. Mes
qualités? fi3

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt

pleurer de joie, connue un enfant. Mais tenez... Ü

Clé. Hein! quoi? fi

Syr. Quand on parle du loup ..... A
Clé. C’est mon père! ’11

Syr.
En, qu’allons-nous.faire?
personne. 4’il
Clé. Syms
Syr. Sauvez-vous vite. à la maison , je verrai.
Clé. S’il demande après moi...bouche close, w

tends-tu?
Syr. Avez-vous bientôt fini?

c’est qu’elle est si pres. Que si elle était plus loin,

la nuit 11v surprendrait avant quiil eût le temps de
revenir ici. Mais lorsquiil verra que je nly suis pas,
il va revenir au galop, jlen suis sûr; il me demandera oùje suis allé , pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai-je?

Syr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUINTA.
HEGlO.

Bonn anime fac sis , Sostrata; et istam, quod potes.
Fac consolere z ego Miciouem , si apud forum ’sl.

SCÈNE 11.
DÉMÉA, CTÉSlPHON, SYRUS.

Dé. En vérité, n’est-0e pas jouer de malhuo

Premièrement je ne sais où trouver mon frère."h

puis, tandis que je cours après lui ,je rencontrai]
Nunc obi me illic non videbit. jam hoc recurret, sa! a
Rogahit me, ubi fuerim : quem ego hodie toto non vidi
Quid dicam v Syr. Nihilue in mentem? a. Nunquam tu):

quam. Syr. Tanto nequior. Â

Cliens . amicus, hospes, nemo ’st vobis?Ct. Sont: quidlq

ca? ,4

Conveniam . atque, ut res gesta est, narrabo ordine. 515
Si est. factums ut sit oflicium suum,

Syr. Hisce opera ut data sil. Ct. Quæ non data sit? v

Facial ; sin aliter de hac re est ejus sententia .
Respondeat mi, ut, quid agam , quam primum sciam.

Ct. Interdiu; sed si hic pernocto , causæ quid dicam, r r
Syr. Van. quam vellem etiam noctu amids operdm mon
set dari!

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.
CTESIPHO, sues.
Ct. Ain’. patrem hinc abisse rus? Syr. Jam dudum. Ct. Dic
sodes. Syr. Apud villam ’st.

None quum maxume operis aliquid tacere credo. Cl. Uti-

nam quidem 520

(Quod cum salute ejus fiat) ita se defatigarit velim ,
U1 triduo hoc perpetuo prorsum e lecto maquent surgere.
Syr. Ita fiat , et istuc si quid potis est reclius. Ct. [ta : Dam
hune diem
Nimis misere cupio ,’ut cœpi . perpeluum in laetitia degere.

Et illud rus uulla aliacausa [am male odi , nisi quia pro-

pe’ st. 525

Quod si abesset Iongius ,
Prius ne; oppressisset illic, quam hue reverti posset iterum :

potes! fieri. Syr. Polesl. .

Quin tu otiosus es; ego illius sensum pulchre calleo.
Quum fervit maxume, tain placidum quam ovem . t
Cl. Quo mode ?

Syr. Laudarier le audit libenler : tacle te apud

deum : t

Virtutes narre. Ct. Massue? Syr. Tuas. Homini ilico 5 t i
mæ cadunt,
Quasi puera . gaudie. Hem tibi antem... Ct. Quidam .Î

Syr. Lupus in fabula. l

Ct. Pater est? Syr. lpsu’st. Cl. Syre, quid agimus? i

Fuge mode intro; ego videra. 4 l

Ct. Si quid rogabit . nunquam lu audisün’ ? sa"; t t

üu’ ut desiuas ? i

SCENA SECUNDA.

DEMEA, CTESIPHO, sans. .
De. Næ ego homo sum infelix! primum tratrem n w
invenio gentium :

LES ADELPIIISS, ACTE 1V, SCÈNE n. un
a mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
t’assure que mon Iils nly est pas. Que faire? je l’inoroClé. Syrus?

Syr. Hé bien?
Clé. Me cliercbe-t-il?

Syr. Cc qui m’est arrivé f Que tltcsiphou nous a

asSommcs de coups , cette chanteuse et moi.

ne Ilciu! quedis-tu?
.S’yr. Tenez. ion-z connue il m’a amure la leu-c!

la: A quel propos?
37”. Il prctcud que c’est moi qui ai conseille du

iSyr. Oui.

l’achctcr.

acté. c’est fait de moi.

nSyr. Soyez donc tranquille.
:Dé. Malepeste! quel contretemps! je n’y com-

M. Ne m’avaisdu pas dit que tu venais de lc conduire jusqu’a la campagne?
Ayr. c’est vrai; mais il est rcvcuu sur M’a" pas

mode rien, sinon que je suis ne tout (runes pour

comme un furieux, ne connaissant ricu. Ilattrc aim:

prouver tous les déboires : c’est toujours moi le
iomier qui vois venir le mal, le premier qui l’ap-

un pauvre vieillard! N’a-t-il pas du honte? moi qui
le portais, il n’y a pas encore, longtemps, dans mes

Iends, le premier qui en porte la nouvelle aux auIs, et je suis encore le seul qui m’en tourmente.

bras, pas plus grand que, ccla.

mgr. Il me fait rire; il sait tout le premier, dit.il ,
kil est le seul qui ne sache rien.

Dé. Bien , très-bien , (Ïlcsiphou! Tu tiens de [on
père. Va . tu es un homme a prescut.
flip: Vous l’approuvcz? Mais une autre fois , s’il

Dé. Puisque me voici revenu, voyons si par ha1rd mon frère ne serait pas de retour.
Cté. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,

est sage, il n’aura pas la main si leste.

I’il ne nous tombe ici comme la tondre.

un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. .th!
oui, un homme de cœur.

Syr. Encore une fois, voustairez-vous? je suis la.
.Cté. 0h I je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

ptoi; je vais m’enfoucer avec elle dans quelque
Dune cachette : c’est le plus sûr.

mgr. Soit. Je ne mien vais pas moins le faire dé-

Ierpir.
me (à part.) Mais voici ce coquin de Syrus.

Mgr. (feignant de ne pas le voir.) Non, par

I)c’. Un homme. de cœur.
Syr. lin cl’l’ot; il a battu une, pauvre l’ennui: ct

Dé. Il a très-bien fait. Il a pense. connue moi que.
tu ctais le meneur de cette intrigue. Mais mon t’rcrc

est-il chez-lui?
Syr. Non.
Dé. Je me demande ou je pourrai le trouver.

Syr. Je sais bien où il est; mais que. je meure si
je vous l’indique d’aujourd’hui.

I foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-

Dé. Hein! que dis-tu?

ltcontiuue. Je voudrais bien savoir enfin combien

Syr. c’est connue cela.
Dé. Je vais te cassvr la tête.

li de maîtres. Quelle galère!

iDé. (à part.) Que cliaute-t-il donc la? A qui en
Ml? (haut) Que dites-vous, l’homme de bien?
lon frère est-il chez lui?
iSyr. Que voulez-vous dire vous-même avec v0»
’e homme de bien? je n’en puis plus.
Dé. Que t’est-il arrivé?

Furet: antem, dom illum qua-r0, a villa mercenariun)
’s

; negatis , tilium esse ruri , nec, quid . [Un]! scio.
yre. Syr. Quid est? Cl. Men! quierit 7 Syr. t’erum. (l.

r Petit. Syr. Quin tu bono animo es. m5

Syr. Je ne connais pas le nom de la personne:
mais je sais l’endroit.

ne: lib bien, banniroit?
Agit Vous savez cette galerie, près du marche. en
descendant?
DE. Oui.
llsqm- ocriilil De. Hem , quid narras 1’ son Item! vide ut
discidit Iahrum!
De. Quamobrciu 1’ Syr. Mi: inipulsnrc hanc cmptani esse ait

I)i-. Non tu cum rus hinc. mollo

nguid hoc. malum ! inlclicitatis? nequeo salis ilccernere:

Produxc. aibas 7 Syr. Factum ; vcruni vcnit post lnSflnlt’lh.

in: credo huic esse natum rei , remuois iniscriis.

Nil pcpcrcit : noupuduisse verberarc homini-in sein-m?
Quum ego mode pucruiu tantilluin in maintins gt’alfl!)

un us

sentie mali! nostra , prliuus rescisco omnia,
us porro obnuntio; zegresolus, si quid (il . fcro.
je. RIdeo nunc : primqu ait se scire z is solos nescit nm-

nous.
(a...
nln. 6.30
D". Laudo, Clcsipho, palrissas. un, virulu le judico.

p cavent). Ct. Nunquam hercle hodie ego istuc commit-

Syr. bandas? me iIlc continebil posthac, si sapicl , manu.»
Du, Fortitcr. 51112 Perquum, quia oust-rani mulierem c t tint
servuluiu ,
Qui rcfcrirc non audebam, ricit, huiî pcrfortilcr.
Dr. Non potuit menus z idem quod ego scioit , tu cm: hinc

L tain tibl.
un me in cellulnm aliquam cum illa concluilam ç id intis-

Sed cslne frater intus? Sur. Non csl. De. t’hi illum qua

b, Nunc redeo. Si forte [rater rcdierit , visa. (7. Syre,

Micro, vide, ne ille hue prorsus se irruat. sur. Eiiam
j laces?

l simumlst.
tr. Age, tamen ego hune amovebo. Do. Sed eccum scclc-

.. ratura Syrum. 5.3:,

m Non hercle hic quidem durare "quisquam . si sic lit ,
potest.

rci canut. on:
rani , co;a .

Syr. Scio ubi sit , vernal hodie nunquam monsllïiho. ne.
Hein , quid ais? Syr. Ita.
De. Diiuiuuctur tibi quidem jam Cerchrum. Syr. AI uomcn
nescio

Iliaequidem vola, quot mihi sint domini. Quai: hinc est

lllius hominis , scd Iocnm novi. obi sil. Dr. Diccrgu loi-uni.

n, miseria?

Syr. Nostiuv portictim , apud macellum , hac deorsum 1’ I)r.

a. Quid me gannit’l quid volt? Quid ais, boue tir? Est
[rater domi?

tr. Quid. malum! mihi boue vir narras? equidem perii.
ne. Quid tibi est 7
Il. Regina ? Ctesipho me pugnis misernm .et istam psal-

trtun sim

Quitlui noverini? à?!»

Syr. Prætcrito hac recta ptatca rursus : obi co veut-ris,
Clivusdeorsum vorsus est; hac le præcipitato; poslca
Est ad hanc manum sacelluin; ibi augiportuu) proptcr est,
"tic ubi etiam capriticus magna est. De. Novi. Syr. Han
pergito.
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mannes.

Syr. c’est le chemin; montez la place tout droit.

SCÈNE III.

Quand vous serez en haut, vous trouverez une rue
qui descend; prenez-la. Ensuite, a main gauche, il v a

un petit temple, et tout auprès une ruelle, la pies
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?
De’. J’y suis.

Syr. c’est par la qu’il faut prendre.
De. Mais c’est une impasse.

.Yyr. Vous avez raison, ma foi. Faut-il queje sois
bête! Je me trompais. Revenons a la galerie. Voici
un chemin plus court, et qui vous obligera à moins
de détours. Vous connaissez la maison de Cratinus ,

cet homme si riche?
De. Out.
Syr. Quand vous l’aurez passée , tournez à gau-

MlClON , lllÊGlON.

illi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tout
de. reconnaissance, llügion ;je ne fais que mon devoir. 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 premiersà se
plaindre? Parce queje n’en use pas ainsi, vou un

remerciez t .
1 Ilég. Ah! point du tout; je vous ai toujours al-

nmé ce que vous ôtes. Mais, je vous en prie, Micion,

vexiez avec moi chez la mère de la jeune tille, en

che. le long de la place. Quand vous serez au tem-

répétez-lui vous-même ce que vous m’avez dit, qu’à.

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-a-vis une boutique de menuisier. c’est

chine est soupçonné à cause de son frère; que cens
chanteuse n’est pas pour lui.

là qu’il est.

Dé. Et qu’y fait-il?

Syr. Il a commandé de petits lits àpieds de chêne,

pour manger en plein air.
Dé. Et pour y boire à votre aise, vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêchons-nous d’aller le trouver. (113071.)

Syr. Oui, va! Je te ferai trotter aujourd’hui
comme tu le mérites, vieille rosse! Mais [ischinc

Mi. Si vous le jugez à propos et que la chose soit

nécessaire, allons. ,
IIe’g. C’est bien à vous. Car vous rendrez un pou

de. calme à cette jeune fille , qui se consume dans le
chagrin et les larmes , et vous remplirez un devoir.
Cependant, si vous êtes d’un autre avis que moi,
j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avez dit.
Mi. Non, non, j’irai mobméme.

Ilég. Vous faites bien. Les gens qui sont dans il]

malheur sont toujours,je ne sais pourquoi, plus

Oecupons-nous un peu aussi de nos affaires. Al-

susceptibles que les autres , et plus disposés à prendre tout en mauvaise part; ils croient toujours qu’un
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc

lons a la cuisine ehorsiv ce qu’il y aura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucement la journée

(1’ les tranquilliser.

n’arrive point, l’insupportable; le dîner se gâte.
(Ztésiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.

en gobelettant.

vous-même justifier Eschine; c’est le meilleur moyen

Mi. C’est juste, vous avez raison.

Hég. Je vais vous montrer le chemin.

Mi. Très-volontiers. VSCENA TERTIA.

DE. m quidem angiportum non est pervium. Syr. Verum

hercle, vah! 580

Censen’ hominem me esse? erravi. In porticum rursqu
redi :
Sam: hac multo promus ibis, et miner est crratio.
Scin’ Cratiui hujus (titis amies? DE. Scio. Syr. Ubi ces præ-

terieris,
Ad sinistram hac recta platea : ubi ad Dianæ veneris.
lto ad (li-virant : priusquam ad portaua venins, apud ipsum

lacum

Est pistrilld , et cxadvorsum falirica : ibi est. De. Quid ibi
tarit?
Syr. Lectulos in sole ilignis pedibus faciundos (ledit
ne. Ubi potetis vos? Syr. Bene sane. De. Sed cesso ad cum
pergere.

si". l sane : ego le exeroebo hodie. ut dignus es, silicernium.

Æschinus ndiose cessai; prandium corrumpitur; 1,90
tltesipho autem in amore est tolus : ego jam prospiciaiu

z V, nique unum quidquid , quod quidem erit
Nammihi
jam adil)o
belliSsimum ,

(iarpam, et cyathos sorbilans paulatim hune producam
diem.

MlClO 7 HEGIO.

Mie. Ego in hac re nil reperio, quamobrem laurier MM
pPl’E, Hegio.

Meum oflicium fado; quad peccatum a nobis orlum tst, a:

me : v y

Nisi si me in illo credidisli esse hominum numero, mit A.
litant ,

Silii’tiei-i injuriam ultro, si quam recere ipsî , expostulafi!

lit ullvo accusant; id quia non est a me factum , agis girl!
lias?
Huy. Ah . minume : nunquam te aliter atque es . in enim

induxi meum. ’i

Sed quieso , ut una mecum ad mati-cm virginis cas , Midi).
Atque. istæc eadem, quæ mihi dixti, tute dicos muliexi, in

Suspicionem hanc propter fratrem 55e; ejus case ill u î
psallriam.
Min. Si ita æquum couses , eut si in opus est facto, camus

Huy. Bene lacis: a

Nain et illi jam animum rellevaris, quæ dolore ac 11’,
Tabescit , et tuo otlicio fucris functus. Sed si aliter putas u
Egomet narrabo, qua: mihi dixti. Mie. Immo ego ibo. i149

Bene lacis. ’

Omnes, quibus res sunt minus secundæ, magis sunt, aussi
quo motlo ,

Suspiciosi, ad contumeliam omnia accipiunt magis.
Proptcr suum impoteutiam se semper crcdunt negllgi.
Quapropter te ipsum purgarc ipsi comm placabiüus est. ou

Mie. Et recta , et verum dicis. 11:9. Sequere me ergo hac Il , ’
tro. Mie. Mnxume.

LES ADELPilFs, ACTE tv, SCÈNE v.
SCÈNEIV.
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je m’cu vais me justifier auprès d’elles. Apprm-bons.

ESCillNE (scul.)
Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment
d je m’y attendais le moins! Que. faire? que devenir? Je suis dans un abattement de corps et (l’esprit ,

Ah ! j’cprouvc un frisson toutes les fois queje frappe
a cette porte. ilolii! holà! c’est moi... Escliiuc : ou.
virez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui cc peut-il
être? Mettons-nous a l’écart.

SCÈNE v.

Un! un état de stupeur, qui me rend incapable de
Il moindre résolution. Ah! comment me tirer de

MlClON, ESCiIlNl-l.

ü embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la

noire trahison , etnon sans sujet! Sostrate croit
ec’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;

illi. Faites ce que vous m’avez dit , Sostratc; moi,
je vais trouver lâschinc, pour l’instruirc de tous nos

arrangements. - Mais qui vient de frapper?

la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à
Iheure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

[55111. (l’est mon père! Je suis perdu.

.mme. je la rencontre par hasard , je l’aborde, je

illi. lischine!

hi demande comment va Pamphile, si le tiraillent

Esch. (a plu-I.) Qu’a-t-il affaire ici?

approche. si c’est pour cela qu’elle va chercher la

illi. C’est vous qui avez frappe a cette porte? (a
part.) il ne dit mot. Pourquoi ne m’anmscrais-je pas

e-t’emme. La voila qui se met a crier z n Allez,
m2. Eschine; c’est assez longtemps vous moquer

lin signifie? - a Allez vous promener; gardez

un peu a ses dcpcns? (le sera bicn fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. chaut.) Vous ne
repentiez pas?
lis-ch. A cette porteP... Non, que je sache.

dies me soupçonnaient; mais je me suis retenu , et

faire en cette maison. (a part.) li rougit; tout cst

le nous; c’est assez nous anmscr avec vos belles
paroles. u - Comment! lui disjc, qu’est-ce que
celle qui vous plaît. n J’ai compris à l’instant de quoi

Mi. En effet. je m’étouuais que vous eussiez af-

n’ai rien voulu dire de (jie’siphon à cette com-

sauve.
Esch. Mais vous , mon père, ditestmoi, de grâce,

mère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que

quel intérêt vous y attire.

te à présent? Dirai-je que cette chanteuse est a

.lli. Moi? rien. C’est un de mes amis qui tout à

’ n frère?c’est chose inutile a divulguer. Voyons,

fissurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.

l’heure m’est venu prendre sur la place , et m’a amenc

[aiuneautre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

ici pour lui servir de conseil.
Esch. A quel sujet?
Mi. Je vais vous le. dire. icidemeuraientdeux pauvres femmes bien malheureuses. Je pense que vous

hm les apparences sont contre moi! (l’est moi qui
loi enlevée, moi qui ai donné l’argent, chez moi
È’on l’a conduite. Ah! c’est bien ma faute aussi ,je
voue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconté
h chose à mon père, comme elle s’est passée! J’autnis obtenu de l’épouser. C’est trop longtemps s’en-

ne les connaissez pas, j’en suis même sur; car il v
a peu de temps qu’elles sont venues s’y établir.

Escli. Eh bien! après?
Mi. C’est une mère avec sa tille.

dormir. Allons, Eschine, réveille-toi. Et d’abord

Ut ut eral gesta, indicasse’.’ Exorassem ut eam duccrem.

SCENA QUABTA.

Ccssaluin usque adhuc est: nunc porru, Æschinc, expcr.
giscerc.’

ESCHlNUS.

Discrnclor animi .
Ioecine de improviso mali mi objici ,
Tanlum . ut neque quid me faciam , neque quid agam . cer-

fÜembra
tout siet?
metu debilia sont, animus limore

Nunc hoc primum ’st :ad ilias ibo, ut purgem me. Acac-

ilam ail fores 6:15

Pcriil horresco semper. ubi pultarc hascc occipin miser.

Heus. lieus! .hchinus ego sum :aperite aliquis actutum
Oslium.

GIS

thipuit, pectore consistere nil consili quit. Val].
gomma me ex bac expediam lurba . nescio: tauta nunc

spicio de me incidit:
eque en immerlto. Soslrala credit, mihi me psaltriam hanc
omisse; id

Anus ml indicium iecit. e20

Prodit nescio quis : coucedam huc....

SCENA QUINTA.
aucto. ÆSCHINUS.

En ut hinc forte ca ad obstetricem erat missa, ubi ean)

alio. lta ut dixti . Sostrata.
Facito; ego Æschinum conveniam , ut, quomodo acta turc

gœdo. rogito. Pamphila quid agat? jamne parias adsiet?
ne obstetricem arœssat? illa exclamat : a Abi , ahi jam,

Sed qui ostium hoc pultavit? .Es. Pater hercle est, peut:

vidi, illico

Eschlne.
8l!!! diu dedisti verba; sa! adhuc tua nos irustrata ’st iides. u

Item! quid istuc. obsecro . inquam , est? - a Valeas , habeas

illam. quæ placet. u . G25

Saisi illico id ilias suspieari; sed me reprehendî tamen,
quid de fratre garrutæ dicerem , ac fieret palam.

ne quid iaciam 7 dicam iratris esse hanc? quod minume
sfopus
mitonnement. Age , mîtlo: tieri polis est, ut ne qua exeat.
In id metuo . ut crednnt - lot concurrunl verisimilia: 630
met reput; ipse egomet solvi argentum; ad me abducta
est domum.
55614100 mes culpn l’ateor fieri : non me hanc rem pan-i,

sunt . sciat. on:

Mie. Æschine.
Æs. Quid huic hic negoti ’st? Mie. Tune bas pepulisii fores?

Tucet. Cur non ludo hune aliquantisper? melius est ,
Quandoquidem hoc nunquam mihi ipse voloit cri-(litre.
Nil mihi respondes? Æs. Non cquidem istos, quod sciant. ois
Mie. [la : nam minbar, quid hic ncgoti essct tibi.

Erubuit : salva res est. Die, socles, pater,

’l’ibi vcro quid istic est rei? Mie. Nihil mihi quidem.

Amicus quidam me a fore abduxit mode
Hue advocatum sibi. Æs. Quid ? Mie. Ego dicam tibi z GôU
Habitant hic quredam mulier-es . paupcrculæ ,

Ut opinor. bas non nosse le, et cette sein;

Neque enim diu hue commigrarunt. Æs. Quid tutu postca?

TERENCE.
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550,1. Ensuite?
Mi. Cette tille a perdu son père. Ce mien ami est
son plus proche parent; les lois veulent quelle lié-

cette tille? A qui, quand s’est-elle mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme

dlun autre?

Mi. Qu’avez-vous?

EsclL. Fallait-il qu’une tille de son âge attendît
la , près de sa mère, quiun parent s’en vînt de je
ne sais où pour réponser? Voilà , mon père, ceun

Esclz. Rien... Ce n’est rien... Continuez.

vOUS deviez dire et faire valoir.

pouse.
Est-li. ta part.) C’est fait de moi.

Jli. Il est venu, pour l’emmener avec lui; car il
habite Milet.
5er». Comment! pour emmener la jeune fille?
Mi. Oui.
Esch. Jusqu’à Milet , dites-vous?

Mi. Sans doute.
Esclz. (a pari.) Je me trouve mal. (11mm) Et ces
femmes, que disent-elles?
Mi. Que voulez-vous qu’elles disent? Rien du
tout. La mère cependant nous a fait un conte : que

Mi. Vous êtes plaisant! jlaurais été parler contra

un homme dont jetais venu soutenir les intérêtbl.

Mais quiest-que cela nous fait a nous, Estaminet;
Qu’avons-nous à démêler avec eux? Allons-musent;-

Eh
bien!
E3011.
De grâce,vous
mon père,pleurez?
écoutez-moi. i; et
Mi. Jlai tout entendu , mon fils; je sais tout; ce]!
je vous aime. , et ma tendresse me fait tenir les yeux:

ouverts
sur toutes vos actions. (a
lisait. Puisséje la mériter toute votre vie, un»:

sa tille avait eu un enfant de je ne sais quel autre
homme , quelle ne nomme pas; que celui-ci devait

suis au désespoir dlavoir commis cette faute , et glui

avoir la préférence , et qu’on ne pouvait en épouser

j’en rougis pour l’amour de vous ! xq

un autre.
Esch. Eh! mais , est-ce que cela ne vous semble
pas juste , au bout du compte?

naturel : mais j’ai pour qu’il n’y ait un peu d’étoqu

Mi. Non.
Esch. Comment, non? Il remmènera donc , mon
père?

tendresse, ô mon père, comme il est vrai que jbi
Mi. Je le crois sans peine; je connais votre boni»
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’approchera

C’est déjà une faute grave, très-grave, excusable!

Mi. Et pourquoi ne remmènerait-il pas?

pourtant; bien d’autres que vous en ont fait autanmt

Exclu C’est une cruauté , une barbarie , et même,

et des plus sages. Mais le malheur arrivé, dites»

sil faut parler plus franchement, une indignité,

moi, vous êtes-vous retourné de façon ou d’autreâi

mon père.

Avez-vous songé seulement à ce qu’il fallait faire?!

Mi. Et pourquoi?
Esch. Vous le demandez? Mais dans que] état

aux moyens de le faire? de m’en instruire, si vous:
aviez honte d’en parler vous-même? Au milieu du

pensez-vous donc que sera ce malheureux, qui a

vos irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vous anti

vécu jusqu’à présent avec elle, qui liaime.... éper-

compromis et vous-même, et cette malheureuse, et!
son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous

dument peut-être , quand il sela verra arracher dientre les bras, et enlever pour toujours? Ah! c’est
indigne, mon père.
Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné.
Mie. Virgo œl cum maire. Æs. Perge. Mit. HLBC virgo orna

si paire.

Hic meus amicus illi genere est proxumus : ms

imaginiez-vous que les dieux feraient vos affairai
pendant que vous dormiriez , et que sans vous donner la moindre peine , vous verriez un beau jour la
un. Ridiculum : advorsumne illum causam dicerem, sa

(lui voueram advocatus? Sed quid ista, Æschine, q

Nostra? aut quid nabis cum illis? abeamus. Quid est? r

Huic leges œgunt nubere hanc. Æs. Perii! Mir. Quid est?
Æs. Nil... recte... page. Mie. 15 venit, ut secum aveint! :
Nain habitat Mileii. .Es. Hem, tirgiuem ut secnm avehal’?

Quid lacrumas? aïs. Pater, obsecro, ausculta. illic. Æschl-

Mie. Sic est. .55. Miletum usque? obsecro. Mir. lia. 155.

.Es.1tavelim me promerentem aines, dum vitras, ml pas

Anime male 1st.
Quid insér? Quid «uium? Mie. Quid illas cerises? nihil enim.

Ut me. hoc delictum admisisse in me, id mihi vehemenlei

ne , aluüvi omnia, «r

Et scia z nant te aine, quo magis, quæ agis . cura: sunl mihi.

dalot,
i
ter,
.
ler ? 15135 tuum ..
tamen : s

Comme-lita mater est, esse ex alio viro ont
Nescio quo puer-nm malum, neque eum nominal
Priorem esse illum , non oportere huic (tari.
Æs. Eho, nonne luecjusta tibi videnlur pristi-(1?
Mie. Non. Æs. Ohsecro! non? au illam hinc aluner-t, pa-

Et me lui pude!. Mie. Credo hercle z nam ingenium novi

me. Quid illam ni abducat? .255. Factum a vobis duriter,

Jam id peccalum primum magnum ; magnum , et humanuui

lmmiscrimrditerque, nique etiam, si est. pater,
Dicendum mugis aperle, illiberaliter.
Mie. Quamohrem ? Rogas me? quid illi tandem cri-dilis

Fecere alii smpe , item boni : ai pOSIquam id evenit . credo,

Fore antmi misera , qui cum illa consuevit prior. 670

Qui inielix haud scia au illam misere nunc amat,
Quum hanc sibi videbit præsens præsenli eripi,
Abduei ah oculis? Facinus indignum . pater.
Mie. Qua rationne istuc? quis despondit? quis dulit’.’

Cui? Quando nupsit? auctor his rehus quis est? r7:
Cur duxit alienam? .Es. An setiere oportuit

Domi TlrEÎnPln tam grandem, dum cognatus lulu,
illinc venir»! exspeciantem? haïe, mi pater.

Te dicere minium fuit . et id dwiendrrr

Libcrale; sed vereor ne indiligens minium aies. "

ln qua civilate tandem te arbitrare vivere? A

Virgincm vitiasti . quam le non jus fucrat taugerc. 099

Nuinquid circumspexli? aut numquid lute prospein tibi.

Quid livret 1’ qua lieret? si le ipsum mihi puduil diacre, i
Qui! resciscerenl? hæc dom dubitas, menses abieruul (125:
(W111.

a

Prodidisli et te, et illam miseram, et gnatum. quod quidem
in le fuit.
Quid ? credebas , dormienti hæc tibi confecloros dans? A.
Et illam sine tua opera in cubiculum iri deduclum domum?
anim caeterarum rerum le socordem codem mode.
Bonn animo es, duces uxorem hanc. .Es. Hem! Mie. Bond)

animo es. inquam. .55. Pater! 700

LES ADELPIIES, ACTE IV, SCÈNE Vil.
SCÈNE v1.
aune femme amenée dans votre chambre? Je serais
M016 de vous voir aussi indifférent pour tout le

IJEMIÏLA (.veul.)

ute.... Allons, calmez-vous; vous l’épouserez.

Euh. Ah!
Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Euh. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous
mm de moi?
Il. Moi? me jouerP... Et pourquoi?
Euh. Je ne sais; mais plus je désire ardemment
po vous disiez vrai, plus j’appréhende. ..

ou. (5011,.) Je mon puis plus. tantj’ai trotté. Ah !

Syrus, que le ciel te contbnde avec tes indications!
.l’ai fait toute la ville, la porte, liabretivoir, que

sais-je? Pas plus de fabrique lin-lias que sur ma
main; personne qui etlt vu mon frère. Maintenant
je suis bien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ce
qu’il revienne.

Hi. Rentrez à la maison . et priez les dieux , alin
lopouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.

SCÈNE vu.

l Esch. Quoi? ma femme P... déjà?

MlClON. DlÊMIËA.

nm. Toutà Plieure.
’Esch. Tout à l’heure?

Mi. (a .wnifils.) Je vais leur dire que nous soni-

un: Autant que faire se pourra.
Esch. Que les dieux me confondent, si je ne vous

nies prêts.

ilne plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?

vous cherche , mon frère.
Mi. Que. voulez-vous?

Esch. Autant.
Hi. Très-bien.

Euh. Mais le parent de Milet , où est-il?
Hi. Parti, disparu, embarque. Qu’attendez-vous
une?
f-Esch. Ah! mon père, allez plutôt vous-même
r les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,
suis sûr; car vous valez cent fois mieux.

, i. Je vais faire tout préparer au logis; vous,
loyez’moi , faites ce que je vous ai dit.

Esch. (seul). Où en suis-je? Est-ce la un père?
[bec là un fils? S’il était mon frère ou mon ami,

niait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas?

ne ne le porterais pas dans mon cœur? Ah! aussi
Unindulgence me fait une loi de me surveiller avec

ne. Mais le voit-i. (Haut) Il]; a longtemps que je

Dé. Je vous apporte de lionnes. diexeellentes
nouvelles de ce vertueux enfant.

Mi. Encore...
Dé. Des monstruosités , des crimes.

Jill. 0h l je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.
Dé. Vieux (ou! vous vous imaginez que je veux

vous parler de la chanteuse; il slagit diun attentat
sur une citoyenne.
illi. Je. sais.
ne: 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?

sin, pour ne pas faire involontairement ce qui
(terrait lui déplaire : volontairement , cela ne

Mi. Non, j’aimerais mieux...

n’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
merder moi-même mon mariage.

Mi. Que les dieux veillent sur lui l

Dé. Mais il y a un enfant.
Dé. La jeune tille n’a rien

huera , nnm ludis tu nunc me? Mie. Ego te ? quamobrem?

SCENA SEXTA.

Æs. Nescio :

m quia tain misera hoc esse cupio ver-nm, et) vereor

manas.

ne. Abl domum , ac deos coniprecare , ut uxorem arcessas :
ahi.
h. Quid? jarnne uxorem? Mie. Jam. Æs. Jam? illic. Jam .

Delessus sum amhulando : ut . Syre. te cum tua
Monstratioue magnus perde! Jupiter!
Perreplavi usque. omne oppidum. ad portam . ad lacum :
Quo non? neque ulla falirica illic erat, nec fralrem homo

Î mugis.

quantum potesl. Æs. Di me. pater, n

lunes oderint, ni mugis te, quam oculos nunc ego amo

meus. ros

lie. Quid? quam illam? Æs Æque. Mie. Perhenigne.

t idisse se ailiat quisquam : nunc veto domi 72!

Cerlum obsidere est usque. dom-c redierit.

Quid? illi uhi est Milesius?
ne. Abiit . periil, navem ascendil : sud cur cessas? Æs.

Abi . pater,
l: potins deos compreeare. z nain lilii ros serin sein,
lllo Vit melior multo es quam ego . ohlemperaturos mugis.

fic. Ego eo intro, ut, que: opus sunt. parentur; tu fac ut

(illi. si sapis. 7m

RI. Quid hoc est negoli? hoc est palrem esse? aut hoc est
tilium esse?

[tout nul sodalis esset , qui magis niorem gererel?
Banco amandus? hiccine non gestandus in siuu est? hem .
llano adeo magnain mi iujirit sua eommodilate ruram?
l0 forte imprudens (adam quod nolit : sr-iens envi-ho. 71.5
ad cesse ire intro. ne moræ mois nnpliis egomet sim?

SCENA SEPTIMA.
MlClO, DEMEA.

Mie. lbo. illis dicam, nullam esse. in nabis moram.
ne. Sed eccum ipsum. Te jam dudum qua-r0, o Mieio l
72E.
JVÏC. Quidnam? De. Fero alia tlagitia ail le ingenlia
Boni illius adolescentis. Mie. licou antem... 11e. Nova,
Capitalia. Nie. 0he,,jam... Un. Ah! nescis qui vir sit. Mie.
Scio.

De. 0 slulte! tu de psallria me. sommas
Àgclf z hoc peccatnm in i immun est civi-m. Mie. Scio.

De. (me. scis? et patere? Jim. Quidni patient? De.
mihi,

Die
73"

Non clamas? non insanis? Mir. Non : malim quidem...
Un Puer naliilsl. Mie. Di hune mrtant! De. Virgo nihil lmbet.

un Audivi Dr. Et (invendu indotata isl Vit". Scilicel.
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fluence.

Mi. On me l’a dit.
De. Et il t’aut l’epouser sans dot.

Mi. Bien entendu.
De". Qu’allons-nous faire?

Mi. (Je que les circonstances exigent. On va trans.
porter la jeune tille chez moi.
Dé, Grands diem! prendre ce parti!
Jli. Que puis-je faire de plus?
ne. Ce que vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas
au désespoir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins
en avoir l’air.

Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeunelille, c’est

chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai
calmètoules les inquiétudes; voila ce que je devais
faire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon
frère.

Jli. 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 de dont

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui
que le sort a amené.
Dé. L’habile homme! grâce à vous, voilà vingt

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, en la don-

nant, si on ne peut la vendre.
Mi. Point dutout; je ne songe pas à la vendre.
Dé. Qu’en ferez-vous donc?

Jli. Je la garderai chez moi.
Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère

de famille sous le même toit? ’

.tli’. Sans doute.

Dé. Et vous danserez avec elle en menant Il
branle?
.lli. D’accord.
Dé. D’accord!

Mi. Et vous aussi , au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de hum .

Jli. Allons, mon frère, laissebnous là cette mu?

vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je un
les rejoindre un moment, et je reviens.
Dé. Grandsdieux! quelle conduite! quellesm

quelle folie! une femme sans dot, une chanteusgli
ses crochets , un train de prince, un jeune houx:
perdu de débauche, un vieillard insensé! Non.
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne fi.

tirait pas à bout de sauver une telle maison. ;

ACTE CINQUIÈME. i
SCÈNE I.

SYRUS, minuta. I y
Syr. D’honneur, mon petit Syrus , tu t’es agui?

bleutent soigné et tu as gaillardement fait ton
tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé,m’a pris fantaisie de faire un tour de proæ V

par ici. - a:
Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon

Mi. Pourquoi pas?

l’ordre
qui règne la-bas!
.s’yr. (a part.) Mais voici notre bonhomme. (flué

Dé. Vous vous croyez dans votre bon sans.

Hé bien! quelles nouvelles? Comme vous fifi

Mi. Certainement.
Dé. Sur mon honneur, du train dont je vous
vois aller,je suis tenté de croire que vous la garderez pour chanter avec elle.
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces
belles choses P
De. Quid nunc futurum ’st? Mie. Id enim quod ra ipsa
fer! z

lllinc hue transferetur virgo. De. 0 Jupiter! 735

Istoccine paclo oportet? Mie. Quid [adam amplius?
Dr. Quid facies? si non ipsa te istuc tibi dolet,
Simularc cette est hominis. Mie. Quin jam i irginem
Despondi; res composila est; fiunt nuptiæ;
Dempsi melum omnem : hæc mage sunt hominis. De. Ce-

terum, 730

Placet tibi factum, Mien)? Mir. Non, si queam
Mutare: nunc, quum non queo, anima æquo fera.
lia vila ’st hominum . quasi quum ludas lesseris.

l’air
triste!
x, g,
Dé. Ah!
pendard!

Syr. 0h ! oh ! vous allez déjà commencer vos sa:

mons? ,Dé. Drôle,si tu m’appartenais... J,

Syr. Vous seriez bien riche, Déméa; votre fortune serait faite.

De. Tu inter cas restim ductans saltabis. Mie. Probe
De. Probe! Mie. Et tu nobiscum una, si opus sil. p2.
mihi!
Non le hæc pudeut? Mie. Jam vero omitte. o Demea,
Tuum istanc iracundiam, nique ils uti decet,
Hilarum ac lubenlem tac te guati in nupüis.
Ego hos conveuiam; post huc redeo. De. 0 Jupiter!
Hanccine vitaux! hoscine mores! hanc dementiam!
Uxor sine dole veniet; intus psaltria est;
Domus sumptuosa; adolescens luxu perditus;
Senex dem-ans: ips’a si cupiat Salas,

Servare prorsus non potest hanc ramifiant.

si illud. quod maxume opus est jaclu . non cadit;

lllud quad cecidit forte, id arte ut corriges. 745

De. (Lorrcclor! nempe tua arte viginti minæ
Pro psaltria periere. quæ, quantum potest.
Aliquo abjicienda est; si non pretjo. uratiis.
Mie. Neque est, neque illam sane sludeo vendue.

DE. Quid illa igitur fadas? Mie. Demi erit. De. Proh di-

v nm fidem! 750

Men-(ru et mater familiæ una in dama?
Mit. Cor non? De. Sanum credis te esse. Nie. Equidem arbitmr.
De. lta me di aunent. ut video tuam ego incptiam;
Facturum credo. ut habeas, quicum canules.
Un. Cur non? De. Et nova nupta eadem hæc discet. Mie.

Sciliœt. 755

ACT US QUINTUS.
SCENA PRIMA.
5m05, DEMEA.
Syr. Ædepol. Syrisce. te curasti molliter,
Lauleque mnnus administrasti tuum.
Abi. Sed poslquam intus sum omnium rerum salua,
Prodeambulare huc libitum est. De. llluc sis vide
Exemplum disciplinas. Syr. Ecoe antem hic adest

Senex nosler. Quid lit? quid tu es tristis? De. Oh! MI!
Syr. Ohe. jam tu verba lundis hic sapientia!
De. Tu si meus esses... Syr. Dis quidemesses. Dm. I

LES ADELPHES, ACTE V, SCÈNE lll. un
Dl. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?

Dé. Coque tu as fait? Au milieu des embarras ou
ajetés un attentat infâme . qui n’estqu’a lllOiparé, tu t’es enivré, coquin, tout comme s’il
ait d’une belle action.

dit . Sostratc; quand vous voudrez. Mais qui son si
brusquement de chez moi?
I)c’. Ah! malheureux! que taire? que devenir?

a qui me plaindre? a qui adresser mes cris? 0
ciel ! ô terre! ô mers ou règne Neptune!
Mi. Bon! a toi, Ctésiphon. il a tout appris, c’est

gr. (à. part.) J’aurais bien du ne pas sortir.

la sans doute ne qui le faillant crier. L’orage ap.

4 sonne u.

proche; il faut le détourner.
ne. Le voila ce fléau, ce corrupteur de mes deux
fils!

à; DROMON, SYRUS, manum.
Dr.Ohé! Syrus, Ctésiphon te prie de revenir.
. Va-t’en.

W. Que dit-il de Ctésiphon?

.lli. Voyons, calmez-vous, du sam-froid.
Dé. Me voici calmcet de sang-froid: faisons trêve
d’injures, et raisonnons. ll a été «inventi entre
nous, c’est vous-même qui l’avez proposé, que

Il yr. Rien. ’

vous ne vous mêleriez point de mon (ils, ni moi

j . Quoi! maraud , Ctésiphon serait-il chez

du votre; n’est-ce pas vrai? dites.
.lli. Oui , je n’en discernions pas.

Un?
’JSyr. Hé ! non.

Dé. Alors pourquoi le mien «st-il chez vous a

Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?
z’fiyr. c’est un autre personnage de ce nom , une

Ipèoe de parasite subalterne. Vous ne le connaisù pas?
u..Dé. Je vais savoir...

Dyr. Que faites-vous P où allez-vous donc?
’. Laisse-moi.

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui
achetez-vous une maîtresse, Mlcion? n’est-il pas

juste que la panic soit égale entre nous? Puisque
je. ne me mêle pas du votre , ne vous mêlez pas du
mien.
Mi. Vous avez tort, mon frère.
Dé. Tort?

Mi. Oui; un vieux proverbe dg grenue amis

Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
’. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Veux-tu
je te casse. la tête ?

tout’eitjommun.

Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode,

un peu tard.

out pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
. en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-

nous cacher dans quelque coin, pour y cuver
vin : c’estoe qu’il y a de mieux.

SCÈNE Hi.

G

i

I
r

Dé. c’est bien joli! mais vous vous en avisez
Mi. Écoutez-moi un peu, de grâce , mon frère.
D’aliord, si vous êtes mécontent du train que menant

nos enfants, rappelez-vous, je vous prie, que vous
les éleviez jadis tous deux selon vos moyens, dans la
conviction où vous étiez que votre fortune serait un
patrimoine suffisant pour eux, et que je me marierais

MICION , DÉMÉA.

sans doute. Eh bien! ne changez rien à vos calculs;

f Mi. Nous sommes tout prêts , comme je vous l’ai

ser le plus que vous pourrez; faites-vous-en un

tatoua rem constahilisses. De. Exemple omnibus 77:.
huron) ut esses. Syr. Quamobrem? quid reci? De. Rogins?
bips. turba nique in peccato maxumo.

Ubi vis. Quisnam a me pepulit tam graviter fores?

ménagez, amassez, épargnez; tâchez de leur en lais-

[bd vix sedatum satis est. potasti , socius!
hui le bene geste. Syr. Sana nollcm hue exilum.

SCENA SECUNDA.
mono, SYRUS. DEMEA.
h. Heus, Syre! tagal te Ctesipho, ut micas. Syr. ahi. 7m
in. Quid Ctesiphooem hic narrai? Syr. Nil. De. Eho . car-

nain,

MCtœipho intus? Syr. Non est. De. Cur hic nominal?
h. Est alins quidam, parasitaster paululus.
MIN? De. Jam scibo. Syr. Quid agis? quo abis’.’ De. Mille

me.
in Noli. inquam. De. Non manum abstines, mastjtn’a? 755

in tihljam mavis cerebrum dispergam hic? Syr. Ahit.
Ilepol œmiæatorem haud sane commodum,
hautin) Ctesiphoni. Quid ego nunc mgam?
lb! dom tu! silescunt turbæ , interna in angulnm
niqua abonni. alque edormiscam hoc villi : sic agam. :90

SCENA TERTIA.
M1610, DEMI-1A.

fic. Patate a nabis mut , ita ut dixi. Sostrala.

De. Hei mihi! quid taciam’.’ quid agam? quid clamera? aut
querar’.’

0 «Hum î o terra! o maria Neptuni! Mir. Hem tibi!

Rescivit omnem rem; id nunc clamalscilicet. 795

Paralæ lites : succurrendum ’st. lie. t-locum adæt
Communis oorruptela noslrùm liberùm.

Mie. Tandem reprirne iracundiam , alune ad le redi.
De. RepreSsi , redii . milto maiedicta omnia :

Rem ipsam putemus. Dictum inter nos hoc fuit. 8(1)

Ex le adeo est orlum , ne tu curares meum,
Mie ego tuum ? mponde. Mie. Factum st. non nego
De. Cor nunc apud te peut ? ou: recipis meum?
Cur emis amicam. Mido? Nain qui minus
Mini idem jus æquum ’st esse. quad mecum ’st tibi? on;

Quando ego tuum non euro . ne cura meum.
Mie. Non moulu dids. De. Non? illic. Nain velus verbum
hoc quidem ’st ,

Communia esse amioorum inter se omnia.
De. Facetie! nunc demum islanc nata oratio et.

Min. Ausculta panois. nisi molestum ’st , Dans. 8l!)
Principio . si id le monlet, somnium lilii ,

Qut’lll taciunt. quaso , hoc facilo meum agites:

Tu illos duo olim pro te touchas tua,
Quod satis putabas tua bona ambobus tore .

Et
me tum uxorem credidisti seiliœt Ms
Ducturum. Eamdem iuam rationna critiquant obtine;
Œnserva, quææ , parce , tac quam plut-imam

, illis niioquas; gloriam tu islam obtine.
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TEBENCE.

point d’honneur. Quant a mes biens, sur lesquels

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez du

ils ne devaient pas compter, souffrez qu’ils en

bonne humeur aujourd’lmi.
Dé. Et cette chanteuse, je l’emmène. aussi avecmoi.

jouissent z cela ne fera point brèche au capital. Tout

ce qui viendra de mon une , ce sera autant de ga-

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce seuils

gne. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,

moyen de fixer votre fils lit-bas. Tâchez seulemont

mon frère , vous vous épargneriez bien des ennuis ,

de la bien garder. n,

a vous , a eux et a moi.
Dé. Ne parlons pas de l’argent, soit; mais leur
conduite P...
Mi. Attendez. Je conçois; c’est n que j’en voulais
venir. Il y a dans l’homme mille nuances , d’après

lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
font-ils la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas du le faire. Ce n’est pas qu’il y ait

ne. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle tmvaille 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 :662,
qu’elle deviendra noire comme un charbon. si.
le’. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place, , j’obligerais même mon

(ils a coucher avec elle, bon gré mal gré. .

quelque différence dans leur conduite; mais il y en

Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir

un tel caractère! Et moi je suis.... ,37

a dans leur caractère. Ce quej’ai vu des caractères

de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sens ,
de l’intelligence, de la réserve, quand il le faut,
une affection réciproque; ce sont les traits distinc-

Mi. A h ! vous allez recommencer?

Dé.
Non
, Ce
jejour
me
tais.
111i. Entrez
donc.
est un
jour de. fête,

passons-le gaiement. gr

tifs d’un noble cœur, d’un hon naturel. Vous les ra-

SCÈNE IV. t

mènerez quand vous le voudrez. Mais peut-être craignezwous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous

DÉMÉA (seul).

donne de la raison, nous rend sages a tous autres

On a beau s’être fait un plan de vie bien

égards; seulement il nousapporte certain petit défaut : il nous fait attacher trop de prix à l’argent.
Le temps leurinspirera bien assez tôt ce gout.
Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons , mon

sonné; les circonstances, l’âge, l’expérience y an:

frère , que tonte votre indulgence ne nous perdent
pas.

ligne, on le rejette dans la pratique. C’est ce q"

W

portent toujours quelque changement, vous a"
prennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyaË
savoir, on l’ignore; ce qu’on mettait en premi
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu,Ë :

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière

Ali. C’est bon. il n’en sera rien. Chassez ces noires

change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’exp Ï
rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à

idées, abandonnez-vous a moi pour aujourd’hui, et
déridez-moi ce. front.

l’homme que l’indulgence et la bonté. C’est une

Dé. Allons, puisqu’il le faut,je me soumets.

Mais demain, des le point du jour, je pars avec

vérité dont il est facile de se convaincre par mon

mon fils pour la campagne.

exemple et par celui de mon frère. Tao-te sfvie,

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.

il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; tou-

il
Una illuc mecum hinc abstraliam. Mie. Pugnaveris. un

Mea , quæ præter spem evenere . utantur. sine.

De somma nil deccdet; quad hinc accesserit. 620
Id de lucre putato eSse : omnia banc si voles
lu animo vere cogitare , Demea .
Et mihi et tibi , et illis dempSeris molestiam.
Dem. Mitto rem; consuetudinem ipsorum.... .llic. Mana:

Scio. istuc ibam. Multa in homme, Demea, 325

Signa insunt , ex quibus conjectura facile Iit ,
Duo quum idem faclunt, sæpe ut possis dicerc :
Hoc lice! impune facerc. huic, illi non lieet;
Non quo dissimilis res sit, scd quo is qui facit.
830
Quæ ego in illis esse video , ut contidam fore
lta ut volumus : video cos sapere, intelligerc, in loco
Vereri , inter se amare : scire est liber-nm
Ingenidm alque animum z quovis illos tu die
Reducas. At enim metuas , ne ab re sint tamen
83:3
Umissiores paulo. O n0ster Demea,
Ad omnia alia ætate sapimus rectius.
Solum hoc unum vitium senectus adfert hominihus :
Attentiores sumus ad rem omnes. quam sat est;
Quod illos sat actas acuet. Dent. Ne nimium morio

E0 pacto prorsum illic alliguris filium.

Modo facho. ut illam serves. Dent. Ego istuc videra; ,-v
Alquc illi , tavillze plena, fumi ac pollinis ,

(Inqumdo sil taxe et molendo ; præter hæc l.

lleridie ipso faciam ut stipulant colliger! :
Tain excoctam reddam atque airant, quam carbo ’st. Mie.
Plan-t.
Nunc mihi v idere sapera z atque equidem filium

Tom etiam, si nolil , cogam, ut cum illa una cubai. 865
Drill. Derilles 1’ l’ortuuatus , qui isto anima sies; kl

Ego sentit»... .llic. Ah. pergisne? 02m. Jamjam desino. ’5

Mie. [ergo inti-o; et cui rei est, ci rei hune sumainus diem.?

SCENA QUABTA. 3”
meum.
Nunquam un quisquam bene subducta ralioue ad film

fuitl ’

Et tous iste animus æquus subvortant. Mir. Tace,
Non flet. Mille jam istæc; date hodie mihi;
Exporge fronlem. Dem. Seilicet ita tempos fer! ,

Quin res , atlas . usus semper aliquid adportel novi. 860
Aliquid miment; ut illa quæ te scire crcdas, nescias,
Et quæ tibi putaris prima, in experiundo ut repudies :
Quod nunc mihi evenit. Nain ego vilain duram , quam vixl

Hodie mode hilarum te face. 00m. Et istam psaltriam

Prope decnrso spatio omitto : id quamobrem 7 te ipsa lepne" ,

Bonze tine islæ nos rationcs, Miciu ,

Faciundum ’st. Octet-nm rus cras cum lilio
(îum primo lucu ibo hinc. Mie. Immo de nocte censeo. M’a

S’IU

usque adhuc ,
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.s’yr. ’l’res-bieu.
jours bon, complaisant , gracieux pour tout le
monde, évitant de choquer qui que ce tilt, il a ici-u
me (a pari.) A merveille. ranimas. pour mur

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 : qlielle calen. que le mariage!
J’ai eu (les enfants : autres soucis! Puis j’ai en a

nulle de leur amasser le plus que je pourrais; je me
suis tué le corps et Filme a faire des économies. Aujoind’hui sur mes vieux jours , je ne. recueille pour

niencer irois choses que je me suis fort-c de dire :

Allan (’lll’l’! on en est-on .’ Comment en lu .wnilrï.’

(haut) Tu es un hrave garçon, et je suis tout dix.
post? a faire quelque chose pour lui.
A71): (lrand merci.
né. Je ne. te mens pas, S) rus , et tu en verras
bientôt la preuve.

SCÈNE v1.

fruit de mes fatigues que. la haine de mes enfants.
Un frère, lui, sans s’être donne. le moindre mal ,
goûte toutes les douceurs de. la paternité. (l’est lui
grils aiment; moi, ils me, fuient; c’est a lui qu’ils
huilent leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur

Imam; c’est chez lui qu’ils sont tous deux z moi
l’on m’abandonne. Un lui souhaite de longs jours;

in désire ma mort peut-titre. Ainsi les enfants que
l’ai eu tant de peine. a élever, mon t’rere en a fait

ses enfantsà peu de. frais. Tout le mal est pour moi,

la plaisir pour lui. Allons, allons, essayons un peu
lije ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles

GIË’H, tir-nuât.

fié. Bien , madame; je vais voir chez eux quand

ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais
voici bouton. Que les dieux vous gardent!
ne: lia! comment [appelles-tu?

ne. cm.

1m. l-lli bien! Cela, je te regarde connue un

gare-on impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intérêts de son mai.

tre connue je le les ai vu prendre aujourd’hui,

lime montrer généreux, puisqu’il "Yen porte le

(iota. lit pour t’en récompenser, si l’occasion sien

M. Et moi aussi je veux que mes entants m’ai-

presente,je suis tout disposé a faire quelque chose.

ment et tiennent à moi. S’il ne faut pour cela que
hl’argent et des complaisances ,je ne resterai pas
gainière. En aurai je assez? que m’importe après

roussis assez.

tPJe suis le plus âgé.
,

SCÈNE v.

pour toi. (a part.) Je tâche d’être gracieux , et j’y

(le. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de
mon
Dés (à part.) Peu à peuje me. concilie d’abord la

valetaille.

SCÈNE vu.

SYRUS , Drains.
Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie, de ne

ESCHINE, DÉMÉA, SYRUS, GETA.

3&5 vous éloigner.

Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-

Esch. (38111.) En vérité ils me font mourir d’en-

m; bonjour. Où en est-ou? Comment va la santé?

nui, à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

lacililale nihil esse homini melius, neque clcmentia. ses

De. Quis homo? o Syre noster! salve. Quid fit? quid agitur?
sur. Recto. ne. Opiume’st. Jam nunc turc tria primum

(lasse verum, ex me ntque ex troue cuivis tacite ’st noscare.
ne suum semper egit vitam in otio, in conviviis ,
huions . placidus. nulli lædere os , ndridere omnibus.
libi vixit, sibi sumptum filoit; omnes benedicunt. amant.
tu ille agrostis, stems. tristis , parons , truculentus, tcnax.

lulu uxorem : quam ibi miseriam vidi! noti tilii, en
ilia cura : hein antem, dum studeo illis ut quam plurimum
Mœrem , contrivi in quærendo vitam atquc mtalem menin.
illinc exacts teinte hoc fructi pro tabore ab ois lem ,

Idtum. lite alter sine labore patria potitur commodn : 875
"un: amant g me fuguant. illi credunl constlia omnia,
Iluln diliguut. , apud illum sunl umbo; ego descrtus sum.

[lulu ut vivat. optant; meum auteur mortem exspcctant
sciticet.

mldidi

Praeter naturam z o nosler! quid lit? quid agitur?

Serinm haud illiberalem præbcs le; et tibi 890

Lubens lmiiefaxiin. Syr. Gratiam habeo. DE. AtquiSyre,
floc verum ’st, et ipso re expericre prupediem.

SCENA SEXTA.
cran, DEMEA.
Cet. nera, ego hue ad hos proviso. quam mox virginem
Arcessanl : sed eccum Demeam : salvus sies.

De. 0! qui vocare? Gel. Gcta. DE. Cela, homlnem mn-

xumi
son
gandin. use

becs meo labore eductos maxumo. hic fenil sans
’lnlo sumptu. Miserinm omnem ego capio; hic potitur

l8! , age nunc jam experiamur porro contra , ecquid ego
possiem

lande diacre aut benigne tacere , quando hue provocat.
go quoque a meis me smart et langui pendi postulo.
il id fit dando atque obsequendo , non posteriores rerum.

mon id men minume retert, qui sum natu maxumus. 885

SCENA QUINTA.
SYRUS, DEMEA.

tu. Heus, Donnes, rogat frater, ne nbeas longius.

Prcti te esse hodie judicavi animo mec :
Nain is mihi profecto est servus spectatus salis.

Cui dominus curaa ’st, ita uni tibi semi, Geta.

Et tibi , 0b eam rem . si quid usus vouerit,
900
Lubens benefaxim. Meditor esse affabilis;
Et bene prosedit. Cet. Bonus es, quum hanc existumas.

De. Paulatim plebem primutum facto meam.

SCENA SEPTIMA.
ÆSCHINUS , DEMEA , SYRUS , GETA.

Æs. Occidunt me quidem , dom nimis sanctus nupüa

Student lacera; in apparando consumunt diem.

IIO

TEREN CE.

perdent toute la journée avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien, ou en estton, Escliine?
Esch. Ah mon père, vous étiez la?
Dé. Ton père! oui ,je le suis par le cœur et par
la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais
pourquoi m’envoies-tu pas chercher la femme?

Excll. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
la joueuse de flûte et les chanteuses qui doivent
célébrer l’hyméne’e.

DE. Dis-moi, veux-tu t’en rapporter a un vieux
bonhomme ?

Esch. Parlez.
Dé. Laisse-moi la l’hvménée, les [lambeaux , 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 faisqu’une

seule, et amène au logis et sa mère et tous ses
gens.
Escli. Bravo, le plus charmant des pères!
Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà

charmant. La maison de mon frère va être ouverte
à tout venant; on sera 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 te bouges pas? Tu ne vas pas...
Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à Géla.) Et toi, va
les chercher et amène-les.
ce. Que les dieux vous récompensent, Déméa,
pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-

haitez tant de bonheur a notre maison!
Dé. Je vous en crois dignes. (a Eschine.) Qu’en

dis-tu?
Esrlz. C’est mon avis aussi.

Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la rue cette jeune mère qui souffre encore.
Ifs-ch. En effet, mon père, on n’imagina jamais rien de mieux.

Dé. Voilà comme je suis. Mais voici [turion
qui son de chez lui.

SCÈNE VIII.

Microx, minas, FSCHINE.
Mi. c’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc?

Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donném

ordre? V

ne: Oui vraiment; en cette occasion comme."
toute autre, je veux autant que possible ne fiai"
qu’une seule maison de cette famille et de la:

la choyer, la servir, rattachera nous. -.
Esch. Oh! oui, de grâce, mon père! «

Mi.
Je ne demande pas mieux. ,
Dé. Il y a plus, c’est notre devoir. D’ahotdù
femme d’Eschine a une mère..... I ’

Mi.
Eh!
bien,
après? z.
Dé. Honnête
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 avoit
d’enfants. Elle n’a personne pour prendre son

d’elle;
elle est seule. ,L
Mi. (a pari.) Où veut-il en venir? l
Dé. Il faut que vous l’épousiez. Et toi (il sa;

dresse a Eschiiæ), charge-toi de conclure l’ét-

faire. 1
Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

.lli. Moi?

Dé. Vous-même, vous dis-je.

Mi. Vous perdez la tête.

Dé. (a Esclline.) Si tu as du cœur, il’l’épau-

sera.
Esch. Mon père!
Mi. Comment! imbécile, est-ce que tu l’e-

coutes? l
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passe

par
la.
l
aras? 905

De. Quid agitur, Æschine? Æs. Ehem, pater mi, tu hic ’

De. Tuus hercle vero et animo et natura pater,
Qui le amat plus quam hosce oculos Sed cur non domum
Uxorem arccssis? Æs. Cupio; verum hoc mihi moue ’51.

Tibicinn, et hymenæum qui cantent. de. Eho! 9m
Vin ’tu linic seni auscullare? Æs. Quid? De. Missa hæc
face,
Hynenaeum , turbas , lampadas , tibicinas ,

Atque hanc in horlo maceriam jube dirui,
Quantum polest; hac transfer; unani fac domum ,
Iraduce et matrem et faniiliam omnem ad nos. aïs. Plaoet .

Pater lepidissime. De. Euge,jam lepidus vocor. 915

Fratri ædes fient perviæ : turbam domum
Adducet. sumptum admiltet; mulla : quid mea?
Ego lepidus ineo gratiam :jube nunc jam
Dinumeret ille Babylo viginti minas.

Syre. cessas ire ac facere? Syr. Quid ergo 1’ De. Dirac. 920

SCENA OCTAVA.

MICIO , DEMEA, ESCHINUS.

Mie. Juhet frater? ubi is est? tunejubes hoc. Demea?
De. Ego vero jubeo, et hac te et aliis omnibus

Quam maxume Imam facere nos hanc familiam, .fll

Colere, adjuvare, adjungere. Æs. [la quaso, pater.
Mie. Baud aliter censeo. De. lmmo hercle ila nobis demi;
Primum hujus uxori est mater. Mie. Est: quid postea?
De. Proha et modesla. Mie. lla aiunt. De. Natu grandie];Mie. Scio. De. Parere jam diu hæc par annos non polesl;lnf
Nec qui eam respiciat, quisquam est; sola est. flic. Q

hic
rem agit? V
Mie. Iueptis. De. Si tu sis homo. V

De. flanc te æquum est ducere, et le operam , ut fiat, dm
Mie. Me duœre antem? De. Te. Mic- Me? De. Te, immun
Bic facial. Æs. Mi pater. Mic.,Quid? lu antem huic, afin:

auscultas? De. Nihil agis : 7

Tu illas ahi et traduce. Cet. Di tibi, Demea,

Fieri aliter non potest. Mie. Deliras. .Æs. Sine -te mon

Quam illam puerperam hac nunc duel pet v iam 925

Mie. lnsanis ? ailler. De. Age, de veniam filio. Mie. S
sanus es? ego
Noms marilus anno demum quinto et sexagesimo
Fiam, nique anum decrepilam ducam ? idue estis attelons
mihi?

Benefaciant, quum te video noslræ familiaa
Tarn ex anima factum velle. De. Dignos arbitror.
Quid ais tu? (En Sic opinor. De. Mollo rectiu’st,

Ægrolam. Æs. Nil enim vidi malus, mi pater.
De. Sic soleo : sed eccum , Micio egredilur loras.

mi pater. ru
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Ali. Vous radotez.
Esch. De grâce, cédez, mon père.

Mi. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons. accordez cette satisfaction a votre
fils.

illi. Mais ôtes-vous dans votre hon sens? Moi ,
que je me donne les airs d’un nouveau marie a
flue (le soixante-cinq ans, et que j’epouse une
vieille édentée? C’est la ce que vous me conseillez

tous deux?

isola. Rendezwous, mon père, je le leur ai
promis.
Mi. Tu l’as proniiSPDispose de toi, mon bel en-

hm.
2’ Dé. Ahl... Et que serait-ce s’il vous demandait

Quelque chose de plus important?

le Mi. Mais ne seraitee pas le plus grand des saOrifices?

Mi. Un petit coin de terre , cela?
I)c’. Mettons que c’est consideralile; il n’en fait!

pas moins le lui donner. lI sert de père a la jeune
femme; c’est un honnête, homme; il est notre coni-

père. Le cadeau sera bien place. En un mot ,je vous
renvoie, mon frère, cette sage et hello maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous nulres vieillards ,
nous (Irons leus le lllflhltlrlelcnir lropà l’argent.
ll nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;
incitons donc le précepte en pratique.
Mi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce
coin de terre, puisqu’lischine le veut.
I-."sclz. Mon père!

Dé. A prcsent vous êtes bien mon frère par le
cœur connue parle sang.
illi. l’en suis ravi.

ne: (a parl.) Je lui ai mis son couteau sur la
corse.

Dé. Cédez donc.

Esch. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.

i Mi. Me laisserez-vous?
r Esch. Non, tant que je n’aurai pas gain de
il(buse.
Mi. Mais c’est de la violence.
” Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.

m Mi. c’est immoral, ridicule , absurde, contraire
à mes goûts, je le sais; mais puisque vous y tenez
ltillant, je me rends.
Esclz. A la bonne heure. Vous méritez bien tout

mon amour.
Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander
encore , puisqu’on en passe par où je veux?
Mi. Eh bien , qu’y a-t-il encore?

Dé. Hégion, leur plus proche parent. devient
notre allié; il est pauvre; nous devrions lui donner
"quelque chose.

. Mi. Quoi donc?
Dé. Vous avez ici près au faubourg un petit coin

de terre que vous louez àje ne sais qui; si nous lui
en donnions la jouissance?
valine; promisi ego illis. Mie. Promisti antem? de te largitor, puer.
De. Age , quid. si quid te majus orct? Mie. Quasi non hoc

slt maxumum. , 045

De. Da veniam. dis. Ne gravai-e. De. Fac , promitte. Mie.
Non omittilis ’l

la. Non , nisi te exorem. Mie. Vis est hæc quidem. Du. Age

b prolixe, Micio.
me. Etsi hoc mihi pravum, ineplum, absurdum, atque
p alienuma vita mea

SCÈNE 1x.
sans, DÉtlÉA, MlClON, ESCHINE.
5mn Vos ordres sont exécutés . Démea.

Dé. Tu es un brave garçon. Je suis d’avis, ma
foi, que Syrus a bien mérité aujourd’hui qu’on lui

donne la liberté.
illi. La liberté? a lui? Qu’a-t-il donc fait?

De. Bien des choses.
sur. O mon hon monsieur, vous êtes par ma foi
un digue homme. Je vous ai soigné ces deux enfants

contrite il faut depuis leur naissance; leçons, conseils , sages préceptes , je leur ai tout donne autant
que possible.
Dé. Il y parait. Et tu leur as appris sans doute
aussi à faire. le marché, a enlever des courtisanes,
à ftth)?!’ en plein jour: ce sont la des services
qu’on ne pourrait pas attendre du premier venu.

Syr. Le charmant homme!
Dé. Enfin, mon frère, c’est lui qui a poussé ce

matin a l’achat de cette chanteuse,lui qui a conclu
l’affaire. Il est juste de l’en récompenser; vos autres

Quod nimium ad rem in senecta atteuti sumus : n hanc maculam nos decrt
Effugere : dictum est vere, et re ipsa fieri oportet.
Mie. Quid istic? dabitur. quandoquidem hic vult. Æs. Mi

pater. 900

De. Nttuc tu mihi es germanus pariter animo ac comme.
illic. (laudeo.
De. Suc sibi hune gladio jugulo.

SCENA NON A.

5m05, 0mm, Micro, ÆSCHINUS.

"doter, si vos tantopere vultis, fiat. Æs. Bene facis.

Ierito te amo. De. Verum quid ego dicam, hoc quam fit

quod vola? 950

Hic. Quid nunc? quid restait? De. Hegio his est cognatus

proxumus,
Adfinis nabis. pauper: bene nos aliquid facere illi decet.
Hic. Quid lacet-e? De. Agefii est hic sub urbe paulum . quod
locitas foras.

lute demus , qui frualur. Mie. Paulum id antem est? De.
Si multum ’st, tamen

hciundum est : pro patre huic est , bonus est , noster est,

recto datur. 955

Postremo nunc meum illud verbum facio, quod tu, Micio ,
Bene et septante: dixti dudum: a Vitium commune omnium

est,

Syr. Factum est quod jussisti , Demea.
De. Frugi homo es, ego ædepol hodie mea quidem sententia
Judico Syrum fieri esse æquum Iibcram. Mie. Istunc libe-

rum? 96:)

Quodnam 0b factum? De. Motta. Syr. 0 noster Demea,
ædepol vir bonus es.
Ego istos vobis usque a pueris curavi ambes sedulo :
Docui , monui, bene præcepi semper, qua; potui . omnia.
De. Res apparet : et quidem porru hæc, obsonare cum "th,

Scortum adducere, apparare de die convivium z 970

Non mediocris hominis [une sunt officia. Syr. 0 lepiduui
capot!
De. Postremo, hodie in psaltria hac emunda hic mijotoifuit

ll2 4

annexes.

esclaves must-n Sciniront nui-11v. D’ailleurs Eschinn
Ic (lm-sire.

.lIi. Tu le (lm-flics?
Iîwli. Oui, mon père.

Jli. Puisque tu le désires, allons, Synis , viens
ici, approche : tu cslibre.
Syr. Merci. J’en rends gracea tout le monde,
mais a vous surtout, monsieur.
ne. Je suis enchante.
lin-li. lit moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut au dieux que mon bonheur fut complet, et queje visse ma femme Phrygia
libre connue moi!
Dé. Une femme excellente.

Syr. Quila première a présente le sein aujourd’hui a l’enfant d’F.schine, votre petit-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est clle qui a allaité l’enfant, il est de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

illi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai
ce qu’elle vaut.

Mr. Ah! monsieur, puissent tous lm dieux

prévenir toujours vos moindres désirs t

illi. Tu as fait une bonne journée, Syrus.
Dé. Oui, mon frère, si vous faites maintenant
votre devoir, et que vous lui prêtiez de la main a la
main un peu d’argent pour vivre; il vous le rendra
bientôt.

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses
doigts.)

lixrli. Allons, mon père.
Jli. bous verrons tantôt.

ne: Il le tira.
Syr. Que vous ôtes hon!
Exclu O le plus aimable des pères!

Mi. (à 06mm.) Que signifie tout ceci , mon
frère? Qui a pu opérer en vous un changementtsi soudain? Quelle lubie vous prend? D’où vous vient

cette
générosité si subite? .
Dé. Je vais vous le dire. C’était pour vous pro.ver que, si l’on vous trouve indulgent et bon , ce
n’est pas que vous avez réellement ces qualitésæi

que votre conduite soit raisonnable et sage, mais
c’est parce que. vous ôtes complaisant, faible et
digne, mon frère. Maintenant, Eschine, si ma ’
con (le vivre vous déplaît , parce que je ne me p "

pas a toutes vos fantaisies, justes ou non , je ferma
les yeux; t,aspillcz , achetez , faites ce que vous venu
(irez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois qué,
grâce a l’inexpérienoe de votre âge, vous n’y verra

pas trop clair, que la passion vous emportera et gîta
la prudence vous fera défaut; si vous voulez qu’a?
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vau

rendre ces services.
E8616. Ah! mon père, nous nous abandonnonssi
vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut fauté.
Mais , mon frère, que décidez-vous à son égard? w

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-Ml s’en

nir la!
Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissait;

E5011. C’est un honnête garçon.

5ny Je vous le rendrai, sur mon honneur; essayez
de me prêter.
Hic curavit z prodesse æquum ’st; alji meliores erunt.

Denique hic volt fieri. Mir. Vin’ tu hoc fieri? Æs. Cupio.
Mie. sa quidem
Tu v is , Syre , eho accede hue ad me z liber este. Syr. Bene

Æs. Frugi homo est. Syr. Reddam hercle, da mode. 15:.
Age, pater. Mie. Post consulam.
0c. Faciet. Syr. 0 vir optume. Æs. 0 pater mi festivissimg!
Mie. Quid istuc? quæ res tam repente mores mutavit (un?
Quod prolubium? qua: istæc subite est largitas? De. Dl-

farcis. 975 cam tibi : on

Omnibus gratiam habeo. et seorsum tibi præterca, Demea.
De. Gaudm. Æs. Et ego. Syr. Credo :utinam hoc perpe-

tuurn fiat gaudium :
Phrygiam ut uxorem meam una mecum videam liberam.
De. Optumam quidem mulierem. Syr. Et quidem (un nepoti
hujus filio
Élodie primam mammam dedit hæc. De. Bercle vero serin,

si quidem prima (ledit , baud dubium, quin emmi æquum

Ut id ostenderem , quad te isti.facilem et festivum putant,
1d non fieri ex vera vita . neque adeo ex æquo et bono; ,
Sed ex assentando atqne indulgendo et largiendo. Micio.
Nunc adeo si oh eam rem vobis mea vita invisa, Æschina.
est .

Quia non justa injusta prorsns omnia omnino ohsequor, 995
Missa facio z efiundite, emite , tacite quod vobis lubel.
Sed si id vultis potins . quæ vos propter adolescentiam
Minus videtis, magis impense cupitis . consulitis parut!) .
Hæc reprchendere et corrigere quem, ohsecundare in loco;

siet. 98! mus. mon
manu 935

Mie. 0b eam rem 7 De. 0b eam z postremo a me argentum ,

quanti est, sumito.
Syr. Dl tibi, Demea, omnia omnes semper optata offerant.
Mir. Syre, processisti hodie pulchre. DE. Si quidem porro,
Micio

Tu tuum ’oiûcium facies, atqne huic aliquid pautum præ

Dcdcris. unde utatur; reddet tibi cito. Mie. lstoc vilius.

Ecce me qui id iaciam vobis. Æs. Tibi. pater, permuti-

Plus scis , quid opus facto est : sed de fratre quid flet? DE.
Sine.
Habeat z in istac tinem faciat. Mie. Istuc recte. Plaudiœ.

v
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L’HÉCYRF.

h---oo°---..
NOMS DES PERSONNAGES

l

la Pnowcus , Aclour chargé

de réciter. v

ments. père de Pamphilo.
j DG nomma, je tire au son.

p Nom qui emporte le sens de
r prédestiné.

banne. mère de Pamphile.
v De coïta"! ,sauver.i-t orpai de, armée. (iles! le personl nage de la belle-mère.

Parfums. lits de Loches et
de Sostrate. Demi; et («mon
chéri de tout le monde.

PIIInIIII-E. pende "alunit-ne.
Do ouata économie . et E:ROC . cheval. Pareimonlt-ux

p tu son écurie. Homme

, ’hahitudes stéreras et tru-

gales.

de I’honnfilele et presque (le

la pudvur.
Patrons. ln- 74mm; amitié,
ou ÇII.LI)T1: , qui aime a

crouler. Luncusu, tint:

oreille.
l’.nnu..wx, «schn- (le Sos-

Parfum diamour.

cienne maltresse de Painphile. ne lia’Lxxoç. Adonnee

lui; mais il ne veut plus de sa lentille : ce que son père
impute à sa liaison avec llacelnis. Jusliliuilion de cette
dernière, au doigt de laquelle Myrrhinc recourrait lian-

le personnage est toujours
en Collht’.
SOSIE, vsrlnt’t’ de Pamphile.

De OwISUMl. conserver;
les esclat es fiaient exempts
(les pet-ils de la guerre.

Sun, entremetteuse. Nom de
pays; diorigine syrienne.
de Myrrltine, lemme de Pamplnle. De (moulura. aimüc.

sumus, peut esclave de Painphile. ne (impro; , sauteur.

ig DE
ARGUMENT
L’HÉCYRE DE manses,
fi , un SULPICE "culmine.
l Pa ophite a épouse Philumène : avant ce mariage, il

HECYRA.
"n DRAMATIS nasonna.
micmacs. Actor qui recltat

Vol. ut vult Perletus. F1116 Toi)
Çtlùraç. ln quo nomme. ait.

nous. senempatcrmmruru.
Ah En 0v. sarraus sur";

vldctur esse aurlum significatu).

- quant, au "azura est et de]!- Paulina. scrvus Sosntnæ.
[lapa a?) calma-.1; uevwv,
l une son.

ravin , mater Dunant: A

nmims. En est trauma.

PHIPIHLUS . lllius Lumens et

PREMIER PROLOGUE.
L’ilécyre (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. Clest donc par le fait une véritable nouveauté. L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser

recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez eu déjà de

sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.
Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et,
Cujusquc per vlm quem detrasit annulum
licitera! amine Bacchldl Incrctrienlæ.
Dcnn profectus in lmbrum est : nupram haud mugit.
Banc mater ulero gravidam , ne id scia! sourus .
L’t ægram ad se transfert : revertit Pamphilus.

Dcprehcndit partuln: celai: uxoreln tamen
Ilocipore non vult ; pater lncusat Bacchidls
Amorcm. Dum se purgat Bacchis, annululn
Mater vttlalæ [orle agnosclt Myrrhina.
harem rccipit Pamphilus cum fluo.

apud dominum mantras.

Zeuôzt, Sfrl’GN. quad servi

L un. A Çâlôâ), pommonm.

PHXLUMENA. paella. Pummrr
(ilia et Mxnnuuvæmupta l’ain-

philo. Quasl pilonnera, amena.
5cmrus. scrvulus l’un-mu.
A poëglivn , martin. Quasi,
Emprô; , saliens, a axtprâv ,
«a amorem redolet.
qui est expcdltns et aguis. Fere
mais. meretrix. nmica PAMstimuler in nostra scena par
rnru. A Bâxxoç, vina demeum lnducerctur servuius.
rme. (ln hac tamen fabula monomme l’Evellle.
destpm agit et probe verecun- Forum.

Iïnnunumater PHILUMENÆ.

dam Race la. ’
ruinons. A oblong, amicma. Aucuns: Daccumis.

Scena est Athenls.

C. SULPlTlI APOLLlNAIUS PERlOCHA
IN TERENTH DECYRAM.

inlorem duxit Pamphllus Phllumenam.
Cul quondamlgnorans virgtnl vinum obtullt;
TÉRENCE.

ncau dérobé a sa tille. l’amphilc reprend sa lemme et
son lils.

Sosu. scrvus [mm-mu. A cd)-

servantur in bello- p .
soc-ranz. A «a; et (pilot; ,
Sun. anus, lena. Synaco geomnibus varus.
neris malter.
Pumxrrus . soue: , pater PurPERSONÆ MUTÆ.
i "annula. A parslmonla cuite.
et haro: , agnus; homo parcus elfrugl.

sous prou-un de maladie. Pamphile, de retour, surprend
le secret de l’accouchement, et consent à le garder pour

son mann- .«ironiqlu-mrnlr;

La scène est a Athènes.

chEiv, serval-e. et 5190110; ,

u-lloci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
circonstance a la belle-more , fait revenir sa tille chez elle,

pavant; unit-Ne au colo (le

Nom illum petit valet agile.
au vin. Llidée que présente
ce nom est le contrepied du UNI-I Nommer.
Seivnrrs or. BACCHIS.
l caractère de Bacchis, qui a

prologum. A 1:96 et ).ÉYSW.

sa Illilllrt’SSL’. Il est parti aussilüt après pour l’lle illim-

lITOS , sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant

lrau-. Dr :191 tu": taxon]

PERSONNAGES MUETS.
uranium. femme de Phi- PllIleËh
,.lille de Phidippo et
’ flippe. De uvëpwn. myrte.

Imams , courtisane, an-

lui a fait violence unjour, sans la connatlre, et arrache
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane linceuls ,

PROLOGUS l.
Recyra est huic nomen fabulæ : hæc quum data est
Nova . novum interveuit vinum et calamitas,
Ut neque speclari , neque cognosci potuerit.
Ita populus studio stupidus in funambulo

Animum occuparat : nunc hæc plane est pro nova -. b
Et is qui scripsit hanc, 0b eam rem noluit
lterum referre , ut iteruln posset vendere.
Alias cognostis ejus z quæso hanc noscite.
PROLOGUS il .

Orator ad vos venio ornatu Prologi z

Sinite, exorator sim . eodem utjure uti senem in
Liczat, que jure sum usus ndolescenlior,
Novas qui exactas ieci ut inveteraseerent .
Ne cum poela scriptura evanesceret.
ln his, quas primum cæcilii didici novas ,

Parlim sum earum exactus, partirn vix steti. la
Quia scibam dubium fortunam esse scenicam ,

42
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’l’Éltl-INCIC.

mus couleur d’un prologue,c’est une requête que

Je vous presente. [missiez-vous l’accueillir! il ne
s’agit que d’accorder a ma vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa naissance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-

lius. Je n’en ai pas monté une seule qui ne soit
tombée à plat, ou n’ait eu grand’peine a aller jusqu’au hout. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et
malheur au théâtre z aussi n’ai-je pas reculé devant

monde. Un se pousse, on crie, on se bat pour être
place; au milieu de la bagarre, il nous faut encore
quitter la place au plus vite. .»tujourd’hui plus de
désordre; partout du calme, du silence. Le moment i

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 soitù
confirmation et la garantie du mien. Si vous ne m’avez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide
’ négoce, ni ambitionner d’autre prix de mes effort

un labeur ou la peine était sûre et le profit bien in-

que la satisfaction d’être agréé de vous, que j’all-

certain. J’ai remonté ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea l’auteur a m’en confier d’autres, et

tienne une grâce en retour. Empêchez qu’un po"

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le
faire écouter du public. Une fois compris , il a plu ;
et je vous ai rendu un poëte qu’une injuste cabale

qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-même sous votre sauvegarde, se voiëj
contre toute justice, victime des manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, prenez en main si

avait dégoûté du travail , de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’a faire fi de lui

défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit ’.

comme les autres, qu’a me ranger parmi ceux qui

tres , et pour moi, l’assurance qu’en traitant aveti’
lui à l’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés. I5,

le décourageaient, qu’a lui conseiller de se croiser
les bras et de renoncer au théâtre ,je n’aurais que
trop réussi; il n’eût plus écrit une seule ligne.
Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche z veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-

pour lui, un encouragement à en composer d’artisan

ACTE PREMIER. ï
SCÈNE 1.

sente de nouveau cette Hécyre, qui n’a pu parvenir
encore à se faire écouter, tant la fatalité semble la

poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente seconde nos efforts. A la première représentation, à
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pugiliste en réputation, et, pour nous achever, l’annonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de

PHILOTIS , SYRA.
Phil. Ah! ma chère Syra, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous antres;
V ois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bacchis que jamais, elle vivante , femme légitime n’en-I

courir à ce spectacle; le bruit de la foule, les cris
des femmes nous forcent a déguerpir avant la fin.

trerait sous son toit? Et quels serments! il y avait

Fidèle a nies anciennes habitudes , j’essaye une seconde représentation de la nouvelle pièce. Le premier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se répand qu’on va donner des gladiateurs : adieu notre

voilà marié.

ruiner tout autant qu’on en rencontre. ,

Spe incerta, certum mihi Iaborem sustuli.

Agendi tempus mihi datum est, vobis dalur

Easdem agere cœpi , ut ab codem alias discerem

Noves, studiose , ne illum ab studio abdncerem.

Perfeci ut spectarenlur : tibi sunt cognitæ , 2o
Placilæ surit : ita poetam restitui in locum,
Prope jam remotum injuria adversarium
Ah studio . alque ab labore , atque arle musico.
Quod si scriptorem sprevissem in præsenlia .

de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le
Sy. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié

pour les hommes. il faut les piller, les gruger, les

Potestas
condecorandi ludos scenicos. la
Nolite sinere per vos arien] musicam
Recidere ad paucos : facile ut vestra auclorilas

Meze auctorilati fautrix adjutrixque sit. ,

Si nunquam avare pretium statui arti meæ, ’

Et cum esse quæstum, in animum induxi, maxunnnn, w

Quam maxurne set-vire vestris commodis :

Et in deterrendo voluissem operam sumere , 2:3

Stalle impetrare me, qui in tutelarn meam
Studium suum , et se in veslram commisit fidem,
Ne cum circumventum inique iniqni irrideaut.

Nunc quid pétant inca causa æquo animo attendue,

bien causa causam accipite , et date silentiurn , 66

Ut in otio esset potins quam in negotio;
Delerruissem facile. ne alias scriberet.

Hecyram ad vos reiero , quam mihi per silentium
Nunquam agere licitnm est; ita earn oppressil calamilas. au
Bain calamitatem vestro inlelligentia
Sedabit , si erit adjutrix nostræ industriæ.
Quum primum eam agere cœpi , pugilum gloria,
Funambuli eodem accessit exspectalio,

Comitum conventus , strepitus, clamor mulieruru sa
Fecere , ut ante tempus exirem foras.
Yelere in nova cœpi uti consuetndine,
ln experiundo ut essem : refera denuo.
Primo actu placeo, quam interea rumor venit .

Datant iri gladiatores; populus convolai; 4o

Tumultuantur, clamant, pognant de loco;
Ego interea meum non potui tntarl locum.
nunc turba non est, otium et silenlium est;

U. lubeat scribere aliis , mihique ut diseere
Noms expediat, posthac pretio emplas mec.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.
PHILOTIS, SYRA.

Ph. Per po] quam pouces reperias meretricibus
Fideles evenire amatores, Syra.

Vel hic Pamphilus jurabat quoties Bacchidi! sa
Quam sancte! ut quivis facile posset credere .
Nunquam illa viva ducturum uxorem domum.

Miniature, ACTE l, sont; n.
.Pltil. Sans en exceplcr aucun?

Sy. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries, il
relient pas un (mets-toi bien cela dans la tête ) qui
psonge à obtenir tes faveurs au meilleur marché
fissible. Et tu tc ferais scrupule de leur tendre des
mon à ton tour?

par. A tous sans en excepter, ce serait conflacs.
Mg]. Conscience? D’user de représailles? de pren’ ces gens-là au piège qu’ils ont dressé pour nous?

que n’ai-je ton lige et ce minois-là, ou que
las-tu mon expérience?

il SCÈNE Il.
PARMÉNON , ramons, srm.
’Par. (à Sclrtus qui resle dans la maison.) Si le
mon me demande, tu diras queje suis allé au port
[informer du retour de Pamphile; s’il me demanl,entends-tu. Scirtus? S’il ne me demande pas,
i dis rien z l’excuse me servira pour une autre
la. Mais n’est-ce pas cette chère Phiiotis? D’où

pus revient-elle? Bonjour, Philotis.
!!’hil. Eh! bonjour, Parménon.

Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre serte.

ar. Et moi, sur ma parole, je suis votre serr, Syre. (à Philolis.) Où êtes-vous donc ailée

l if.

l’hil. Je ne puislc dire cotubtetij’elaisloupant-ille

(le planter la mon honnne. pour venir vous rejoindre, et faire bonne chère connue autrefois avec
vous en toute liberté. i.a-has on me comptait. les

paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que
nous son bon plaisir.
Par. C’était en vérité bien impertinent a un ca-

pitaine de vouloir fermer la bouche a une femme.
Phil. Mais qu’est-cc donc que cette histoire que.
ilacchisvicntdc me conter chez elle?je n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte, et Pamphile est marié?
Par. Marie! c’est-a-dire...
Phil. Qu’est-ce a 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 le croie?
Voyons , Parinénon , explique-toi.

Par. ll ne faut pas que cela se sache. Ainsi .

trêve de questions.
Phil. Bah! tu te délies de ma discrétion. Je tiens

a 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 grilles de parler, plus que moi d’être instruite.
Par. (à parl). Elle dit vrai. C’est la mon côté

tus amuser, la belle?

faible. (haut) Promets-moi le secret, et je te dirai

Phil. M’amuser? ah! bien, oui. J’ai passé ces

tout.
Phil. Le naturel l’emporte. Je te le promets.

hm ans à Corinthe avec un brutal de capitaine
’ j’ai en sur le dos tout ce long temps , pour mon

Sœur.
Par. Je le crois; tu as dû souhaiter souvent de
hoir Athènes, et te mordre les doigts de ton esipade.

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

à! durit. Sy. Ergo propterea te sedulo
oneo et botter, ne cujusquam misereat,
Einspolies , mutiles, laceras. quemquam nacla sis. (la

Biennium ibi perpetnum misera illumtuli.
Par. Edepol te desidcrium Atlienarum arbitror,

pin nemo illorum quisqunm , scito , ad le venil .
n ita parai. se, abs te ut blanditiis suis
nm minima pretlo suam voiuptatem expient.

Quam cupida eram hue redeundi, abeundi a milite ,
Vasque hic videndi , antiqua ut consuetudine

I. Utln’ eximium neminem habeam? Sy. Neminem.

ine tu, amabo, non contra insidiabere? 7o

Tamen pot eamdem injurium est esse omnibus.
. Injurium antem est ulcisci adversarios,
qua via captent le illi, eadem ipsos capi?
. me miseram! cur non aut islanc mihi

[en et tonna st, aut tibi hæc sententia? «3
a.

l

SCENA SECUNDA.

panneau. PmLOTlS. svm.

in Senex si quæret me . modo isse dicito
portant, percontatum adventum Pamphili.
dln’, quid dicam, Scirtc ? si quæret me . uli

Un dicas;si non quæret, nullns dixeris,

Il:
ut nti
passimunde
causa
hac? integra. se
Il videon’
ego Philolium?
hæc advenit
pilotis , salve multum. Ph. 0 salve . Par-mena.
. Salve, mecastor. Parmeno. Par. Et tu ædepol , Syre.
mihi , Philotis, tibi le obieclasti tain din 7
’b. Minume equidem me oblectavi, quæ cum milite 85
orinthnm hinc stim profecia inhumanissimo.

Philotium, cepisse sæpc , et te. tanin

(Îonsilium contempsisse. Ph. Non dici potes! , tu!

Agitarem inter vos libere convivium z
Nain illi haud Iicebat nisi prrefinito loqui ,

Quæ illi placeront. Par. i-iaud opinor, commode et.
Finem statuisse orationi militem.
Ph. Sed quid hoc negoll est? modo quze narrnvît mihi
liic intus Bacchis? quad ego nunquam credidi
Porc, ut ille hac viva pOsset animum inducere

Uxorem habere. Par. liabcre antem? Ph. Eho tu! an "un

babel? tu"

Par. Barbet. sed lirmæ hzec vereor ut sint nupllre.
Ph. lia di deæque fanant. si in rem est Bacchidis.
Sed qui istuc credam ila esse. dic mihi . Parmeno.
Par. Non est opus proiato : hoc percontarier

Desiste. Ph. Nempe ca causa . ut ne id fiat palam. I":-

lla me dl amabunt, haud propterea le rogo,
Ut hoc proreram , sed ut tacila mecum gaudeam.
Par. Nunquam dices lam commode , ut tergum mettra
Tuam in fidem committam. Ph. Ah, noti , Parmeno.

Quasi tu non multo malis narrare hoc mihi . "U
Quant ego, quæ percontor.scire. Par. Vera hæc prædicnt ,
Et illuc mihi vitinm est maxnmum : fidem mihi
Si das . le tacituram . dicam. Ph. Ad ingenium redis.

Fidern do: loquere. Par AUSt-ulta. Ph. istic sum. Pur.
flanc Bacchidem
i2.

HG

TÉRENCE.

le prêcher a l’endroit du mariage; le tout , a.
grand renfort des lieux communs usités en pareil

que d’abuser de mes droits. et de. ne pas la rendre
a ses parents telle que je l’ai reçue de leurs mains.

cas: Il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et

lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile

de délicatesse.

commença bien par dire non; mais l’insistance fut

Par. Je répugne, continua-t-il, à un éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette fille
a qui je n’ai point de reproche a faire, ce serait une
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien

telle, qu’il en vint a hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref. le bouhouuue ne lui laissa ni paix ni
trêve, qu’il ne l’eût fiance à la tille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par la d’assez bonne grâce z,

mais le jour (les noces venu, quand il vit que tout

convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle
prendra d’elle-même le parti de. me quitter. ai

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visih

ctait prêt , qu’il n’y avait plus à reculer , qu’il fallait

sauter le pas, ce tut un desespoir à apitoyer Bacehis
elle-même , si Bacchis en eut été témoin. Dès qu’il

Chez Bacchis? Il:
Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage, Ban
chis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus
exigeante, et plus avare (le ses bontés envers un

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, Parthénon.
Phil. Maudit Lachcs , avec ton importunité , que

amant qui n’était plus à elle sans partage.

Phil.
C’est tout naturel. .
Par. En! mais, c’est par cette conduite su ’
qu’ellea détaché d’ellesonamant. Pamphileoompag

les dieux te...

sa maîtresse avec sa femme, et apprit a les mitan

Par. J’ahrége mon récit. L’époux conduit chez

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir

connaître l’une et l’autre. Il fut frappé de voir cella

tout à son aise , et la suivante également.

jeune personne , avec la modeste retenue d’une

Phil. Allons donc! un jeune homme, après un
repas de noces , rester de glace toute une nuit au-

bien née , se résigner devant l’attitude glaciale, j

près d’unejeune tille? Impossible! tu te moques de

fronts en silence. [Tue tendre compassion se gli l

nous.
Par. Tu n’en crois rien, et c’est tout simple.
Quand on vient chez toi, on y vient pour tes beaux

dans son âme, en même temps que le ressentiment

yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après. qu’arriva-t-il?

Par. Quelques jours se passent. Pamphile me
prend à part hors du logis, et me raconte comment,

injurieux dédains de son mari, et dévorer ses af-

de ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté.fi

nalement, son cœur, échappé des liens de Base il
vint se réfugier la où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint;
mourir un vieux cousin que nous avions dans 1’
d’Imbros. Sa succession revenait de droit à au:

[l
il

maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de lui,

de son fait , la nouvelle mariée est encore fille. L’union ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-t-il , comme je suis décidé
a me séparer d’elle, ce serait me manquer à moi-

pêché sur les lieux par son père pour la recueillir

Il laissa sa femme a la garde de sa mère; car nous
barbon s’est comme enterré à la campagne, au

même et faire un tort irréparable à cette jeune personne

peine met-il les pieds ici. t

Amabat, ut quam maxume; tum Pamphilus, Ils

Narratque, ut virgo ab se integra etiam tout sial,
quue ante. quam eam uxorem duüsset domum,
Sperasse, cas tolerare posse nuptias.
u Sed quam decrerim me non pusse diutius
Habere , eam ludibrio haberi, Parmeno,
Quin integram itidem reddam, ut accent ab suis ,
Neque honestum mihi , neque utile ipsi virgini est. u A

Quum pater, uxorem ut ducat, orare occipit ,
Et hæc , communia omnium quæ sont patrum ,
Senem sese esse, dicere , illum antem esse unicum;
Præsidium velle se senectuti suer.

me primo se ncgare; sed postquam acrius
Pater instat , fecit, animi ut incertus foret,

Ph. Pium ac pudicum ingenium narras Pamphili. il:

Pudorin’, anne amori obsequerctur magis.

Tundendo atque odio denique elfecit senex z
Despondit ei gnatam hujus viciai proxumi.

Par. a Hoc ego proferre. incommodum mi esse arbitror;

Usque illud visum est Pamphile neutiqunm grave; 125

Donec jam in ipsis nuptiis , postquam videt
Paratas; nec moram ullam, quin ducat, dari.
Ibi demum ita ægre tulit , ut ipsam Bacchidem,
Si adesset, credo , ibi ejus commiseresccret.
Ubicumque datum erat spatium solitudinis ,
Ut collocjui mecum una posset: a Parmeno.

Non passe se mecum esse, abituram deniqne. )I j
Ph. Quid ? interea ihatne ad Bacchidem? Par. Quotidiel’

[En

Perii:quid ego egi? in quad me conjeci malum?
Non potero terre hoc . Parmeno : perii miser! u
Ph. At te (li deæque cum tuo istoc odio . Laches.
Par. Ut ad pauca redeam , uxorem deducil domum.
Nocte illa prima virginem non attigit.
Quæ c0n5ecuta est nox eam , nihilo magis.
Ph. Quid ais? cum virgine una adolescens cubueril

Plus potus, sese illa abstinere ut poluerit?
Non verisimile dicis, nec rerum arbitrnr.
Par. Credo ila videri tibi : nain nemo ad le venit
Nisi cupiens lui; ille. invitus illam duxerat.
Ph. Quid deinde fit ? Par. Diehus sane paucnlis
Post, Pamphilusme solum seducit foras,

Reddi antem patri , cui tu nil dicas vitii, ’
Superbum est; sed illam spero, ubi cognoverit il

I353

Ho

Sed, ut lit . postquam hune alienum ab sese videt ,
Maligna mollo et magis procax facla illico est.
Ph. Non zedepol mirum. Par. Atque ca res multo m
Disjunxit illum ab illa; postquam et ipse se,
Et illam , et hanc quæ domi erat, cognovit satis .
Ad exemplum ambarum mores earum existumans.
"me , ita uti liberali esse ingenio decet.
Pudens, modesta; incommoda atque injurias
Viri omnes ferre , et tegere contumelias.
Hic. animus partim uxoris misericortlia
Dev inclus , partim victus hujus injuria ,
Paulatim elapsu’st Bacchidi, atque huc transmit!
Amateur , postquam par ingenium nactus est.

Interea in lmbro moritur cognatus senex
Horunc’ : ad hos ea rediit lege hereditas.

Ho amantem invitum Pamphilum extrudit pater.
Relinquit hic cum matte uxorem : nam une!

L’ilÈCYlllî, ACTE Il, SCÈNE l.

Phil. En quoi donc le mariage serait-il compro-

.t()’l’li DEUXIÈME.

mis?

suints l.

Par. Tu vas voir. Les premiers jours, la bellemère et la fille vécurent en bonite intelligence. Mais

mut à coup la bru se prend (rune belle antipathie
outre Sostrate. Et, ce qui est étrange, il n’y avait
au entre elles ni démêle, ni explication.

, Phil. Comment cela?

.. Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la
[puna femme fuyait sa présence, et rct’usait de la

voir. Enfin celle-ci, n’y pouvant phis tenir, feint
lue sa mère a besoin d’elle pour un sacrifice , et la
voilà partie. Son absence se prolongeant. on l’in-

rite à revenir. Elle pretexte alors je ne sais quelle
muse. On envoie une. seconde fois, sans plus de
puccès. Comme les messages se. multipliaient, on
finit par répondre qu’elle est malade. Notre mairesse se présente pour la voir; elle trouve aussitôt

la porte fennec. Enfin le patron . instruit de ce qui
le passait, est revenu hier de la campagne; a peine
urivé, il s’est rendu chez le père de Philumène.

Que se sont-ils dit? Je n’en sais rien encore; mais
la ne suis pas médiocrement intrigué de la manière

lent tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant
[ne moi; je retourne à mes affaires.
3 Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nouveau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

A Par. Le ciel te protège!

. Phil. Adieu, Parmenon.
n Par. Porte-toi bien, ma belle.
t
h

1

LAC] l les , SUS’fitA’l’lû.

Lac. Grands dieux! quclle engeance que les
femmes! lillcs se sont donc donne le mot? lin fait
de goûts ou d’antipathics, vous n’en verrez. pas une

faire exception à l’instinct de litispcce. 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 t’ormces a la
même école. Ah! si l’école existe, ma femme a coup

sdr y est maîtresse.

Sost. Que je suis malheureuse! accuscc, sans
savoir de quoi.
Lac. Sans savoir de quoi?
Sosi. Aussi vrai, mon cher Laches. que j’attends

des dieux protection, et la grâce de passer nies
jours avec vous.
Lac. Les dieux m’en préservent!

505L Vous reconnaîtrez plus tard votre injuslice,
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on
pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la votre, quidéshonore mari, famille avons-même?

Vous faites le malheur de votre. fils; vous nous
aliénez cette famille qui nous est allicc. , qui l’a ho-

nore de. son choix, qui lui a confie son enfant. (lui.
tout ce mal c’est vous seule qui en êtes la cause.
avec votre maudit caractère.
Sost. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparent
u
ACTUS SECUNDUS.

Eus ahdidit se z hue raro in urhem commeat. i7
Ph. Quid adhuc habent intirmitatis nupliic?
Par. Nunc audics : primo hos dies compluseulos
Bene conveniebat sane inter cas : interim
[tris modis odisse cœpit Sostratam;

laque
lites tilla: inter cas, postulant) lso
Nunquam. Ph. Quid igitur ? Pur. si quando ad com acces-

serat
Confabulatum . fugere e conspeclu illico .
(Idem nolle : denique , uhi non quit pati ,
ljmulut se ad matrem arcessi ad rem divinam : ahiit.

Ubi illic (lies est complures , arccssi jubet. les
Entre causant tum nescio quam : itcrum jubet.
emo remisit : pastquam arcessit sapins ,
[gram esse simulant mulierem : nostra illico
[tvlsere ad eam : admisit nemo : hoc tibi sencx

Mcivit
, heri en causa rnre hue. advcnit, 190
filtrent continuo convcnit l’hilnnn-iue.
nid egerint inter se , nonduin etiam scie;
le! sane curæ est, quorsum eicntnrnm hoc siet.
lobes omnem rem : pergam qui) eulpi hot: iter.
Ph. Et quidem ego : nain constitni cum qlludam hospite 195
le esse illum conventuratn. l’or. Dt sortant hcne
Quod agas. Pli. Vale. Par. Et tu bene tale, Philotiuin.

SCENA PRIMA.
LACHES , SOSTRA’I’A.

La. Pro deum nique hominnm tideni! quod hoc genus est?
(pue luce est conjuratio?
Flint omnes niulieres ourlent aequo studennt , nolintque omnia 1’

Neqne declinatam quidquam al) aliarum ingenio ullam re-

perias? 2m)

llnqne adeo une anima omnes socrus oderunt nurus.
t iris esse athorsas, thllt’ sludinm est , similis pertinacia ’st.

ln eodemque omnes mihi videntur ludo doche. ad malitiam;
et
lii lndo, si lllius est. manistram hanc esse salis certo sein
St). Me miserain! quæ nunc, quamohrcm accuser, nescio.

Lu. Hem! 2o.)

Tu rit-scis? Sa. lta me di amont. mi Ladies!
ltaque una inter nus agente astatexu litent. La. Bi mala prohiheant!
Sa. Sleque abs le immerito esse accusatam, postmodo rescisees. La. Scio.
Te immerito? an quidquam pro istis l’actis dignum te dici
potest,
Quai! me et te et familiam dedecoras. filin Inctnm paras?2lo
Tom auteur , ex aniicisinilniei utsint nohis adtines , lacis.
Qui illum decrernnl dignum , sues cui liheros enmmitlercnl
Tu soin cxorere, qna- perturbes lime, tua impudentia.

Sa. tigette? La. Tu . inquam. mulierI qum me omnino lai
pidem, non imminent putas.
An , quia ruri esse crehro soleo. ncseirc arbitramini, un

ll8

mannes.

ment pour une borne, et non pour un homme. Estre que vous vous figurez que parce que je vis à la
campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite

Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de recevoir votre visite hier n’était pas significatif? .
Sost. Elle était très-fatiguée , me dit-on; voilà

à tous? Je sais mieux ce qui se pa8sc ici que la ou

pourquoi je n’ai pas été admise.

j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas

en bon ou mauvais renom, suivant qu’on se gouverne chez moi bien ou mal? ll y a longtemps, je le
sais, que Pltilumène ne peut vous souffrir. Je n’en
suis pas surpris; c’est le contraire qui m’étonnerait.
Mais ce que je n’aurais jamais pensé , c’est que vous

lui feriez haïr toute la maison. Si je l’avais prévu ,

elle serait ici, et c’est vous qui en seriez sortie.
Mais voyez, Sostrate, combienje devais peu m’attendre à de tels procédés. Je me suis relégué a la

Lac. M’est avis que. son mal vient de votre hu-

meur plus que de toute. autre cause; et il yaûe
quoi. Voilà comme vous êtes toutes : c’est à quin
verra belle-mère. On trouve à vos fils des partis sur.
tables; et quand vous les avez poussés à prendre
femme , vous les poussez à chasser celle qu’ils ont

prise.SCENE
" 1’ Il. f;
PHlDlPPE. moues, SOSTRATE. ’f

campagne, je vous ai cédé la place et j’ai vécu d’é-

conomies, pour que notre fortune pût suffire à vos

w!

Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maison;

dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargne

Oui, Philumène , je sais que j’ai le droit de me faifl

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
age. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer

obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je n’ai

plus attentive a m’épargner des chagrins?
Sost. En vérité, il n’y a point la de ma volonté ni

siste plus : faites-en à votre tête. l. ’

Lac. VoiciPhidippe qui vient fort à propos. à
vais savoir ce qui en est.( à Phidippe.) Tenez , PHI

de ma faute.

dippe, je suis chez moi d’assez bonne compositio

Lac. Impossible. il n’y avait ici que vous : donc
vous seule êtes coupable, Sostrate. C’est bien le

mais toute ma complaisance pour les miens ne v]
pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous nous eh

moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand

trouverons mieux , et vous aussi. On vous mâtin

je vous tiens quitte de tout autre soin. N’avez-vous
pas honte, à votre âge , de vous quereller avec un
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa

chez vous , à ce que je vois. ”

faute?
Sosf. Je ne dis pas cela, mon cher Loches.

votre fille, et je n’en suis pas plus avancé. Si vous

Lac. Tant mieux pour Pamphile; car pour ce
qui est de vous , un tort de plus ou de moins , ce

ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-vous à

n’est pas une affaire.

s’expliquera ou on s’amendera, et vous serez juge

Sosf. Mais que savez-vous, mon ami, si cette

Phi. Ma foi, oui. V
Lac. Nous avons eu hier un entretien au sujet dâ

tenez à ce que notre union subsiste, ne cachez pas

vous plaindre de nous? Dites-le franchement. on
de tout. C’est peut-être en vue de sa santé que voué

prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un

retenez votre fille ; mais n’est-ce pas me faire injure

petit manège pour rester plus de temps avec sa

que de craindre que chez moi les soins puissent lqj

mère?

Quo quisque pacto hic vilam vestrornm exigat?
Muilo melius hic qnæ liunt, quamillic ubi sum assidue . scio.

ldeo, quia . ul vos mihi domi eritis , proinde ego ero lama

manquer P Par Jupiterlvous avez beau être son pèr ’

a,

admissa sont. un

La. Tuos esse ego illi mores morbum magis.quam alla

aliam rem arbitrer :

foris.
Jampridem equidem audivi , cepisse odium lui Philumenam ;

Et merito adeo; nam vostrarum nulla est, quin gnalufd

Minimeque adeo mirum , et. ni id fecisset, magis mirum

Ducere uxorem; et quæ vobis placila est condilio , dalur 5;
Ubi duxere impulsa vestro , vestro impulsa easdem exigent;

foret. un velit 24

Sed non crcdidi adeo . ut etiam tctam hanc odisset domum.
Quod si sciSSem, illa hic maneret polios, lu hinc isses foras.

At vide, quam immerilo ægriludo bien orilur mi abs le,
Sostrala.
Ras habilalum abii . concedens vobis , et rei servie-as,

SCEN A SEC UNDA.

PHIDIPPUS , LACHES , SOSTRATA. É

.sciho,. .quid. sil.il.a

Ph. Etsr solo ego , Philumena . meum jus esse, ut le cognai"

Sumtus vestros olinmque ut noslra res possel pali , 223
Meo labori haud parcens, præler aequum nique zelalem

Quæ ego imperem lacera; ego tamen patrie anima vient;

Non le pro his curasse rebus, ne quid mgre esset mihi?

Ut tibi eoncedam; neque tuæ libidini adversabor. ,Lll- Alque eccum Phidippum optume video: ex hoc 1M

meam.

Sa. Non mca open, neque pol culpa evenit. La. lmmo

faciam.

maxume.
Sala hic luisli : in le omnis liæret culpa sols, Soslrata.

Phidippe, etsi ego mais me omnibus scia esse apprime qui

Quæ hic eranl, curares , quum ego vos solii curis cæteris. 2:10
(Juin puella anum suscepisse inimicitias non pudel?

Sed non adeo , ul mea facilitas corrumpnt illorum atriums;

lllius dices culpa l’aclum. Sa. Baud equidem dico, mi Laches.

tram id essel.
Nnnc video in illorum esse le polestale. Ph. Heia vero! 250
La. Adii te heri de filin z ut verni, itidem incerlum amisli.
Baud ila decel , si perpeluam vis esse adlinitatem hanc,
Celare le iras : si quid est peccalum a nobis , profer z
Aul ea relellendo, aut purgando vobis corrigemus,
Tejudice ipso. Sin ea ’st relinendi causa apud vos, 255

La. Gaudeo, ila me (li amant , gnati causa z nom de le quidem .

Salis scio, peccando detrimenLi nil fieri polest.
Sa. Qui scis, au ca causa, mi vie, me odisse assimulaverit
[Yl cum maire plus una esset? La. Quid ais? non signi hic

sal e51. 2:56

sequenlem, M

Quod tu si idem faceres, magis in rem et nostram et vos

Quod heri nemo voloit visentem ad eam le inlro admillere 1’

Quia ægra est. le mi injuriam facere arbitror, l’hidippe,

Se. Enim lassam oppido lum esse aihaul, eo ad eam non

Si meluis, salis ut meae domi curelur diligenter. ’

caseras, ACTE lll, sans l.
me ne souhaitez pas son bien-être plus que moi,
ne (dt-ce que dans l’intérêt de mon lils , qui . j’en

un sûr, l’aime plus que lui-même. Je sais combien
il serait peiné de tout ceci, s’il l’apprenait; et c’est

I qui me fait insister si fort pour que sa femme

Il!)

de nous auront mal agi, nous voila toutes également
suspectes. Le ciel m’est témoin queje suis innocente de tout ce que mon mari m’impute. Mais cumment me justilier? ils sont si prévenus contre toutes les belles-mères! Certes, ce n’est pas moi qui

soit rentrée au logis avant son retour.

l’ai mérité. Jamais je n’ai traite ma bru que comme

gifla. Je sais, Loches, que toute votre maison

ma propre lille,et je ne comprends rien a son aversion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter le retour
(le mon lils!

maux petits soins et qu’on y est plein de bonté
pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre sincérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous

est tout ce queje desire, et que vous la verrez revenir si cela ne dépend que de moi.

ACTE TROISIÈME.

Lac. Mais où donc est l’obstacle P Se plaint-elle de

SCÈNE l.

son mari?
. Phi. Pas le moinsdu monde ; car lorsque j’ai vou-

lu montrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal, elle m’ajuré, par tout ce qu’il
y a de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la

PAMl’lllLE, PARMËNON, MYRRHlNlû (qui

ne parallpns).
Paru. Non, personne ne fut jamais plus mal-

place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses de-

heureux en amour que moi. Et voilà la vie dontj’ai

fauts. Moi. je suis débonnaire par nature ; je n’ai

marchandé le sacrifice? voila ce qui m’était réserve ,
à ce retour que j’ai tant hâté de mes voeux? Ah l qu’il

pas la force de contrarier les miens.
2 Lac. Eh bien! Sostrate?
; Sost. Ah! je suis bien malheureuse!
a Lac. (à Phidippe.) C’estdonc un parti pris?

j Phi. Du moins pour le moment, suivant toute
uparence. Ne désirez-vous rien de plus de moi P j’ai
affaire à la place.
5 Lac. J’y vais avec vous.

eût mieux valu finir mes jours loin du toit domestique, que d’y rentrer pour apprendre que je suis
le plus infortuné des mortels! Pour tous ceux que
le malheur attend, un répit, quel qu’il soit, à la
fatale annonce est autant de gagné.
Par. Votre retour est le moyen d’en finir, au con-

traire. Sans vous, ces brouilleries n’auraient fait

J Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-

qu’aller de mal en pis. Moi ,je ne doute pas que votre présence ne leur impose à toutes deux une certaine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
(le la querelle, pacifier les esprits , rétablir la bonne
harmonie. Vous vous faites un monstre de tout ceci g

tunes dans leur ménage! Parce que quelques-unes

ce n’est réellement qu’une bagatelle.

imita me dl amont. haud tibi hoc copeedo. etsi illi pater es ,

Sed non facile est expurgatu : ila animum induxcruut, se
crus
0mnes esse iniquas : haud pol me quidem : nain nunquam

f. SCÈNE 111.
a; SOSTRATE (seule).
l

Ut tu illam salvam mugis volis. quam ego; id adeo gnan

causa )
01mn ego lnlellexi illam haud minus, quam se ipsum , ma-

gnificare. 260

loque adeo clam me est, quam esse eum lalnrum graviter

. credam ,

secus

Bahut illam. ac si ex me esse! nata; nec, qui hoc mi en»

niat, scie.

Nisi pul lilinm multimodisjam expeto , ut redent domum. "EN"

floc si rescierlt : eo domum studeo luce prius, quam ille,
ut redeat.
in. haches, et diligentiam vestram ct benignitatem

ACTUS TERTIUS.

Novl, et quze dicis , omnia esse ut dicis. animum induco.
Et le hoc mihi cupio credere; illam ad vos redire studeo . 265
SI (acare passim ulln modo. La. Quæ res le lacere id prohi-

I

Eho, num quidnam accusat virum? Ph. Minume : mm

postquam attendi
logis. et vi cœpi cogere ut redire! . sancte adjurat ,
Ron pesse apud vos Pamphile se absente perilurare.
Allud ferlasse alii vitii est; ego sum anima leni nains. 270

Ion possum advorsari meis. La. Hem , Sostrala. sa. Heu
me miseram !

lac. Cerlumne est istuc? Ph. Nuncquidem. ut videlur; sed
num quid vis?

leur est.quod me transire ad forum jam oportet. La. E0
tecurn nua.

SCENA TERTlA.
SOSTRATA.

Mono! me nos sumus inique æqne omnes invisæ mais.

Propter pancas, quin omnes incitant dignæ ut videamnr

SCENA PRIMA.
PAMPHILUS, PARMENO, MYRRHlNA.

Paul. Nemini plura ego acerba esse credo ex amore homini
unquam oblata .
Quom mihi : heu me infelicem! hanccine ego vilain parsi
perdere?

Haccine causa ego eram tantopere cupidus redenndi dumuni?
Cul quanta tuera! præslabilius ubivis gentinm agerc æta-

lem, A

Quam hue redire , atquc lllPC ila esse. miserum me rescis-

cere! 28!»

Nain omnibus nohis , quibus est alicunde aliquis objcclus
labos,
0mne quad est inlerea tempus , priusquam id rescitum ’st ,
lucro ’st.

Par. At sic citius. qui te expedias his œrumnis, reperias.
Si non rediisses, lue iræ facho essent mullo amphores; I
Sed nunc advenlum tuum ambes, Pamphile. scio reven-

male. 275 turns. 2m.

Nom [la me (li amcnl! quod me accusat nunc vir. snm extra auxiam.

Rem cognosces, ll’illll expedivs, rursum in graliam restitues.

TÉBENCE.

l20

Pana. Laisse la les consolations. Il n’y a pas
d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-

lu me marier, mes affections étaient ailleurs. Je
n’ai pas besoin de te rappeler avec quel désespoir
je subis, n’osant le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses pre-

miers liens. commence-t-il à 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

Pana. Tais-toi donc. Grands dieux! on a jeté un
cri.
Par. Tais-toi, dites-vous? Et c’est vous qui
parlez.
Myr. (dans la maison à Pliîlumène.) Reflet]:

tesPam.
cris,
mon enfant, de grâce! H
c’est la voix de ma belle-mère. Je sui!

Par. Je
Qu’y
la:
anéanti.
W"
Pain.
ne mea-t-il?
soutiens
plus. "t
Par. Qu’avez-vous donc? n

veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant, que ne lui dois-je pas? Sa rési-

I’anz. Ah! Parménon! il est arrivé quelque malt
heur que tu me caches, j’en suis sûr.

gnation a été si touchante; elle a si bien su garder

Par. On m’a bien dit que votre femme avait
quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.

pour elle ses affronts! Ah ! Parménon, ce n’est qu’une

cause bien grave qui a pu faire naître entre elles une
antipathie si profonde et si obstinée.

Par. Il faut qu’il y ait quelque chose. Mais,
à vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste
indifférent , un autre plus susceptible se fâche a tout

jamais. La guerre se met entre les enfants pour

Pain. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé? J

Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois. t

Pain.
Quel est son mal? V;
Par. Je l’ignore.
Paon. Mais a-t-on fait venir un médecin?

Pur. Je ne sais. l
Pam. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

les moindres bagatelles. Et pourquoi? parce qu’il

moi-même m’en éclaircir? 0 ma Philumène, dans

y a peu de raison dans ces têtes-là. En fait de

quel état vais-je te trouver? Il y va de ma vie, pour

raison, c’est presque un enfant que la femme. Vous

peu que la tienne soit en danger. (Il entre.)
Par. (seul). Je ne vois pas la nécessité de le.
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est la trop

verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener

cette grande querelle.

Pam. (montrant la maison de Phidippe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer mon retour.
Par. (écoutant près de la porte.) Ho! ho! que
se passe-t-il lin-dedans?
Paru. (approchant) Paix! il semble qu’on s’agite. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez-vous en-

mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre mal-Î

tre) le mal venait a 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’

« maladie s’aggrave. u Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre a ma maîtresse , et de me faire unÏ

tendu?

mauvais parti.

Levia snnt hæc, quæ tu pergravia esse in animum indnxli
tuum.

Fortasse unum aliquod verhum inter eas iram hanc conch’
verit.

Pain. Quid consolare me? an quisquam usquam genlium’st
arque miser?

Prius quam hanc uxorem duxi. habebam alibi animum
amori deditum;
Jam in hac re ut taceam, cuivis facile est scitu, quam fue-

Pam. Abi, Parmeno, intro. ac me venisse nuntia. PanJ
Hem. quid hoc est? Pain. Tace.
Trepidari sentie, et cursari rursum prorsnm. Par. Ageî

dum, ad fores 315

AcCPde propins : hem! sensistin’? an. Noli fabularier. 4
Pro Jupiter! clamorem audio z Par. Tule loqueris, me vetas.
Mgr. Tace, obsecro, mea gnata. Pam. Matris vox visa ’stv

rim miser. au; Philumenæ. A

Tamen nunquam ausus sum recusare eam , quam mi olitrudil pater.
Vix me illinc abstraxi, alque impeditum in en expedivi animum meum ,
Vixquc hue contuleram, hem! nova res orta ’st, porto ab

hac quas me abstrahat. I

Tom matrem ex ea re, aut uxorem in culpa inventurum,

arbitror.
liam miserj?n300

Nullus sum. Par. Qui dura? Pam. Perii! Par. Quamobrem!i

Pam. Nescio quad magnum malum «

Profecto, Parmeno, me celas. Par. Uxorem Philnmenam 320
Pavitare nescio quid dixerunt : id si forte est nescio.

Pam. Interii! cur mihi id non dixti? Par. Quia non pote-

ram
nua omnia. fi J!
medicum adduxit? Par. Nescio. W

Quod quum ita esse invenero, quid restat, nisi porro ut

Pam- Quid morbi est? Par. Nescio. Pain. Quid? nemonI

Nom matris ferre injurias me , Parmeno , pictas joliet.
Tom uxori obnoxius snm : ita olim suo me ingenio perlulit,
Tot incas injurias, qua: nunquam nullo patelecit loco.
Sed magnum nescio quid necesse ml evenisse, Parmeno,
Unde ira inter cas intercessit. quæ tain permansit (lin. :305
Par. Baud quidem hercle parvum ; si vis vert) vcram ratio-

Pam. Cesse hinc ire intro, ut hoc quam primum . quidquid)
est. cerlum sciain?

nem exsequi ,
Non maxumas , quîc maxurnæ sunt interdum iræ, injurias

Faciunt : nain sape, quibus in rebus alius ne iratus quidem
est .

Quum de eatlem causa est iracundus foetus inimicissimns.

Pueri inter sese quas pro levihus noxiis iras gerunt ! am
Quapropler? quia enim qui eus gubernat animus inlirmum
gerunl.
ltidem illæ mulieres sunt. ferme ut pueri, levi sententia.

Quonam mode, Philumena men, nunc le olfendam adfè’
clam?
Nani si periclum in le ullnm inest , perisse me una haud dubium ’st.

Par. Non usus facto est mihi nunc hune intro sequi.
Naln invisos omnes nos esse illis sentio.
Ileri nome volait Sostratam intromitti-re.
Si forte morbns amplior inclus siet ,

330

( Quod sane nolim. maxume heri causa mei! )
Servum illico introiisse dicenl Sostralaz,
Aliquid lulissc curnminiscenlur mali ,

(lapiti alque Mati illorum morbus qui auclus sit.
liera in crimen veniet, ego vero in magnum malum

336

L’llECYRE, ACTE llI, SCÈNE lll.

SCÈNE u.
SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPlllIJâ.

Sus. Il y a dans ce logis une agitation singuM. Voila déjà longtemps que je le remarque. Je
filins que Philumène ne soit plus mal Dix in liseuï’ w , et vous, déesse Salus, détournez (le nous un

. d malheur! Il faut que je voie ma belle-tille.
Par. N’en faites rien , Sostrate.
”Sos. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au
Sas. Ah! c’est toi , Parménon? Tu étais la? Que

huis malheureuse! Que faire? La femme de mon
tu est la malade, a ma porte, etje ne puis la voir.
1’Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez

l’ont. (le n’est rien, nia mère.

aux. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
l’a)". Oui, un acres.

Ms. Quel est son mal?
I’am. La lièvre.

50s. Fièvre continue?
l’am. Un ledit. Rentrez, je vous prie, ma lucre
Dans l’instant je vous suis.

50s. Allons. (elle rentre.)
l’ont. Toi, Parmenou , va au devant de mes gens.
Tu les aideras a. porter le bagage.

Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?

Pam. Vadouc.

’ (l’arménon sort.)

Mme pas. Aimer qui ne nous aime point, c’est

fie double sottise. On en est pour sa peine, et

SCÈNE HL

ton gêne les gens. D’ailleurs, votre. lils vient d’y

ntrer en arrivant. ll va savoir a quoi s’en te-

PAMPIllLlâ (seul).

lu.

Sas. Que dis-tu? Pamphile est de retour?
,«Par. Sans doute.

:503. Lesdieux en soient loues! Ah! ce seul mot
je rend la vie Je n’ai plus de chagrin.
Par. C’est le motif surtout qui m’a fait vous re-

:111: Pour peu qu’il y ait du mieux, Philumene, .
lins le,tête-à-tête , ne manquera pas de lui conter
la qui s’est passé entre vous, et ce qui cause votre

intelligence. Tenez, le voilà qui sort. Connue
ia! l’air triste!

Sas. Ah! mon cher fils.
’ Pam. Bonjour, ma mère.

l Ses. Quel bonheur de te voir bien portant! ComItent va Philumène?
l’an». Un peu mieux.

I

l SCENA SECUNDA.
SOSTRATA, manum, mnmnms.

l2]

5m. Le ciel en soit béni! Mais. pourquoi donc
ces larmes et cet air abattu?

Je ne sais où j’en suis. Par où commencer? En

quels tortues exprimer cette affreuse surprise?
Comment dire ce que mes yeux ont vu, ce que
mes oreilles ont entendu , ce qui m’a décide, a fuir,

plus mort que vif, cette maison? J’étais entré

tout tremblant, tout inquiet de la santé de Philnineue. Hélas! que j’étais loin de soupçonner son
mal! A peine iu’a-t-on vu, qu’un cri de joie échappe.

aux servantes : Le voilà! C’était un premier mon-

veinent de surprise. Mais tout a coupje vois changer
les ligures. Il est clair que ma présence déconcerte.
tout le monde. L’une d’elles court avertir sa maitresse. Dans monimpatience,jel.’i suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. Ou n’avait pas le temps

de me cacher ma femme; et d’ailleurs ses plaintes
Quid tu igilur lacrumas? aut quid es tarn tristis’.’ Pour.

Rectc, mater. sa;

Su. Quid fuit tumulti? die mihi, an (lnlnr repente invasil?

t

l’ai". lta factura ’st. Se. Quid morbi est? l’um. Febris.

b. Nescio quid jam dudum audio hic tumultuari misera.
lta metuo, ne Philumeme, magls morbus atlgravescat ;
Blod le, Æsculapi. et le Salus, ne quid sil hujus. on). t

l, soues, inlro; couseqltar jam le, mua mater. Su. Fiat.
l’um. ’I’u pueris currc, Parmcno, obiiam, atque eis oncra

Imo ad eam visam. Par. nous, Sustrata. Su. Ehem? Par.
t lterum islinc excludere.

Pur. Quid? non seiunl ipsi siam, domum qua redeant?

la. Ehem , Parmeno, tuu’ hic cras? perii! quid [aciam mi-

n sera? au)
buvisam uxorem Pamphili, quam in proximo hic sil regra 2’

si). Quotidiaua’.’ Pain. lta aiuul.

adjuta.

Pour. Cessas? 360
SCENA TERTIA.

la: Non visas; ne millas quidem viseudi causa quemqnam.

marennes.

Il!!! qui amat, cui odio ipsus est, bis lacera slulle duce.
[thorem inanem ipsus capit, et illi molestiam adferl.

hm filins tuas introiit videre, ut venit. quid agat. 345
h. Quid ais? au venit Pamphilus’.’ Pur. chit. Su. Dis
gratiam habeo.

lm, istoc verbe animas mi rediil , et cura ex corde excessil.
Mr. Jam en de causa maxumc nunc hue inlroire nolo.
hm si remittent quippiam Philumeuam dolores ,
lumen rem narrabit , scia, continuo sala soli,
350
Illa inter vos intervenu, unde orlum est inilium irze.
tique eccum video ipsum egredi : quam tristis est! Su. 0
mi gnate!
Un. figea mater. salve. 8o. Gaudeo venisse sali-nm : salvan

Ilillumena est? Pont. Meliuscula est. Sa. Uliuam istuc ila
(li (axial!

Nequeo mearum rerum inilium ullum invenire idoncnni ,
Unde exordiar narrare, (une nec opinanli acculant :
l’arlim qua- perspexi his oculis . partim unie lK’IJl’pl aurilris ,

Qua me prnpter exanimalinn citrus etluxi foras.
flan) mollo iulro nl me corripul timidus. alio suspir-ans au?)
Merlin me visurum atll’eetam ne. sensi murent esse: hei mihi !

Postquam me adspcxere attenta.- advenisse , illico omnes simut
[alan exclamant : a Yenit: n id quad derepente adspexerant.
Sed continuo toltum earum semi innuutari omnium .
Quia tam incommode illis lors obtuh-ral adventum meum.

hua illarum inlerea propere præcurril, nuntians il?!

Mu veuisse; ego ejus vitlcnlli cupidus recta consequor.
l’oslquam intro adveni, cxtemplo ejus morhum engluai
miser.

Nain neque. ut celari possct tempus spalium ullum (tribal,

-- TEnENCE.

1’)"

seules avaient un accent qui ne trahissait que trop

u blauce, que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitô

le fatal mystère. Je m’écrie. : C’est infâme! et je
Iu’elancehors de l’appartement, les larmes aux yeux,

a ne , ou l’exposera. Ainsi tout est sauve en ce qu
a vous concerne. lût vous aurez arraché au des
« honneur une pauvre créature innocente. u ra
promis , je tiendrai parole. Quant à la reprendre

dans un trouble inouï, inexprimable. La mère vole
sur mes pas, me rejoint sur le seuil. La malheureuse
sejette a mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :

je ne le puis avec honneur; non. je ne le p”

tant il est vrai que nous sommes tous forts ou faibles, suivant l’impression du moment. Voici les

en dépit de ce que je sens encore de tendresse Au ,

paroles qu’elle m’adresse : a Vous savez mainten nant, cher Pamphile , ce qui a chassé votre femme

je ne puis retenir mes larmes en songeant à la

u de chez vous. La pauvre enfanta été outragée avant

tune, que les faveurs durent peu! Mais quoi? c.

a son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
n est venue chercher refuge ici, pour cacher sa honte

n’est pas ma première épreuve. Une fois déjàÎ-

a à vous et à tout le monde. » -- Je pleure malgré

elle, et du bonheur queje trouvais près d’elle, ’ h

existence , a la cruelle solitude qui m’attend. 0 For

raison a triomphé; elle saura prendre encore

u Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal ou pro-

dessus. Voici Parméuon qui revient avec mes g’
Sa présence ici n’est rien moins que nécessair.
est le seul a qui j’aie confié dans le temps le scare

u piee ,,qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,

de mes froideurs pour ma femme: je crétin, ’

t nous vous conjurons, ma fille et moi, si nous en
avons le droit encore , de garder le silence sur un

qu’en entendant ses cris il n’en devinât la
Il faut que je l’éloigue jusqu’à ce que tout soufi;

moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

pareil malheur, et de faire en sorte qu’il soit ignoré

de tous. Sijamais sa tendresse a pu vous toucher,
mon cher Pamphile , ne lui enlevez pas la triste
satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-

prendre ou non , vous en déciderez connue vous
le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est

mine.

91’!

SCÈNE 1v. site
PARMÉNON , SOSIE, PAMPHILE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas en toutes g

devenue mère, et; que l’enfant n’est pas de vous.

aises dans cette traversée? ’ .

Car vos froideurs pour elle ont duré, dit-on, les
deux premiers mais, et il n’y en a que sept que

exprimer ce qu’on souffre dans une navigation. b

vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce

que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-

Sas. Ah! Parménon, il n’y a pas de mots

Par. En vérité? A?

Sas. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ce b

phile,, et pour cela il n’est rien que je ne fasse,

tu as évité de maux, toi qui n’asjamais mis le

cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-t’ulufi1
ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur Il!

comme à tout le monde. Sije n’y puis parvenir,
je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Personne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

vaisseau, et attendre à chaque instant la mort
tant le vent n’a cessé de nous être contraire! u.

Ncquc vote alia , ac res monebat, ipsa polerat conqueri. 373

Quin, quad verisimilc est , ex le recte cum natum gaullienl

Postquam adspexi, u 0 faciuus indignum! » inquam, et

Continuo exponetur z hic tibi nihil est quidquam lacent

corripui illico
Me inde lacrumans, incrcdibili re alquc atroci percitus.
Mater consequitur : jam ut limen exirem, ad genua accidit
Lacrumans misera : miseritum est : profecto hoc sic est, ut

pute;
Omnibus nabis ut res dant sese, ita magni atque humiles

modi , Il!

El illi misera: indigne factam injuriam contexeris. n

Pollicilus sum, et servare in eo cerlum ’st, quad dixi, fidem

Nam de reducenda, id vero neuliquam honestum esse arb

tror, a,

Nain vitium est oblatum virgini olim ab nescio quo im-

Nec faciam , etsi amor me graviter oonsuetudoqne ej
net.
Lacrumo, que: posthac fulura ’st vite, quum in m
venil,
Solitudoque z o Fortuna, nt nunquam perpelua es data! de
Sed jam prior amor me ad hanc rem cxercitalum reddidl .

Sed quum orata ejus reminiscor, nequeo quin Iacrumem

Quem ego tnm consilio missum feci , idem nunc huic o
dalio.
Adest Parmeno cum pueris : hune minime ’st opus in

sumus. rise

Banc habere orationem mecum principio instilil z
u O mi Pamphile, abs le quamobrem hiPC abierit . causant
vides.

proho.
Nunc hue confugit, le atque alios partum ut celaretsuum. u

miser. au;

u Qumquc fors fortuna est, inquit, nabis quas le hodie obtulil,
Per eam le ohsecramus ambre, si jus , si las est , uli
Advorsa ejus per le tecta tacilaque apud omnes sieul.
si unquam crga te anima esse amioo sensu eau], mi Pamphile;
Sine labore hanc gratiam le, ut sibi (les , illa nunc rogal. :190
Cæterum de reducenda id fadas, quad in rem sil tuam.
Parturire eam , neque gravidam esse ex le solus conscius.
Nain alun! tecum post duobus concubuisse eam mènsibus.
’I’um, postquam ad le venit, mensis agitur hic jam septimus;

Quod le scirc, ipsa indicat res : nunc, si polis est, Pamphile,

Maxume vota doque operam, ut clam evcniat pattus pa-

ttern, son

Atque adeo omnes : Sed si id fieri non potest , quin sentiant ,
Diram, aborlum esse, fifi", nemini aliter suspeclum fore,

In hac re adesse : nain olim soli credidi, MI
Ea me ahstiuuisse in principio, quam data est. il”!

Vercor, si clamorem cjus hic crebro exaudiat. il
Ne parlurire intelligat : aliquo mihi est

Bine ablegandus, dum parit Philumena. in

SCENA QUARTA. a
PARMENO, SOSlA, PAMPHILUS. l’
Par. Ain’ tu , tibi hoc incommodum evenisse iler? tu
Sa. Non hercle verhis, Parmeno. dici polcst
Tanlum, quam re ipsa navigare incommodum ’sl. ï
Par. ltaue est? Sa. 0 fortunate! nescis quid mali
Præterieris . qui nunquam es ingressus mare.
Nain alias ut omiIlam miscrias. unam hanc vide:
Oies trigiula au! plus ce in navi fui,

L’illËCYRE, ACTE lll, SCÈNE V.
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elle-ria honte de sa fille? Pauvre femme! je la plains.

Par. c’est fort déplaisant.
’ Sas. J’en ai une. Vois-tu. s’il fallait y retourner,

Je ferai pour elle ce que je pourrai, sans manquer
a mes devoirs de fils. Ma mere d’abord et niant

Ïaimerais mieux, sur ma foi, prendre la clef des
diamps.

..Par. Jadis il n’en fallait pas tant, mon vieux
iode, pour te faire prendre ce grand parli dont tu

tout, liamour après. Allons. voici l’bidippe avec
mon père. ils viennent de ce cote. Je ne sais vraiment que leur dire.

us menaces. Mais j’aperçois Pamphile. dei-amome

SCICNE V.

e. Entrez au logis, vous autres. Je rais voir s’il a
inde moi. (A Pamphile) Encore ici, mon maître?

I.AClli3;S, Pilll)ll’[’l-l, l’MlPlllHû.

’Pam. Je t’attendais.

,, Par. De quoi s’agit-il?

Luc. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que lnjeune
femme n’attendait que le retour (le mon lils pour

Pam. De courir vite à la citadelle.
I, Par. Qui?

rentrer chez nous?
Phi. En effet.

Pam. Toi.
i, Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouveras Caliidemide , mon hôte de

Lac. 1l est arrivé, dit-on; quielle revienne doue.
l’ont. (à pari.) Quel prétexte donner a mon pere

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle la?

fiycone, qui a fait la traversée avec moi.
i Par. (à par!) Allons, c’est fait de moi. Ou dirait

Pain. J’aipris ma résolution; elle. est irrévocable.
Lac. Voila précisément l’homme en question.

m’il a fait vœu, pour arriver à bon port, de me faire

[over a force de courir.
Pam. Tu es encore la?
. Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?

Pain. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon fils.
I’lu’. Moucher Pamphile . je suis charme de vous

Pam. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au
entiez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui ,
nqn’il ne compte pas sur moi. Dépêche.
Par. Mais je n’aijamais vu sa figure.

Pain. J’en suis persuadé.

Lac. Tu arrives?
l’ont. A l’instant.

LPam.Voici son signalement. Grand, gros, le teint
buge, les cheveux crépus , les yeux bleus , la mine
l’un déterré.

y. Par. (bas). Que les dieux le confondent! (han!)
Et s’il n’est pas là, est-ce qu’il faudra rester tout le
pur à l’attendre?

Lac. Ah! ça, combien nous a laissé le cousin
Phania P

Pain. 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 a leur
rendre, qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

Il Pam. Oui. Cours.
Par. impossible; je suis barrasse. (Il sort.)
li Pam. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?
Somment tenir ma promesse à Myrrhine, et caÈinlum interea semper mortcm exspectabam miser,

neque adversa tempestaie usi sumus.
Par. Odlosum! S0. Baud clam me est : denique hercle aufugerim
Potins quam redeam, si eo mi redeundum seiam.
Par. Olim quidem te causa: impellebant ieves.
nunc minitare facere. ut faceres. Sosia.
Sed Pamphilum ipsnm video store ante ostium.

revoir, et, qui plus est, de vous revoir bien portant.

Lac. c’est la tout ce que tu as rapporté de sa suc-

cession? Une sentence?
l’am. Si chétif que soit l’héritage, c’est toujours

bon à prendra.
Nain me pnrenli potins. quam amori obsequi
()portet : atut , eccum Phidippum et patrem
Video : horsum pergunt : quid dicam liisce, incortus sum. «un

SCENA QUINTA.

42.3

LACE ES , PHIDIPPUS , PAMPHILUS.

[h miro; ego hune adibo, si quid me velit.

lare. etiam tu nunc hic stas? Pan). thuidem te exspeetn.

I Par. Quid est? un
; Tibi.

Mm. in arcem transcurso opus est. Par. Cui homini? Pain.
31min arcem? quid ce? Pana. Callidemidem hospilem
Hyœnium. qui mecum una vectu’st, converti.

La. Dixtin’ dudum. illam dixisse , se evspeciare tilium’.’

Pli. Factum. La. Venisse aiunt z redent. l’ont. Quant causant

dicam patri,
Quamobrem non reducam, nescio. La. anm ego hic audivi
loi ui?
I’am. (lienum oflirmare est viam me, quam decrevi persequi.

fier. Perii! vovîsse hune dicam, si saivus domum

Missel unquam, ut me ambulando rumperet. 435

Lu. ipsus est, de quo hoc ngebam iecum. Pour. Salve . mi

modo?
Pana. lmmo, quad constitni me hodie conventurum cum ,
Non pesse, ne me frustra illi exspectet. Vola.
i r. At non novi hominis faciem. Pam. At faciam , ut noveris :

La. Gnate mi, salve. Ph. Bene factum te advenissc, Pamphile.

Pain. Quid cessas? Par. Quid vis dicam? au eonveniam

lupus, rubicnndus. crispin, crassus, ursins ,
Naverosa facie. Par. Di illum perduint!
32:. sinon veniet. maneamne usque ad vesperum?

un

La. Advenis mode? Pain. Admedum. La. Cedo, qurd reliquit Phania .
Consobrinus noster? Paru. Sane. hercle homo voluptati ob-

Fuit, dum fait z et qui sic sunt, haud multum heredem

’ . Maneto; carre. Par. Non queo : ita defessus sum.

qu. lllo abiit : quid agoni infelix? prorsus nescio .
Quando hoc celcm , quad me oravit Myrrhina ,
Sun gnatæ parlum : nam me miseret mulieris.
Quod potero, faciam tamen . ut pietatem miam.

pater. 45.5
Creditur. I
sequcns
jurant 460

Et adeo, quod maxumum ’st, salvum atquc validum. Pain.

H5

Sibi vero hanc laudem relinqnunt : «Visit, (ium Tixii, bene. n
La. Tom tu igitur nihil attuiisti bue una plus sententiaî’
l’un). Quidquid est , quod reliquit, promit. La. lmmo olufuii
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TÊRENCE.

Lac. Dis bon a rendre. Que le défunt n’est-il
encore sur ses pieds?
Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. il

ver, mon père, contre une femme dont, personnellement, je n’ai jamais eu à me plaindre,
donij’ai souvent en a me louer, qui a ma tendresse,

ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on saitliien

mon estime, dont il me coûte amèrement de me

ce que vous en pensez.
Lac. llier , l’hidippe a fait venir chez lui sa fille.
(lias a 17111111418 en lui poussant le coude. ) Dites
connue moi.
Phi. (bas.) Ménagez doue mes côtes. (Haut) liffectiveinent.
Lac. Mais il va la renvoyer.
Phi. Cela va sans dire.
Pain. Je sais tout le fait et les détails. C’est la

séparer? Elle ne m’a donné, en ce qui me concerne,

première chose que j’ai apprise en arrivant.

que ma mère ait toute satisfaction. j

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 sesjours’,

puisque le sort ne nous permet pas de vivre en"semble.
Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.

Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pain. Je pense différemment, mon père; il faut

Lac. Le ciel confonde ces maudites langues , si

Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc ! où vas-tu?

empressées a donner de telles nouvelles!
Pain. (a Pliidippe.) J’ai la confiance de n’avoir
mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans

Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pis
que au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir voi’

blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai

tre fille rentrée au logis avant son retour. fit

Phi. Quel entêtement! (Pamphile sort).

mis de tendresse, de douceur, de condescendance

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-de

dans mes rapports avec votre fille. Maisj’aime mieux

qu’il s’imagine que je vais me mettreà ses genoux?
S’il veut reprendre sa femme , il en est le maître; sinon , qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

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-

Lac. Allez-vous aussi vous monter la tête? ri

tre moi , d’en rendre elle-même témoignage. Je ne

Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avantdfi

suis pour rien. j’en atteste les dieux, dans les cau-

voyage. I

ses de cette rupture. Mais puisque ma femme croit

Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.

au-dessous de sa dignité de montrer un peu de com-

Phi. Vous voila bien fiers pour un petit bout de

succession
quimevous
Lac. Voyons, allez-vous
chercherarrive!
noiseà moi. :

plaisance a ma mère, de passer quelque chose a
son humeur, il faut bien renoncer a les voirjamais
parer de l’une ou de l’autre. Or le devoir Inc pres-

I’lii’. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard
qu’aujourd’hui, je veux savoir s’il reprend sa femmeii

crit de préférer ce qui convient à ma mère.

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un

d’accord , et des lors c’est une nécessité de me sé-

autre
mari.
. Deux mots encore. Il
Lac. Phidippe,
demeurez.

Lac. Voila des sentiments dontje ne puis que savoir gré a mon fils. Je vois qu’il met air-dessus de.

tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour-

est déjà loin. Après tout, que m’importe? Qu’ilD

tant, mon cher Pamphile; la passion n’entre-t-elle

s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds à la

pas pour quelque chose dans un parti si violent?
Pain. Et que] ressentiment pourrais-je éprouNam illum vivum et salvum vellem. Ph. lmpune optare istuc
lice! :

llle rei il iscet jam nunquam ; et tamen, utrum malis,scio. 465

La. Heri Pliiiumenam ad se arcessi hic jussii : die jussisse
le.

Ph. Noli iodere z jussi. La. Sed eam jam remitlet. Pli. Scilicet.
Pain. Omnem rem sein, ut sit gosier :advcniens audiii mndo

La. At istos imides di perdant. qui banc libenler nuntiant.
Pain. Ego me scio catisse, ne ulla merito contumelia 471i
Fieri a vobis possct; idque si nunc memorare hic velim ,

Quum fideli anima et lieniano in illam et cl1-menli fui,
Vera possum , ni te ex ipsa haro mugis velim rescisoire.
Namque N) jiilf’il) maxume apud le men erit iiiueiiiu fidcs.
Quum illa. quzr in me nunc iniqua est,æqua deinedixcril. 47:.
Neque inca culpa hoc discidium evenÎSse, id lf’slfil’ deus.

Sed quando sese esse indignant depulat malri "me
Quin e11ncedat, quieque ejus mores foleret sua modestie;
Neque alio pacte Componi potest inter eas gratin :
Sept-panda au! mater a me est , l’hidippe, aut Philumena.
D’une me pictas mairis poilus commodum suadet sequi. ’18!

La. Pamphile, haud imito ad cures sermo mi accrissit iuus,
Quum le postpulasse omnes res prie parente intelliao.
Verum x ide, ne iinpulsus ira prave insislas, Pamphile.
Pam. Quibus iris impulsus nunc in illam iniquus sicm? ’18?)
Quæ nunquam quidquam ergo me commerita ’sl, pater,

Quod nollem; et sape Ineritam quad vellem scie,

raison, mon fils ni plus ni moins que l’autre, et
l

qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver me,
Amoque, et lande, et vehementer desidero.
Mm fuisse erga me miro ingenio expertus 5mn;
lllique exopto, ut reliquam vitam exigat

(Inn)
eo vira, me qui sil forfunafior : i(Juantloquidcm illam a me distrahit necessitas.
l’li. Tibi in manu est, ne fiat. La. si sanus sies, il

Julie illam redire. Pain. Non est consilium, pater.
6958
Malris servibo commodis. La. Quo obis? marte,
"une, inquam : quo ains? Ph. (une hæc est perlinacia!
La. Dixin , Phidippe, hanc rem ægre laiurum esse cum? d

fjuamolirem le Graham , liliam et remilteres. .I l.
l’h. Non credidi ædepol adeo inhumanum fore. sil

lta mincis sibi me supplicaturum pulat? 50W

Si
est, ut velit reducere uxorem , licel.; t
Sin alio est anima, renumeret dofem bue. ont!
La. Eece antem tu quoque proierve iracundus es.
Pli. Perconlumax redisli bue nabis, Pamphile.

i .5

il!

La. Decedet ira litre; etsi merituirafus est. W,
Sublati animi surit. La. Eliam mecum litigas? u
Pli. Deliberet, renunfiefque hodie mihi, ,
Yelitne, au non; ut alii , si hnic non est. siet. W
La. l’hidippe , ailes, audi panois : abiit : quid men? au. .
Pnslremo inter se transigent ipsi, ut lubet : ,
Quando nec gnafus , neque hic mihi quidquam ontemperanig
Qua: dico, pariai pendant :porio hoc jurgium .
Pli. Quia paulum vobis accessit pecunize,

Ail uxorem , cujus hinc fluai consilio omnia ,

L’lllËCYlllî, un: lV, salive: l.
l femme. (l’est elle qui est la cause de tout. Je leur
un peu décharger ma bile sur elle.

sez noire pour avoir rcsolu la mort de cette petite
cri-attire. en haine de l’union dont elle est le fruit f
lût moi qui leur imputais a eux tout le tort de cette

ACTE QUATRIÈME.

nu-sintelliucnce ! .Icne (levais m’en prendre qu’a vous,

scÈxEI.

.llgr. Je suis bien a plaindre.
I’hi. l’uissiezwous n’être que cela! A présentje

MYRlllllN i, Pllll)lPPli.

me rappelle certaines objections contre Pamphile ,
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Vous ne

’ Mgr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire P

vouliez pas donner votre tille a l’amant d’une cour-

’e devenir? que répondre a. mon mari? Il faut
’il ait entendu crier l’enfant. a la pnü-ipitation

tisane. a un liontme qui (li-couchait.

ce laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre.

.llyr. (Il ,mrl). Qu’il croie tout ce qu’il voudra,

comment me, justifierai-je (le lui eu avoir fait

excepte la icrite.
Phi. Je savais avant vous, Myrrhiue. qu’il avait

Eyst’ore? Mais on ouvre la porte z c’est sans doute,

une maîtresse; mais je n’ai jamais pense, moi , que.

au sa tille. Cil découvre qu’elle est accouchce ,

i qui me cherche. Je suis morte.

ce prit être un grief contre un jeune homme. Tous
en sont la; la nature le veut ainsi. Il n’en viendra

Phi. (à part). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer
dans l’appartement, ma femme s’est esquivcc. La
voilà. Eh bien! Myrrhine, qu’en dites-vous? (l’est
à vous que je parle.

que trop tût a. [l’aimer rien . pas même lui. Ah! vous

ôtes bien toujours la même; toujours travaillant a
éloigner votre lille de son mari . a défaire. ce que j’ai

Mgr. A moi, mon mari?

fait. Voila qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Phi. Votre mari, moi! Suis-je un mari pour vous?
Buis-je seulement un homme? si vous m’aviez consi-

illyr. Pouvez-vous croire que moi , sa mère,

déré comme tel, vous seriezwous ainsijouée de. moi?
à Mgr. Qu’ai-je fait?

j’irais me buter contre l’intérêt (le ma tille, si je re-

gardais ce mariage. connue avantageux pour nous 3’

- Phi. Vous me le demandez! Ma tille ne vient-elle

Phi. Vous! est-ce que vous ôtes capable de. coniprendre nos véritables intérêts? (lu vous aura dit
qu’on a vu Pamphile entrer chez sa maîtresse ou

s d’accoucher? Ah! maintenant vous êtes muette.

e qui est cet enfant?
.1 Illyr. Quelle question pour un père! Et de. qui

en sortir: ch bien, après? Si ces visites sont rares,
s’il y met de. la discrétion, n’est-il pas plus couve-

onc, grands dieux? N’a-belle pas un mari?
. Phi. C’est bon. Un père ne peut avoir une. autre
pensée. Mais, je vous le demande, pourquoi prendre

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

tant de précaution et se cacher de tout le monde .
quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime?

l

Lorsque cet enfant. peut être le gage d’une réconciliaAtque ln cum hoc omne . quod mihi ægre ’st , evomam.
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tion entre les deux familles, auriez-vous l’aine as-

années, savez-vous quej’aurais de lui moins bonne

opinion, et connue homme, et comme mari?
au.

l

Quid sil. quamobrem tantopere omnes nos celare voluc-

ris (un;

ACTUS QUARTU&

Partum; prarscrtim quum et recto et tempore sno pepererit.
Adeon’ pervicaci esse animo, ut puerum præoptarcs perire ,

Ex quo tirmiorem inter nos fore anticitiani poslhac scires,
Potins, quam adversum animi lui libidiuem essct cum illo

SCENA PRIMA.

nupla.
Ego etiam illorum esse culpam hanc crcdîdi, qua: te est

MYRRHINA. PHlDlPPUS.

Hg. Petit! quid agam? quo me verlan]? quid viro meo ress
pondebo
lisera? nain audivisse voccm pueri visu’st vagirutis :

Il: corripuit derepente tacitus sese ad lilial".
Quod si rescierit peperisse cum, id qua causa clan) me hm
buisse
nium . non ædepol scio.

520

Sed ostjum concrepuit: credo ipsum ad me extra : nulla
sum.
Ph. Uxor, ubl me ad filiam ire sensit , se duxil foras ,

llque eccum vldeo : quid ais, Myrrhina? lieus, tibi dico.
My. Miliine. mi vir?
Ph. Vit- ego tuus sim? tu virum me. ont hominem deputas
adeo e558?

Hun si nirumvis harum, mulier, unquam tibi visus to-

penes. sua

.lly. Misera sum. Ph. Utinam sciam in esse istuc : sed
nunc mi in meutcm venit,
Ex hac re quod locuta es olim, quum illum generum ccpimus.

Nam uegabas nuptam posse liliam tuam le pali
(Zum eo, qui meretricem amaret . qui pernoclarel loris.
Mg. Quamvis causant hunc suspicari, quam ipsam verdm.

mavolo. 5m

Ph. Mullo prius, quam tu, illum sciai habere amicani.

Myrrbina;
Verum id vitium nunquam decrevi esse ego adolescentiæ;
Nain id omnibus innatum ’st : at pot jam aderit, se quoque

etiam quum oderit.
Sed ul olim te osteudisti . nil cessavisti eadem esse risque
adhuc ,

rem. 525 ratum. 515

pou sic ludibrio tuis tactis habitus essem. Mg. Quibus 2’ Pli.
At rogitas ?
hmm filin : hem , laces? Ex quo 1’ Mg]. lstuc patrcm rogare
est æquum?
Perü ! Ex quo censes , nisi ex illo , cui data est nuptum , ob-

secro?
Ph. Credo; neque adeo orbitrari patris est aliter : sed demiror,

Ut liliam ab eo abducercs; neu. quad ego egissem, esset
Id nunc res indicium lime lacit, quo moto factum volueris.
.111]. Adeon’ me esse perxicaccm cerises, cui mater siem.

Ut eo essem anima, si esse! nostro ex usu hoc. matrimo.

nium?
Ph. Tun’ prospieere ont judicaro nostram in rem quod sil
potes?

Audisti ex aliquo tortasse, qui vidlsse cum dicerct 550

lL’ti

’l’lâllliNCE.

.llyr. Laissons la, je vous prie, sa conduite, et ’
ce que vous appelez mes torts. Allez a lui , prenez-

SCENE Il.

le seul à seul, et demandez-lui nettement s’il veut

sosmsrn, PAMPHILE.

reprendre sa femme, oui ou non : s’il dit oui , qu’on

la lui rende. Mais s’il dit non , convenez que je
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma fille.

Phi. lit quand Pamphile effectivement serait dis-

pose a dire non , quand vos soupçons auraient
rencontrejustc, n’étais-je pas la, moi, pour juger

5031. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dis. H
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 sentiments pour moi , jamais sciemment je n’ai rien fait

de ce qu’il y avait à faire P Vous avez pris sur vous

pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas.

d’agir sans mon aveu; c’est la ce qui m’indigne. Je

votre affection; vous venez de m’en donner une n ’

vous défends de faire passer à cet enfant le seuil

velle preuve. Votre père m’a conté le sacrifice

de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer

vous me faites de votre amour: eh bien! je v V

a me faire obéir d’une tête connue celle-la. Entrons;
c’est a mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’a

sort.)
Myr. (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? F orcée d’élever l’enfant d’un inconnu!

ah! ce serait la le comble de mes misères. Ma pauvre enfant, lors de cette fatale rencontre, ne put dans
l’obscurité distinguer lestraits de son suborneur. Le
monstre n’a rien laissé dans ses mains qui puisse
servir à le faire reconnaître. C’est lui, au contraire,
qui s’empara, en la quittant, de l’anneau qu’elle

portait au doigt. Et Pamphile? Puis-je compter sur
ce qu’il m’a promis, quand il.verra qu’on élève
connue de lui l’enfant d’un autre?

moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. M

cher Pamphile, il est un moyen de concilier l’inté
de votre bonheur et celui de ma réputation : c’est il,
me retirer à la campagne avec votre père , et j’y s r

résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’em
cliera que votre Philomène ne revienne avec vous,
Pain. Quelle idée, ma mère! quoi! pour complairà

à un caprice vous iriez vous confiner a la campagne?
Vous ne devez pas le faire , et je ne le souffrirai i’
La malveillance ne manquerait pas d’accuser l’e
gence du fils, plutôt que de rendre justice au dé?
vouement de la mère. Renoncer à vos amis , à vol,
parents, à toute joie domestique , le tout pour l’ai;

mour de moi? non, il n’en sera rien. .
s’est. Les plaisirs , mon fils , ne sont plus de moi
âge. J’ai eu mon temps, j’en ai joui; le moment de
la satiété est venu. Mon seul désir aujourd’hui e

que mon existence ne porte ombrage à personnc*
et qu’on n’en vienne pas à souhaiter ma mort. Jê
l

Exeuntem aut introeuntem ad amicam : quid tum postea?

SCENA SE CUNDA. j

Si modeste ac raro feeit , nonne ca dissimulare nos

Magis humanum est, quam date operam . id scire, qui nos

SOSTRATA , PAMPHILUS. p

odcrit 2’

Nam si is posset ab ca sese dercpente avellere,

Quacum tot consuessct aunas, non cum hominem duce-

rem, 5.55

Su. Non clam me est, goule mi , tibi me esse suspectant.
uxorcm tuam
Proptcr mecs mores hinc abisse, etsi en dissimulas sedulo.
Vcrum . ita me dl muent! itague obtingant ex te qua: exopto

N90 virum satis tirmum gnatœ. Mgr. Mitîc adolescentem.
obsccro ,
Et quæ me peccasse ais : abi, solum soins conveni.

Ut nunquam sciens commerui, merito ut caperet odium il»

Roue , velitne uxorem , an non z si est, ut dicat velle se,
Redde : sin est autem ut nolit. rente ego consului mena.
Ph. Si quidem ille ipse non volt, et tu sensti esse in eo ,

Toque ante quam me nmare rebat, ei rei firmasti (idem. ,
Nain mi intus tuus pater narravit mode, quo pacto me ha-

Myrrhina , 060

Peccatum; aderam, cujus consilio ruerai ca par prospici.
Quamobrem incendor ira, te ausam faccrc liæcinjussu meo.
inlerdico, ne extulisse extra ædcs puerum usquam vclis.
Sed ego stultior, meis dictis parerc hanc qui postulem.

lbo intro, atque edicam servis, ne quoquam eiferri si-

naut. 565

Mgr. Nullam pol credo mulierem me miseriorem vivere.
Nom ut hic laturus hoc sit , si ipsam rem , ut siet, resciverit,

mihi ,

[am moi; 530

bucris A

Præpositam amori tuo z nunc tibi me certum est contra gin,
tiam

Rclcrre, ut apud me præmium esse positum pietati scias.
Mi Pamphile, hoc et vobis et inca: commodum fauta: and;

tror. 68

Ego rus abituram hinc cum tuo me esse cerlo decrevi patte;
Ne men præsentia obstet , ncu causa ulta restet reliquat,
Quin tua Philumena ad le redent. Pam. Quæso, quid islud
consili est?

Non ædepol clam me est, quum hoc, quad levius est, tam
anime iracundo tulit;
Nec, qua via sententia ejus possit mutari, scio.

lllius stultitia victa , ex urbe tu rus habitatum migres? x
Non facies; neque sinam, ut, qui nabis , mater, maladie-

Hoc mi unum ex plurimis miseriis reliquum fueratmalum, 570

Mea pertioacia esse dicat factum , haud tua modestia. ’
Tum tuas arnicas le et cognatas deserere, et feston dies j,
Mea causa nolo. Sa. Nil pot jam istæc mihi res voluptatil
feruut.
Dum ætatis tempus tulit, perluncta satis sum : satias jam’

Si puerum ut tollam cogjt, cujus nos qui sit nescimus pater.

Nain quum compressa est ganta, forma in tcnebris nosci
non quita est ,

Ncque detractum ci est quidquam , qui passe! post nosci ,
qui siet.

lpse eripuit vi, in digito quem habuit, virgiui abiens annulum.
Simnl vereor Pamphitum, ne orata nostra nequeat diutius

Ct’larr . ququ scict omnium puerum tolli pro suc 576

tum velit, - En.

tenet ,

Sludiorum istorum : hæc mihi nunc cura est maxima. ut

ne cui men: 595

Longinquitas œtatis obstet , mortemve exspoctet meam.
Hic video me esse invisam immerito; tempus est concédera,

L’IIÉCYRE, ACTE lV, SCÈNE lV.

127

[perçois que je deplms ici, je ne sais pourquoi.

Lac. Que veux-tu?

ùœn’en est pas moins pour moi le signal de la

Pain. c’est que je ne suis pas encore décidé à

fine. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,

Nomber les insinuations et satisfait a tout. Les
unes sont généralement mal jugées ; laissez-1110i,

ce. ôter toute prise à la médisance sur moi.

. (à part.) Sans cette malheureuse circon, quel bonheur serait le mien avec une telle
et une telle mère!
. Chacun a ses défauts. Il ne faut pas que ceci
fasse juger trop sévèrement votre femme, si

regard de ma femme.
Lac. Tu 11.35 rien de mieux a faire que (le la reprendre.
l’am. (à part.) Je nly suis que trop porté, et je

me fais grandement violence. Maisjc serai ferme, ,et
je n’ohéirai qu’à la raison. "Inutile croisquc, dans
l’intérêt de la concorde, il vaut mieux qu’elle ne

revienne pas.
Lac. Quiet) sais-tu? D’ailleurs, qu’importe,

.dlailleurs , comme je le crois, tout ce qui peut
rendre heureux. Allons , mon fils, de liindul-

puisque l’une d’elles sien va? A notre due. on ne

. Reprenez-la pour l’amour de moi.

nir a l’écart. Vois-tu, Pamphile, nous ne sommes
plus bons , ta mère et moi. qu’à figurer au début

. Que je suis malheureux!

h si. Et moi donc? mon cœur se serre autant
le votre, mon cher enfant.

SCÈNE m.

fraye pas avec la jeunesse : donc il est sage de se te-

dlun conte : a Il yavait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici l’hidippe qui vient fort a propos.

Abordons-le.

sema 1v.

LACHËS, SOSTRATE, PANIPHIIÆ.

V...

.Ma femme, d’ici pres j’ai entendu votre en-

avec Pamphile. Voilà de la sagesse. Ciest

PlllDlPPE, LACHlîS, PAMPHILE.
Phi. (à la canlonade.) Je suis fâché contre vous,
Philumène , sérieusement fâché. Ce niest pas se con-

p ’r plier sa volonté aux circonstances, et devan-

duire en femme qui se respecte. Il est vrai que vous

’ la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

avez cédé aux instigations de votre mère. Quant à

t. Bien nous en arrive!
c. Allons-nous-en tous deux à la campagne.
trouverons bien le moyen, vous et moi, de
supporter l’un l’autre.

t. Je ne désire rien tant.
c. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.
m’entendez?

elle, rien ne l’excuse.

Lac. Je suis charmé de vous rencontrer, Phi(lippe.
Phi. De quoi s’agit-il?

Pain. (a part.) Que leur dire? et comment leur
cacher. . ..

Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi

l. Vous serez obéi. (elle son.)
V am. Mon père.

dites à votre fille que son absence n’a plus de motif.

Lac. Eh bien, mon fils?
Paru. Ma mère quitterait ainsi la maison? non,

affaire z tout le mal vient de la mienne.
Pam. (à part.) Autre complication.
Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Laches.

lins.
I

Plume , ut ego opiner, omnes causas pmidam omnibus ,
hac suspicione exsolvam, et illis morem gesero.

me, obsecro, hoc elfugere, valgus quod male audit

Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette

La. Quid vis, Pamphile? Pana. Bine ablre matrem? minume. La. Quid ila istuc vis ?
Pam. Quia de uxore incertus sum etiam, quid sim factums.
La. Quid est?

.mulierum. 600 vix contineor. m5
. Quam fortunatns cæteris sum rebus , absque una hac

dont.

V matrem habens talem , illam antem uxorem! So. Obtecro , mi Pamphile,
lute inoommodam rem, ut quœque est, in animum

. indues pali.

à ra ita sunt, ut vis , ilaqne ut esse ego illa existante ,
te, de veniam hanc mihi. redue illam. Paru. Va:

d miser!) mihi ! 005

a. Et mihi quidem! nam haïe res non minus me male
, hahet quam te, gante mi.

.4. SCENA TERTIA.
’ meurs, 505mm. qulPfllLUS.
ü Quem°cum istoc sermonem hahuerîs, procul hinc

lm aooepi , uxor.

est sapere , qui ublcumque opus sit, animum possis

flatterie
pl! si! fadendum louasse post, idem hoc nunc si feeeris.

Ç FOI: (nal. pol- La. Abi rus ergo hinc: ibi ego te, et

par me tares. a oio
55m master. La. l ergo infra. et compone, qum tecum

l lur. Dixi. So. "a ut jubes , raciam. Pain. Pater.

Quid vis iacere, nisi reducerc? Pour. Equidem cupio, et

Sed non minuam meum consilium :ex usu quod est, id

persequar.
Credo en gratia concordes magis, si non reducam , fore.
La. Nescias z verum id tua refert nihil , utrum illæ fuerint .
Quando [me abierit : odiosa liæc est actas adolescenlulis.
E media æquum cxcedere est z poslremo nos jam fabulæ üÏfl

Sumus, Pamphile. n Senex atque anus. n
Sed video Phidippum egredi per tempus : accmlamus

SCENA QUARTA.
PHIDIPPUS , LACHES , PAMPHlLUS.

Ph. Tibi quoque ædepol iratus sum , Philumena,
Graviter quidem : nain hercle abs le est factum lurpiler;

Etsitibi causa est de hac re : mater le impulit; on
Huic veto huila est. La. Opportune te mihi ,
Phidjppe, in ipso tempore oslendis. Ph. Quid est?
Pour. Quid respondebo his? aut quo pacte hoc operiam ?
La. Die filiæ , rus concessuram hinc Sostratam ,
Ne revereatur, minus jam quo redeat domum. Ph. Ah, [i230
Nullam de his rebus culpam nommeroit tua.
A Myrrhina hæc sont men more exorta omnia.
Pam. Mutatio tit. Ph. En nos perturbai , Lache.

I223

Tràrrnxcrz.

Pour. (a pari. Laissons-les se fourvoyer, pourvu
que je ne sois pas oblige de la reprendre.

I’hi. Pamphile, et vous Lachcs , voyez entre vous
ce que vous avez a faire : répudier l’hilunlène ou le l

Phi. Pamphile , tout mon desir est que notre.
union se maintienne. Mais si vous en avez autre-

reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant

ment decide, du moins prenez l’enfant.

de l’enfant? . .

I’um. ll sait l’accouchement : tout est perdu.
Lue. L’enfant! quel enfant?

Phi. 1ch oui! nous voila tous deux grands-pères.
Ma fille, quand elle a quitté votre. maison, était err-

a moi , je ne m’oppose à rien. Mais que va-tvon fairr

Lac. Plaisante question! Le rendre a son père, que, l
qu’il arrive. C’est notre enfant; nous le nourri I .
Pain. (ripant) Un enfant que son père abandonml’

moi, lui donner des soins?
Lac. (qui n’a enlcmlu que les derniers m

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 votre? Où a-t-elle appris a se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps!
Je ne puis dire a quel point ce procédé me choque.
Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi,
Laches.
Pain. (à part.) J’ai pu hésiterjusqu’ici; mainte-

Qu’est-ce a dire, mon fils, des soins? Est-ce
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous
sens? C’en est trop. Je ne puis plus me taire. th
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait ,
fort au coeur? D’abord , a vous entendre, c’ I
votre déférence pour votre mère qui rendait imp

nant il n’y a plus a balancer. Amener sous mon toit

sible la présence (le votre femme chez vous. V0

l’enfant d’un autre!

mère offre de céder la place. Ce prétexte vous maie

lac. Mon (ils , toute délibération serait hors de
pr0pos.

quant, vous en cherchez un autre dans le mystür
qu’on vous a fait de la naissance de votre fils.
vous trompez , si vous croyez me donner le change
Je sais ce que vous avez dans lecœur. On ne vous?!

Pam. (à part.) C’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le jour

où un petit être viendrait te nommer son père! Le

pas brusqué cependant, pour vous amener à un palu

jour estvenu. J’en rends grâce aux dieux.

raisonnable. Votre passion pour une autre femtltr
avait en certes tout le temps de se satisfaire. Ai-jr

Pain. (a part.) Je suis anéanti.

Lac. Reprendsta femme , et que tout soit dit.
Pour. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

assez fermé les yeux sur les dépenses où elle «à;
entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persni

mère, le cœur d’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

Sion et de prières. Mariez-vous, disais-je, il enà

reil mystère? Je vois la le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-

temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épatas
Plrilumène. En cela vous n’avez fait que votre de
voir. Et voilà que cette créature reprend sur voussul

mais. Pourquoi la reprendre alors?
Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que
lui a dit sa mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé

empire : son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois , vous allez retomber d n

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?

tous vos désordres.

Est-ce que les hommes n’ont jamais de torts?

Pam. Moi?

Pmn. Dom ne reducam , turbent porro, quam velint.

Ph. Vosmet videte jam, Lache . et tu Pamphile.

Ph. Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri potest, G35

Renrissan’ opus sit vobis, reductan’ domum.

Adiinilalern hanc sane perpetuam volo;
Sin est, ut aliter tua siet sententia ,
Accipias puerurn. Pain. Sensit peperisse; occidi!
La. Puerum? quem puerum? Ph. Nains est nobis nepos :

Nain abducta a vobis prægnans fuerat tilia, 650

Neque fuisse prrrgnantem unquam ante hune scividiem.
La. Bene , ita me di amerri! nurrtias, et gaudeo
Natum illum, et illam salvam : sed quid mnlieris
Uxorem trabes? aut quibus moratarn moribus ?
Nesne hoc celatos tamdiu ".7 nequeo satis,

645

Quam hoc mihi videtur factum praire , proloqui.
Ph. Non tibi illud factum minus placet, quam mihi , Lachc.

Pain. Etiam si dudum fuerat ambiguum hoc mihi,
Nunc non est, quum eam sequitur alienus puer.

La. Nulla tibi, Pamphile , hic jam consultatio ’st.
Pam. Perii. La. Hnnc videre sæpc optabamus diem,
Quum ex le esset aliquis, qui te appellaret patrcm.
Evenit z lrabeo gratiam dis. Pour. Nullus sum.
La. Reduc uxorem , ac noti advorsari mihi.

630

Sed quid faciemus puero ? La. Ridicule rogas.
Quidquid futurum ’st, truie suum reddas scilioet.

Ut alamus nostram. Pour. Quem ipse negtexit pater, v

Ego alain? La. Quid dixti? eho, au non alemus, Poli
hile ?
Prod’emus quzeso potins? quze hæc amentia est!

Enim vero prorsus jam tacere non queo.
Nain cogis ca. qua: nolo, ut præsente hoc loquar.
lgnarnm cerises tuarum lacrumarum esse me?
Aut quid sit hoc , quad sollicitere ad hune modnm?
Primum hanc ubi dixti causann , te propter tuam
Matrem non posse habere hanc uxorem domi,
Potlicita est ca, se concessuram ex ædihus.
None , postquam ademptam hanc quoque tibi causam vida

Puer quia clam te est natus, nactus atteram es. 68

P0711. Pater, si ex me illa liberos vellet sibi , 6:15

Aut se esse mecum nuptam; satis certo scio ,
Non clam me haberct, quod celasse inlelligo.
Nunc , quum ejus alienum a me esse animum sentiam ,
Nec convenlurum inter nos posthac arbitror :
Quarnobrem reducam? La. Mater quod suasit sua.

Uxor quid faciat , in manu non est mea.
Neutra in re vobis difücrrltas a me erit.

Erras , tui animi si me esse ignarum putas.
Aliqnando tandem hue animum ut adducas tuam,
Quant languir] spatium amandi amicam tibi dedr ! i
Sumptus quos fecisti in eam, quam anima æquo tu]! l - r
Egi atque oravi tecum , uxorem ut duceres.
’Fempus dixi esse z impulsu duxisti mec.

ut

Ado’rescens mulier fecit : mirandumnc id est 2’

Quo: tum, obsecutus mihi, fecisti, ut decnerat.
Nunc animum rursum ad meretricem induxti tuam;
(Lui tu obsecutus, facis huic adeo injuriam.

Cerisen’ te pesse reperire ullam mulierem ,
Qurc careat culpa 2’ an quia non delinquunt riri?

Video esse. Pana. Mene? La. Te ipsum z et lacis rnjumm

(EGO

Nain in eamdem vilam te revolutum denuo I I I

au
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Lin-influa, ACTE lV, suave v.
Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces
Ianœuvres hypocrites pour articlier une rupture.
nus ne voulez. pas d’un témoin si gênant de votre

l’.’0

menacer même , au cas ou elle continuerait a recevoir votre lils.
Lac. c’est ce que je vais faire. (rus sa maison.)

lisait criminelle. Votre fcnnnc l’a bien senti: car

llola ! petit garçon! tu un petit esclave qui sort,

telle autre cause erit pu lui faire déserter votre
toison?

l’a-t’en vite chez la voisine llacchis , et prie-la de ma
part de venir me trouver ici. Îu I’ltillippt’.) lit vous,

Phi. Il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pain. Je suis prêt a faire serment que je n’ai
Pu à me reprocher de semblable.

secondez-moi dans cette entrevue.
Plu". Tenez, Laches,jc l’ai deja dit, etje vous
le rcpcte :je souhaite vivement le maintien de notre

Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous
i raisons.

alliance , et je me flatte qu’il n’est pas impossible.
Mais est-il bien nécessaire que j’assiste a Cet entre-

Pam. Le moment n’est pas venu.

tien?
Lac. Non.AIle1-vous-en, et tachezde trouver une

lino. Prenez du moins l’enfant ; le pauvre petit n’a

nourrice pour l’enfant.

bnàse reprocher, lui. Nous verrons après pour la
re.
Pam. (à pari.) L’alternative est cruelle;je ne

SCÈNE v.

lis à quoi me résoudre. Mon père ne me laisse pas

Spirer. Quittons la place. Que gagnerais-je à res-

BACCHlS, LACHÈS, sunna-es ne BACCHIS.

r ici P L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

flac. Ce n’est , certes. pas pour rien que Lachcs

lut-être, d’autant que ma belle-trière est la pour

m’a donné rendez-vous , et je me trompe fort , ou je

pseconder. (Il sort.)
Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous laisp la sans répondre. (à Plzidippe.) Croyez-vous
En soit dans son bon sens? Tenez , Phidippe , reIttez-moi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

Lac. Observons-nous. Pas d’emportement; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisser-aller non plus, pour ne pas m’en-

gager plus que de raison. Abordons-la. Bonjour,

:Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

de ma lemme. Le sexe est récalcitrant sur ce
t-là, et n’entend pas raison. Voilà la cause de

e colère. Elle me l’avait bien dit; mais je ne

ais pas vous en parler devant Pamphile. Je
is pas convaincu d’ailleurs. A présent la chose

claire; je vois qu’il a horreur du mariage.

au Que faire? que me conseillez-vous, Phi-

ia

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 sure, à cela près , de n’avoir pas de
reproches à me faire.
Lac. Si vous dites vrai , vous n’avez rien à craindre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pouvoir réclamer l’indulgence, je tâche de. ne pas me

glui. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord

puer en pourparler avec cette courtisane , d’esyer près d’elle les prières et les reproches, de la

Vicinam nostram, bue evoca verbis mais. 720

En lingis l’alsas causas ad discordiam ,

.um illa vives , testem banc quum abs le amoveris;

tque adeo uxor : nam ei causa alia quæ luit , 695
moment abs te abiret? Ph. Plane bic divinat : nam id
. est.

At le oro porro in hac re adjutor sis mihi. Ph. Ah ,
Jamdudum dixi, itidemque nunc dico. Lache.
Manere adtinitatem banc inter nos volo .
Si ullo modo est . ut possit; Quod spero fore.

in. Dahojusjurandum , nihil esse istorum tibi. La. Ah,
te uxorem; nul, quamobrem non opus sil. cedo.
. Non est nunc tempus. La. Puerum accipins : mm is
quidem
l V lpa non est: post de maire videra.
V Omnibus modis miser sum , nec quid agam scio.
lue-nunc rebus miserum conctudit pater.
. hlnc, præsens quando promoveo parum.

Sed vin’ adesse me una, dum istam convents?

La. lmmo vero ahi , aliquam puero nutricem para.

SCENA QUINTA.
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l! pnerum injussu . credo. non tallent mec;
nanan in ca re quum sit mihi adjutrix socrus.
705
lichais? hem, nec quidquam cerli respondes mihi?
p tibl videlur esse apud sese? sine.
anum . Phidippe , mihi cette , ego alam. Ph. hlaxume.
on mirum fecit uxor, si hoc ægre tulit.

un mulieres sur):V non facile hanc ferunt. 7l0
me hac ira ’st : nain ipsa narravit mihi.
ego hoc præsente tibl nolueram dicere,

avili] cecdebam primo; nunc verum palam est.
omnino abhorrere animum huic video a nupliis.
Quid ergo agam . Phldippe ? quid das cousin ? 715
lQuld agas? meretricem hanc primum adeundam cen-

un.

devine ce qu’il veut.

. musemus gravius; denique
ur, si cum illo habuerit rem postea.
am. ut moues : ebo, curre. puer, ad Bacchidem

BACCHIS, LACHES.

Bac. Non hoc de nihilo ’st, quod Laches me nunc conven-

tam esse expelit;
Nec pot me multum lallit. quin . quod suspicor, sil, quod
velit.

La. Videndum est, ne minus propter iram hinc impetrem ,
quam possiem ;
Au! ne quid faciam plus, quad post me minus iecisse sa-

tins sil. 730

Aggrediar. Bacchis , salve.

Bac. Salve, mette. La. Ædepol credo te non nil mirari.

Bacchis,
Quid sit. quapropter te hue foras puerum evocare jussi.
Bac. Ego pot quoque etiam timida sum , quam venit mihi
in mentem . quæ sim.
735
Ne nomen quæsti ml obsiet; nain mores facile tutor.

La. Si vera dicis, nil tibi est a me pericli. mulier:
Nain jam ætate ea son], ut non siet peccato ml igame;
inquam.

TÊRENCB.

la
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muance.

conduire en étourdi. Or, si. en ce moment et à l’avenir. vous agissez à mon égard en honnête person-

ne, je ne serais pas pardonnable d’en user mal avec
vous.
Bar. En vérité, je suis bien touchée des égards

que vous me montrez; car le mal est bientôt fait, et
l’on ne le répare guère , en disant après qu’on en est

fâche. Mais que voulez-vous de moi?

Lac. Mon fils Pamphile va souvent chez vous?
Bac. Ah!
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté
garçon , j’ai toléré vos amours. (Bacchisfait mine

(le parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Maintenant il a une femme. Croyez-1110i, 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

près d’une femme mariée. Maisje ne veux pas qu;
votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçonv
et puisse être taxé de. légèreté par ceux que sa j
duite touche de si près. il a été si bon pour moiÎË i

je ne puis trop faire pour lui.
Lac. Voila des paroles qui me gagnent tours:d
fait le cœur. Ces dames n’étaient pas seules p
nues; je n’étais pas moins irrité contre vous, n

qui vous parle. Enfin, puisque nous vous avi’ g
tous mal jugée, montrez-vous toujours ce que r" .
êtes, et mon amitié vous est acquise, et vous u u; vez disposer de moi. Si vous trompiez notre atten
Non; je ne veux rien dire qu’il soit pénible ’

vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulez. z
éprouver de quoije suis capable , que ce soit c0 u z

ami; croyez-mer.
i
SCÈNE VI.
PHIDIPPE (amenant une nourrice), LACHE
BACCHIS.

lie sa fille , et que la jeune femme étant accouchée,
on a tenu la chose secrète, et voulu détruire l’en-

faut.

rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais q ai

Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour confirmer mes paroles, je vous l’of-

vous aurez bu et mangé tout votre soûl, que l’e si

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 (le
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

du moins ait ce qu’il lui faut. ’

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène

tout ce qu’il y a de sacré....

Phi. Est-ce elle queje vois?
Lac. Elle-même.
Phi. Bah! ces créatures-là respectent bien’ dieux; et les dieux. se soucient bien d’elles! ’ ’
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leu ’
rache la vérité par toute sorte de tortures, j’y u ’
sans. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène à ’ z

pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche

phile sa femme? Eh bien! si j’y réussis, je po t

Quo magis omnes res cautius , ne temere faciam , odeur-0.
Nain si id nunc facis facturave es , houas quad par est facere,

Bac. Faciam. quad po! , si esset alio ex quæstu hoc,

lnscitum offerre injuriam tibi immereuti, iniquurn est. 740

Ut de tali causa nuptæ mulieri se ostenderet.

Bac. Est magna ecaslor gratin de istac re, quam tibi ha-

Sed nolo esse l’aise fama gnatum suspectum tuam ,
Nec leviorem vobis , quibus est minume æquum’, vidai,

Sam qui post factam injuriam se expurget, parum ml prosil.
Sed quid istuc est? La. Meum receptas filium ad le Pamphilum. Bue. Ah!
La. Sine dicam z uxorem hanc prius quam duxjt, vestrum
amorem pertuli.
Marie , uondum etiam dixi quad le volui : hic nunc uxorem

La. Facilem benevolumque lingua tuajam tibi me
dit.
Nain non sont solæ arbitratæ me; ego quoque etiam:

heam.

faceret , scio ,

lpimerito : nam meritus de me est, quod queam, il V
commode m.

V
babel. 74.3 credidi.
me audias. p - ’

Quære alium tibi firmiorem, dum tibi tempus consulendi
est.
Nain neque ille hoc animo erit ætatem , neque pot tu eadem
islac ælate.

Bac. Quis id ait? La. Socms. Bac. Mens? La. Te ipsam :

et filiam abduxit suam .
Puerumque oh eam rem clam voloit , nalus qui est . exstinguere.

Bac. Aliud si scirem, qui tirmare meam apud vos pos-

sem fidem, 750

Sanctius quamjusjurandum, id pollicerer tibi , Lache ,

Me segregatum bannisse, uxorem ut duxit. a me Pamphilum.

La. Lepida es : sed scin’. quid vole potins, sodes, fanias? Bac. Quid ms? cedo.
La. Eus ad mulieres hinc intro, atquc istuc jusjurandum
idem

PolliCeure illis; exple animum iis , leque hoc crimine exped

Nuuc quum ego te esse præter nostram opinionem com f. i
Fac4 endem ut sis porro -. nostra utere amicilia, ut vola: ..
Aliler si fadas ..... Sed reprimam me, ne angle quidqu y

Verum te hoc moneo unum, quaiîs sim arnicas, ont
possiem ,
Potins , quam inimicus , periclum facies.

SCENA SEXTA.
PHIDIPPUS, nous. moeurs.

Ph. Nil apud me tibi l

Defieri patiar, quin, quad opus sît, benigne præbeatw I
Sed tu quum satura alque ebria eris. et puer ut sa u. v ’

facito. " q - 4

La. Noster socer. video, venit , nutricem puera adduel
Phidippe, Bacchis dejerat persancte.... Ph. Hæccine -

La. Hæc est. ’

Ph. me pot islæ metuunt deus. neque luis respice ’ ’
opiner.

L1’lECYlllE, ACTE V. SilliNlâ I. . l.”.l
sa ma gloire que je suis la seule de ma profes-

leurs cœurs , et faire du infime coup et nos affure-r

n capable d’en faire autant.

et les siennes; car s’il est vrai qu’elle. ait rompu avec

Lac. Tenez, Phidippe, il est de fait que nous

Pamphile, c’est pour clic une réhabilitation. Voila

m en ton de. soupçonner nos femmes. Voici un

sa fortune faite et son nom honore. lille aura prouve,

yen qu’on nous propose , essayons-en. I’ne fois

sa reconnaissance envers mon fils, et engagé la nô.

notre moitie. sera désabusée, adieu sa colcre.
un à ilion lils , sa mauvaise humeur au sujet de

tre a jamais.

couchemcnt clandestin nia vraiment rien de sc-

Mime CINQUIÈME.

n, et. sera bientôt dissipée. Dans tout ("t-lu il n’y

la de quoi causer une rupture.
W. Je ne demande pas mieux.
lac. Vous avez la Bacchis : questionnez-la. Vous
i content (Telle.
W. En voila assez. Vous savez a. quoi vous en

hsur le compte de mes dispositions. Ce sont
Ifemmes quiil faut ramener.
tac. Eh bien donc, Bacchis, faites pour moi ce
vous avez promis.
lac. Vous voulez donc que je me présente à ces
les?
tac. Oui , et que vous parveniez à les convaincre
les deux.
po. J’y vais. Et pourtant je sais que ma figure.

ou fera pas plaisir. Oui, pour toute jeune maivant mal avec son époux , c’est un épouvan’uue femme de ma sorte.

i c. Vous serez la bienvenue, des qu’on verra
Bi vous amène.

W. Je vous garantis toute leur bienveillance,

nd elles sauront ce qui en est. En les tirant
leur, vous détruirez leurs préventions.

scieur. l.
PARMI-NON , m AI’RES BACClllS.

Par. En vérité, mon maître compte ma peine
pour bien peu de chose, de m’envoyer faire ainsi la

pied de grue toute une. journée a la citadelle. Et
pourquoilJ pour guetter son (Iallidcmide, cet hôte
de Mycone. .lictais la campé comme un nigaud , ac-

costanttous ceux qui passaient. a Pardon, monsieur

vous êtes de Mycone? - Non. - Mais vous vous
nommez Callidt’amide? - Non. w Du moins avezvous ici un hôte appelé Pamphile? -- Non. u Ton
jours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidémide au monde. Ma foi , la honte m’a pris a la fin;
jiai déserté le poste. Mais que. vois-je? Bacchis

sortant de la maison de notre beau-pine Que veut
dire ceci?
Bac. Ah! Parthénon, je te trouve bien a propos.
cours vite chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. his-lui que je le prie de venir me trouver
Par. Chez vous?

ne. Ah! que je vais être honteuse devant PhiDne! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes

Bue. Non; chez Philumène.

ç. (Elle sort.)

Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.

ne. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
I prévisions sont exactes, Baccbis va gagner

Par. Et c’est la tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qui] m’a-

.Ancillas dedo : quolubet cruciatu per me exquire.
* hic ngltur : Pamphilo me facere ut redent uxor 775
: quad si effecero, non pœnitet me faune,
leclsse id. quod alite meretrices facere fuguant.
Phidlppc. nostras mulieres suspectas fuisse l’aise

Par. De quoi donc s’agitil?

Ut gratiam ineat sine sua dispendio. et mihi profil.
Nam si est , ut haie nunc l’amphitum vere ab se sesregarlt.

Scit sibi nobilitatem ex ce. et rem natam et gloriam esse,
Referel gratiam ei, (maque nos sibi opera limions junget.

il, in re ipso invenimus : porro hanc nunc experiamur.
à! oompererit crimini tua se oxor crîdidisse. 780
[tu tram Iaciet; sin antem est 0b eamlrem iratus gnatus,
Ipeperit uxor clam, id leve ’st z cita ab eo hinc ira

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.

Mdel.
halo in hac re nil mali est, quad sit discidio dignum.

neume . BACCBIS.

Yellm quidem hercle. La. Exquirc : adest ; quad satis
ln. fadet ipse.
313d ml istæc narras? an, quia non tute ipse dudum

Qui (il) rem nullam misit. frustra ubi totum dcsedi diem.

V ’ lstl. 735

Acccdebam : a Adolescens! die dom quæso . tun’ cs Myco-

a! serves.

Non sum.- Al Callidemides? -- Non. - Hospilem ecquem

manum meus ut sit. Ladies? illis mode expie aniQnæso ædepol, Bacchis,mihi quad es pollicita, iule
.’0b cum rem vin’ ergo introenm? La. l . atqne expte

animum, ut credant.
1b. etsl scie pot his meum fore conspectum invisum
odle:

2mm meretrici hostis est. a vit-o ubi segregata est. 790

"un amicæ erunt, ubi , quamobrem advenerls, res-

. t.

Ësdem arnicas fore tibi promitto , rem obi cognorint.

t j encre. et. te Simnl suspicione exsolves.
61km! putiet Philumenæ : sequimini me hue intro
lubie.
Nil est. quod mihi malim, quam quod huic intelliao

"cuire? 79.5

Par. Ædepol me meam herus esse operam deputat par"

pretii, But:

Myconium hospitem dum exspecto in arec Callitlemtdem.
flaque ineptus hodie dom illi sedeo , ut quisquam venerat,

nius ? -

Pamphilum son

Hic habes? n 0mnes negabant; neque cum quemquam esse

arbitrer.

Denique hercle jam pudebat : nbii. Sed quid Bacchidem
Ah nostro adtine exeuntem video? quid huic hic est rei?
Bue. Parmeno. opportune le offers z prope’re curre ad
Pamphilum.

Par. Quid en? Bac. Dic me mare . ut veniat. Par. Ad te?

lmmo
8t0
Par.Bac.
Quid rei
est? Bac.ad
TuaPhilumennm.
quod nil retert, permutari
(le-simas.

Par. Nil aliud dicam? Bac. Etiam: rognasse annulant
illum Myrrhinsun

TERENCE.
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un! donnée, Nina-bine vient de la reconnaître
tomme avant appartenu à sa fille.
Par. J’entends. Est-ce tout?

Bac. Oui, tout. Il n’en faut pas davantage pour
le faire accourir. [Ch bien! tu le reposes?
Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le
temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que

philo est généreuv. bien fait, aimable. ll a été l
moi tant qu’il a me libre. Sou mariage a été u:

rude mécompte, sans aucun doute; et, franche
ment,je. ne crois pas l’avoir mérité. Mais quam

on a tant a se louer des gens , il faut savoir, ente

tour. souffrir d’eux quelque chose. ’

SCÈNE n.

m’envoyer trotter par-ci, parla , sans miséricorde.

11m: (seule). Quel bonheur va me devoir aujour-

d’hui Pamphile! Quel soulagement pour son
rieur! Que de chagrins épargnes! Je lui rends un

PMIPHILE, neumes, BACCHIS. .1. *

a se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

l’an). Encore une fois, mon cher Parmï
es-tu bien sûr de ton fait? Ne va pas me do

due pour lui, je la remets dans ses bras. Je le lave

une fausse joie, dont il faudrait trop tôt rev ’

des soupçons conçus contre lui par son père et son
beau-père. lit c’est cet anneau qui a tout fait. Oui ,

Réfléchis
bien. àPar. C’est tout réfléchi.

iils dont ces deux femmes et luiainême allaient avoir

je m’en souviens, Pamphile , il y a dix mois en-

viron, arrive un soir chez moi, seul, et tout hors
(l’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’eluder les questions; moi, de

Pour.
Tu en es bien certain? l
Par. On ne peut plus certain.

t

Dam. Je suis heureux connue un dieu, à i

dis vrai. u
Par.
Je dis vrai, vous verrez. l’anz. Attends donc. J’ai peur que tu n’aiaü

m’alanner de plus belle. J’insiste, je le presse. Il
unit par m’avouer qu’il vient dans la rue (le faire

une chose , et que j’en aie compris une autre.

violence à une femme qui lniest inconnue, et que

Pour. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine aga
reconnu connue sien l’anneau que porte BacchiQJ

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’oùje le tenais. Moi,

Par. Voyons.

Par. Oui. "à
Pam. L’anneau que j’avais donné, moi, V

je lui ai tout conté. Quelle découverte alors! c’est

le temps à Bacchis? Et c’est Bacchis qui me le

a sa femme que Pamphile a fait violence, et l’en-

dire? Est-ce bien cela?

fant de sa femme est le sien. Toute cette joie leur
arrive par moi. Ah! c’est une. satisfaction bien

Par.
Cela précisément. ,v
Pain. Ahl la fortune et l’amour me combla!)

douce. Mes semblables seraient d’un autre avis.
Aaturellement cela ne fait pas nos affaires que nos
amants soient heureux maris. Mais , ma foi, si jainaisjc fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Pam-

Mais que puis-je te donner à toi pour une tellem
relie? que te donner? dis.
Par. Ce sera bientôt fait.

Cnutze suæ fuisse. quem ipsus olim mi dederat. Par. Scio.

Tuntumne est? Bue. Tantum : aderit continuo, hoc ubi
ex le audiverit.

Sed cessas? Par. Minume cquidem :nam hodie mihi po-

lestas haud data ’st: 515

lta cursando atque nmbulando lotum hune contrivi diem.
Bac. Quantam obtuli advenlu mco lmlitiam Pamphile hodie!
Quot commodats res attuli! quot antem ademi curas!

(malum cirestituo, qui prune harum ipsiusque opera periit :

Uxorem . quam nunquam est ratns posthac se habiturum,

reddo; 820

Qua re suspectas suo patri et Phidippo fuit, cxsolvi.
Hic adeo his rebns annulns fuit inilium inveniundis.
Nam memini abhinc menses decem fere ad me nocle prima
Confugcre anhelantem domum, sine comite, vini plenum.
Cum hoc annulo z extiniui illico : u Mi Pamphile. inquam .

Pain. Eh bien! quoi? w
Ut quisqnam amator nuptiis lætetur ). verum

Nunquam animum quæsti gratin ad malas adducam i
Ego, dum illo licitnm ’st, usa sum benigno, et lep fi

comi. a

incommode mihi nuptiis evenit : factum fateor.
At , pol . me fecise arbitror. ne id merito mihi evenireti
Multa ex quo fuerint commoda, ejus incommodaæqnl

’sl ferre. .

SCENA SECUNDA.
PAMPHILUS, ramena. mœurs.

Pam. Vide, mi Parmeno, etiam sodes, ut mi hæc
clara attuleris;

Ne me in breve conjicias tempus . gaudie hoc l’aise in;

Par. Visum est. Pam. Certen’? Par. Certe. Paru. D!
snm . si hoc ita ’st. Par. Verum reperies. A.

amabo: V 825 aliud nunties. p

Quid exanimalu’s? obsecro; ont unde annulnm istum

Pam. Mane dum sodes: timeo. ne aliud cradamfnù

naclu’s?

Pur. Maneo. Pam. Sicte dixisse opiner, invenisæçll

Bic mi, in "le alias res agere se simulare. Postquam video ,
Nescio quid suspicarier magis cœpi; instar-e ut dicnl.
Homo se fatetur vi in via nescio quam compressisse,

rhinam ,
Bacchidem annulum suum habere. Par. Factum. Paris; i

Eum cognovit Myrrhina hanc. in digito mode me habente.

Plaque, hoc mihi te nuntiarejussit? itane est factum? la

Dicitque sese illi annulum, dam luctat. detraxisse. 830

fiogat, unde si! : narra omnia hæc z inde ’st cognitio [acta ,

quem olim ei dedi; g

lta, inquam. v

Plulumenam compressam esse ab en , et fiiium inde hune
nalum.

Pam. Quis me est fortunatior? venuslatisque adeo plu]

mec tot propter me gaudia illi CûnllgÎSSt’ lu-lor ;

[anone pro hoc le nunlio quid donem ? quid ?quid?nescîo.
Pur. A! ego scio. I’um. Quid? Par. Nihil enim.

Etsi hoc meretrices alia: nolunt (neque enim in rem est

Nam neque in nuntio ,neque in me. ipso tibi boni quld O

nostram, m’a

3C").

L’HÉCYRE, ACTE v, SCÈNE Il. un
Par. Rien; car quel bien vous a fait Parméuon
mon message P c’est ce que je suis à savoir.

Pam. Ne pas te récompenser, toi qui me tires
l tombeau, qui me rends a la vie! Ah t ce serait
rtrop diingratitudc. Mais voila Bacchis elle-même
nant la porte. Elle m’attend,jven suis sdr. Apprœ
une.

Par. Bonjour, Pamphile.
Pam. O Bacchis! ma chère Bacchis! vous me
me: la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
Pain. Ah! je n’en doute pas. Charmante, touÇrscharmante! Vous novez quia paraître, qu’à

pas la bouche; ne faisons pas ici comme a la colurdie, ou tout le monde est dans le secret. (Jeux quid

tâtait bon diinstruirc sont instruilsweux qui ne
doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.
11m: Justement. Voici qui va servir vos vues.
Myrrbine a dit il son mari quielle en erovait mon
serment, et qu’a ses yeux vous étiez completement justifie.
I’um. (Test on ne peut mieux! Ainsi tout ira.
jiespère, au me de mes souhaits.
Par. Maintenant, mon cher maître, ne plllSIit’
savoir de vous ce que j’ai fait aujourdihui de si Iner-

veilleux? De quoi s’agitvil? Mettez-moi donc au
fait.

gril. la bouche, tous les cœurs sont a vous.
lac. Clcst bien vous qui, de cœur et d’esprit ,
a toujours le même. Oui , vous êtes le plus aiible des hommes.

par!) «Tire par moi du tombeau L’ Rendu a la vie. 3’ i

Pam. (riant.) Ha, ba, lia. c’est a moi que ces

Si je comprends...

Meurs s’adressent?

l’an). Impossible.

l’or. Je soupçonne ce qui en est toutefois. il!
I’rzm. Ah! l’arménon , tu ne sais pas combien je

Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien place.

le suis redevable, et (le quel abîme tu liras rc-

ne amour! Je n’avais pas, queje sache, aperçu

tire.

te femme jusqu’aujourdlhui. Elle est de tous
luts faite pour plaire.
gain. Vous trouvez?
c. J’en atteste les dieux, mon cher Pani-

e.

zain. Dites-moi, et ces particularités, en avezçs dit quelque chose à mon père?

Bac. Pas un mot.
Pain. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

h. Egon’ te. qui ab Orco mortuum me reducem in lut cem feceris,

l’or. 0h que si! Je n’ai pas fait tout cela sans
m’en douter.

[’(lIII. (Je niest pas moi qui en doute.

Par. tistre que Parthénon niest pas la chaque
fois qu’il y a un bon coup à faire?
l’ont. Viens, entrons.

Par. Je vous suis. En vérité, jiai fait plus de
bien aujourd’hui sans le savoir que je n’en ai jamais
fait de dessein prémédité. Applaudissez.

Omnia omnes ubi resciscunt : hic , quos tuent par rescis-

un slne munere a me abire? ah, nimium me ingralum

Cent,
Sciunt ; quos non antem æquum ’st sein: , neque reseiscenl ,

IBacchlde-m eccam video store ante Ostium. 355

Bue. lmmo etiam , qui hoc occultari [acinus crcdas, daim.

.putas.

lexspectat, credo: adibo. Bac. Salve, Pamphile.
me. 0 Bacchis ! o mon Bacchis! servatrix men.
je. Bene factum,et volupe ’st. P0111. Factis ut creoam,
vlacis,
Muamque adeo tuam venustatem ohlines,

voluptoti obitus, serina, adventus tous . quocumque

adveneris, sur)

laper sil. Bac. Ac tu ecastor morem autiquum atque in-.genlum obtines ,

mnus hominum homo te vivat nusquam quisquam blandior.
un. Ha, ha. lie , tun’ mi istuc? Bac. Rente amasu , l’am-

phile, uxorem tuam.

un nunquam ante hune diem mois oculis eau), quad
nossem . videram.
fliberalis visa’st. Pam. Die verum. Bac. lta mediament !

Pamphile. son

un. Die mi, harum rerum numquîd dixtijam patri ? Bue,
Nihil. Pam. Neque opus est ç
leumuüto z placet non fieri hoc itidem ut in C0mŒdll8,

neque scient.

Myrrhina ita Pliidippo dixit, jurijurando mon K71

Se lidcm habuisse, et proplcrea te sibi purgatum. l’ai".
Optume vsi.

Speroque hanc rem esse eventuram nobis ex sentenlia.

Par. liera , licetue scire ex le, hodie quid sit, quoi] lori
boni?
Aut quid istuc est , quod vos agitis? Pont. Non lin-t. Pur.

Tamen suSpicor. 57v,

u lignite hune ab Orco morluum? quo pour»? n I’unL ou.
ois , Parmeno,

Quantum hodie profileris mihi, et me ex quanta rerumna
extraxeris.
Par. lmmo vcro solo, neque hoc iniprudens loci. Pum.
Ego istuc satis sein.
Par. An temerc quidquam Parmeno prætereat , qnod facto
usus sil?

Pam. chuere me inlro, Parmcno. Par. St-quor cquidem

plus hodie boni HSu

Feci imprudens. quam sciens ante hune dit-in unquam.
Plauditc.
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LE PHORMION.

w

NOMS DES PERSONNAGES.
PHORMION, parasite; de ce," NAl’SISTRlTI’. . femme de
Çhremès. Allusion empha(46;, corbeille. panier de
tique a la puissance marine,
jonc ou de sparterie. Nom

qui ex rime une matière
assez flexible pour fumier

un tissu, et qui annonce
quote parasite est de bonne.

cmnpositiou, et fait ce qu’on

veut.

[immuns . frère de Chrémes; de animi: çà; lumière

du peuple.

(:unn’nÈs, frère de Démiphou;

de "ppêpmscûan, cracher
pcui fleurent. Infirmité ordinaire a la vieillesse.

ANTIPHON , (ils de Demiphnn;
de mû àvrtçzivouat’, je tais

contraste. Ce nom marque

Ibpposition decaractere (les
deux jeunes gens.

Pntïnnu, tils de Chrémès; de

qui. donna longtemps la

tille est incedit second mariage, acineux-c secret. La [un
de Lemnns arrive à Athènes, et meurt. Sa jeune.’

phon; :.de watt-0;, force;

uéraillcs. Antiphuu la voit pendant qu’elle remplit i

preemiueuce a AillenPs.
CRATINLS, conseil de Denti-

(ironiquement tdont la parole a du poids.
Humus . autre conseil de ne.

Nom de pays, d’origine
gete.

Due , esclave sans maître
indique. Nom de pays d’o-

rigine datte.
Dumas. marchand diesclaves.

Modification de Dorien.
Nom de pays.

Sorunoxs, nourrice de Phanie; de Ctbçpwv, chaste,
honnête.

pheline. (le père était alors absent) reste chargée des

Voir, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épou
grave. a t’adresse d’un parasite. Grande colère de D

miphon ; de Maintien , conduire; uroniquementt hom-

piton et de Chrémèsà leur retour. Les deux pères don .

Un meneur.

ser de cette inconnue, en la prenant lui-même l’

me qui dirige les autres.
Cumn , autre conseil de Démiphon; de apnâç, juge;

(ironiquement) esprit im-

partial , décidé.

trente mines au parasite, à la condition de les débarfi
lemme. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et i

liphou garde sa femme, que son père finit par re
naître pour sa nièce.

PERSONNAGES MUETS.

PIIANIE, tille de chromes; (le

çaivouzt , je brille. Nom

çatôpô:, gai.

GIJTA . esclave de Démiphon.

Démiphon, a deux femmes, l’une a Athènes, l’au
Leiuuos. La première, son épouse en titre, illi a dona Ï ’
lits, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. h

qui rappelle la beauté de la

jeune femme.

Donnes, compagne de scrvitude, et femme. suivant
tonte apparence, de (téta;
de, ôopxà; , daine (daim

femelle), qui expédie leste-

ment son service.

STILPHON, nom supposé de
chrêmes; de 616Mo). je, re-

luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

La scène est à Athènes.

PROLOGUE.
Le vieux poète, qui n’a pu persuader à l’au

de laisser la son art, et de se croiser les bras , a p h
un autre moyen pour l’empêcher de compos’
c’est de décrier ses ouvrages. Il va répétant h
tout ce que Térence a donné jusqu’ici au th à
est aussi pauvre d’invention que pâle de style. Li
tout parce qu’on n’y trouve rien dans le goûtdi
certaine scène ou un petit bonhomme qui s’hallu

aine se figure une biche lancée , une meute à un
trousses, voit pleurer la pauvre bête, et l’entend ’u

ARGUMENT
un PHORMION DE muance
PAR SULPICE APOLLXNAIRE.

Demiphon , citoyen d’Athènes, laisse pendant un voyage

son fils Antiphon dans cette ville. Chrémès, frère de

PHORMIO.
DRAMATIS PERSONÆ.

Puommo. Parasitus. Açoppè;,

quad est, carhis. storea, in-

Sonner", nutrix PHANII. A
oéçpwv , casta . proba.

tum quid ex sparte, ct Junco. NAIÏSLSTRÀTA, matruna, uxor
CBREMETIS. Magnmcum in»
au! nexus vitihum. Vitlie est
men a cepus naVültblli, quant"!
(turne
leutuin, ut tiret] posstt.
SliüsidlCÉrl’lllt’ fleziirlli admogloria aliquandu populus Athe«

mn ad obsequiamcnle instrui
parasituin.
HENIPHO, scncx, frater (Juin-æ
tus-ris. Quasi ê-fipou ça); , id

est, populi claritas.
CHRLMES, senex, frater DEMIrnoxrs. A ZpÉtLTtTEIîÜŒl, quod

est 211m: spline, ut est senum.
ANTIPHO. adolescents, tutus unmruosrs. ’Anà mû timon.

nicnsrs fluruit.

Cnnmns,advocatus. A xpdto;,

CanMETIS. A çziôpoç, hi-

tans.

IN TERENTII PIIORMIONEM. . i
chremctus frater aberat peregre Demipho,

iclictu Athenis Antiphnne filin. N

Cliremes clam habebat Lemni uxorem et I ullam.

Atheni»; allant coujugem , et amantcm unicc "tv
Gnatum fidicinam 2 mater c Lemno advenu
Alhcnas: moritur : virgu sola (aherat chromes) ,9
Iïnuus procurat z ibi eau) visam Antipho
Quum amarct, opera parasiti uxorem aceiptt.

quad est rluccre. Qui animes

arlnilrio suo rcgiL et durit.

CîttTO, adt’uczitus. A xptrfiç,

Pater et Chromos reversi tramera , ricin minas N

liaberet
ipse : argente hoc emitur fidicina. il
Uxorein retinct Antipho, a patruo agnilam.

udex; qui res sterc et iequa

ance Judwat.
PERbltNÆ MUTE.

DORCIUH , annula, conserva , ut
apparCl. et Mur (leur. Vrai. vs.
m. A ôopxaç, dama. Velox
in inlnistcrin.

[ulgcre. Qui inter SulW illlgrl

Qu’un est

C. SULPlTll APOLLINABIS l’ERIOCHA on

Triginta dant parasite , ut illam conjugeln

ttle nomen, a (mm.
Davus. son-us iltrerti hart. Gensummo. alias nomen Catiminlnlc nunicn .. a Dans.
Trs. Vit]. vs. au), sq. A grêlât),
Douro. Imo, a Darwin. Gentilc
nomen.

guère un succès dans sa nouveauté qu’au talent et

acteurs, il rabattrait certes de cette intrépiditâii
attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nm
dire, ou se contente de le penser, que notre autel"

rohur. Qui valet in diceudn.

lisera, advoeatus. Ali fivaîoüat,

vouait , contra apparen; quasi Pluntun. adolesccnluld, un;
ut impuni possrt llliædrizr, lino
CunLiuLiis A convoyant, aptiremctis.
pnrco. Quant tarit tonna conv
PHÆDIUA , adorcscens . mius
spicuam.
Gi’n,servus DEMIPHONIS. Gen-

implore son secours. Si notre homme pouvait ’ V
tre dans sa tête que cette belle conception ne ’ ’

Athenis.

PROLOGUS.
Postquam poela velus poctam non potes!
Retrahere ab studio, et transdere hominem in otium
Maleiiictis deterrere , ne serinai. parat.
Qui ila dictitat, quas antehac [ecit fabulas,

Tenui
esse oratione et scriptura lcvi, 6
Quia nusquam insanum teeit adolesccutuluin
(Icrvam vitlerc tugcre. et èt-ciari canes,

Et cant plurarc, orare. ut sulncniat sibi.
Quod si intelligent, oiilu quum stctil nota,

LE PHOIlMlUN, ACTE l, SCENE ll.
un; cette prise à partie, se fdt trouvé bien en peine
d’un sujet de prologue , faute d’avoir sous main de

médire, voici ce que nous avons à répondre. z

[A théâtre est une lice ouverte a quiconque se
fla du métier de poète. On ne cherche a en deet notre auteur que pour lui ôter son gagne. Il n’a point provoque, lui; il n’a fait que se
dre. Si l’on s’y fût pris poliment, il eût fait

son prescrit à la mariée que Geta rassemble ains;
toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours
les pauvres donner aux rit-lies! Le malheureux aura
plus d’une fois rogne sa pitanCc et fait la guerre a

son ventre, pour amasser son sur son. Et la dame
va raller le tout, sans se douter Seulement de ce qu’il
en a cotltepour former ce pécule. cm n’est pas au

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.

tout de savoir-vivre. A qui mal veut, mal arrive.
Un trêve de ma part à ce propos. car il n’en faut
p: espérer à l’impertinencc du personnage.

l’uis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis
chaque initiation du jeune maître; autant d’aubaiv
nes a la more. L’enfant n’en est que le prétexte.

Mais ne mis-je pas mon homme?

«le qui suit mérite attention. Je. vous apporte une
Média nouvelle imitée de l’pridicaznnmws des

scis. n.

. La pièce latine est intitulée l’ltormùm, par-

.qu’uu parasite, ainsi nomme, yjoue le rôle prinl et forme le pivot de. l’intrigue. Voulez-vous

ont, ont;

elque bien a l’auteur? voici le moment d’en faire
louve. Écoutez sans prévention et en silence. lipar-

(Jet. (parian! a quelqu’un dans la Indium.) Si
l’on vient me demander, un rousseau, là....

pez-nons la disgrâce qu’il nous fallut essuyer nare, alors qu’un tumulte effroyable nous força
quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs

Duo. Le voici. Garde tes renseignements.

notre bienveillante protection nous eurent bien.t rappelés.

(Il. Ah! Date, c’est toi. .I’allais a ta rencontre.
Date. Tiens. Le. compte y est, en bonnes espèces.

Partant, quitte.
(ie’l. Bon! tu es de parole. Grand merci.

Dan. il y a de quoi. Par le temps qui court. il

ACTE PREMIER.
4

HG

faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu

SCÈNE I.

as l’air bien soucieux.
ca. Un le serait à moins. ’l’u ne sais guère dans

DAVE (seuI.)

quelles transes je suis et quel danger me menace.
Dan. Qu’ya-t-il donc?

:flier j’eus la visite de mon bon ami et camarade
Bêta. Je lui redevais sur un ancien petit compte une

«a. lis-tu capable de te taire?

Un". Pauvre tête! va. A mot qui avais de ton

re qu’il m’a prié de lui solder. J’ai faitla somme,

argent . et qui t’en ai rendu bon compte, tu hésites
a confier un secret? Quel profit aurais-je a l’attraper
cette fois P

jela lui porte. Le fils de son maître , m’a-t-on dit.
tout de prendre femme. C’est sans doute pour faire

floris
open mugis stellsse quam sua; l0
lions multo audacter. quam nunc lædit. lardon-l.
[une si quis est, qui hoc dicat, aut sic cogitet :
’ us si poetn non lacessisset prior.

[ullam invertire prologuni posset novus.
[Item diceret. nisi haberct , cui malediceret.
[sibi responsum hoc habeat : in media omnibus
liman) esse positam , qui artem tractant musicam
lb ad famem hune ab studio sluduit reicere;
ne respondere voluit, non laccssere.
medictis si certasset, audisset bene.
al) illo adlatum est, sibi esse. id relatum pulet
tailla tutn tinem faciam dicundi mihi ,
toutim quum ipse de se tinem feeerit.
lune quid velim , animum attentlite : apporto novam

ta

Hcri ad me venit : erat et de ratiuncula
Jam pridcm apud me reliquum pauxillulum
Nnmmorum , id ut conlicerem z confeci : adfcro.
Nam herilem tilium cjus duxisse audio
Uxorem :ei , credo. niunus hoc corraditur.
Quant inique oomparatum est. hi qui minus hahent.
Ut sempcr aliquid addant divitioribus!
Quod ille unciatim vix de demenso suc.
Suum dcfrudans geniutn. comparsit miser,
hl illa universum abripiet. haud existumans .
Quanto labore partum : porro antem Geta
Ferietur alio munere. tibi liera pepereril;
Porro antem alio. ubi erit puera natalis dies.
Ubi initiabunt z omne hoc mater auferet.

tu

il.

Puer causa erit mittundi : sed videon’ Getam 1’

ipidicazomenon . quam vocaut comœdiam 25
trace: latine hic Phormionem nominal z

SCENA SECUNDA.

tutu primas partes qui agct. is erit l’hormio

lrasitus, per quem res geretur maxume.

cars. DAYL’S.

’oluntas vostra si ad poetam accesserit .

Ilte operam . adeste æquo anime par silentiuin ;
Il simili ntamur fortune, atque usi sumus.
Quum pet- tumullum nosler grcx motus loco ’st.

"lem actoris virtus nobis restitnit locum
nullesque vostra adjutans alque æquaiiimitas,

ACT US PRIMUS.
SCENA PRIMA.
DAVUS.

vinions summus meus cl popularis Cela a»)

30

G. Si quis mequæret rufus.... Da. Præsto 1st ,dcsine. G. 0h!
At ego obviam conabar tibi , Dave. Da. Accipe : hem:
Lectum ’st : conveniet numerus , quantum debui.

G. Amo le. et non neglexisse habeu gratiam.

Da. Prmscrlim ut nunc surit mares, adeo res redit . ha

Si quis quid reddit . magna hahentla ’st gratin.

Sed quid tu es tristis? G. rigotte? nescls quo in matu, ct
Quanta in periclo Simns? Da. Quid istuc est? G. Scies.
Modo ut lacere possis. Da. Abi. sis, insciens :
(74!
(Injus tu tidem in pecunia perspexeris .
Verere verba ei credcre? uhi quid mihi lucri est
Te fallere? G. Ergo ausculta. Un. flanc operam tibi dieu.

TERENCE.
Cd. Eh bien! écoute.

bac. Je suis tout oreilles.
on. Tu connais (lutâmes, lefière aîné de mon
vieux maître?

maman: , pour tonte jouissance, au.

contempler son idole, la suivait quand elle
ses leçons, la suivait au retour. Son cousin a
par désœuvrement, nous lui tenions n u ,

Dur. Sans doute.

Visa-ris l’école que fréquentait la belle ne u

Gét. Et son fils Phédria?

une boutique de barbier. C’était notre son

Du. Gomme je te connais
sa. Il est arrivé quiun beau matin les deux

nain , en attendant galon passât pourrevm’n’ ’

frères se sont mis en voyage à la fois.Chrémès allait

à bannes, mon maître Cilicie, ou rappelait un
anden hôte à lui, qui lui écrivait lettre sur lettre,
lui montrant des monceaux dior en perspective.

Dur. Lui qui a tant (lugent, et ne sait déjà
qu’en faire!

Gél. Que veux-m? il est comme cela.
Der. fêtais fait pour jouir d’une grande fortune,
mur.

me. Or donc les deux rieur, en partant, me

préposent à la garde de leurs deuxfils, en qualité

comme qui dirait de gouverneur.
Dan. Sœbreux gouvernement, Géta mon ami.
ce. J’en sais quelque chose. lion mauvais génie
fêtait mêlé de cet arrangement. Au début de ma
charge j’ai bien mye de faire le récalcitrant; mais
chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire
ûdele, il en a mit à mes épaules. Je me suis dit alors
que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-

monter le courant. Je pris donc mon parti. Je lais-

sai mes gais labride suie eou,etfisee qu’on
voulut.

Dan. Fort bien. Cæt ce qnlon appelle hurler
avec les loups.

sa. Notre jeune homme fut en commençant

Un jourqne nous faisions sentinelle, - n

jeune boumetont enpleurs. La 8’ -

on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’i:
comme aujourd’hui le malheur dune
riens de voirici tout pr’æunejeune filleul

poir. Sa mère est morte. La pauvre a:
üentassiseprèsduoorps; etpasuneâme
table, pas un parent, pas un arniqui I’
des funérailles; personne pour rassise!
vieille bonne femme. C’est a fendre le .
l’orpheline est belle comme le jour. But,

laisse toucher. Si nous allions voir? dit un
Soit, dit l’autre. Conduisez-nons. On part.

rire, on voit. La charmante créature!

diamant plus que ses attraits ne devaiut v
toilette. Des yeux mugis par les larmes, de v -,
en désordre , les pieds nus; et un abandon a

personne, une miseà faire par. flânaient
vraiment pour rester belle avec tout cela. La .,

est assez bien, dit finidethhédria, qui I.
que sa chanteuse en tête. Mais Anfiphon...

Dav. Prit feu, je le vois (fié. .

Gét. Et que] feu! Tu vas voir. Le v .7
l’étourdi va droit à la ricine, et demande
Refusé netnSonpmeédé n’atpas w"
a On est moyenne d’Athènæ, de bonne ,1
a bon lieu. Qu’il se présente comme émut, il

(T une conduite exemplaire. Pour maître Phédria .

- de droit le champ libre. Sinon, pointd’ nir i

mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer-

Voilà un amoureux bien empêché. Épouse?

taine chanteuse, et voilà une tête tournée. Cette
chanteuse était du troupeau d’un marchand diesclaræ , aride coquin s’il en fut; et nous étions sans

ne demandions pas mieux. Mais ce pèze et t

nous
Dan. Le faisait
bonhomme à son retour mit.

une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. 50-

ver mauvais...

C. Semis nastri. Dave.. trairas maïorat: durement
50511:1? Un. Quidni? G. Quid? ejus gnatum Pbædriam?

Plernmqne eau! apperiri , du: inde ira «3-.
lutas-a dnm sedanus illic, blond
Adolesœns quidam tannins : ne! minais :
maganons quid sin a nunquam asque. inuit, a: Panpertas mihi nous visa est, et misen- d gave.
Modo quamdam vidi VÎIËDEII Martini: ’
liserai: . suam maltent lamentai moum-

Da. Tarn, quam le G. Evenit minus amboine Simnl , 65
lier illi in [anum ut essai, nostro in (minium,
M buspilem antiquum: is senem pet epistolas
Pellexit . mofla non moulus and palliums. l
Da. Coi mais en! m, et intimerai? G. Desinas :
Sic est iugminm. Da. 0h, regem me esse oportuit.
G. Abenntes ambobinctumseues me finis
ReIinqunnt quasi magiünnn. Du. 0 Cela . proünciam

Oepisti duram. G. Il usnsreuît, hoc scia.
Martini reIinqui me deo irato mon.
and adrersari primo : quid

s]
ver-bis w
opn’st?

Sali ridais dam 5mn, Saunas perdidi.

Venue in meum mi istæc : manque inseitia ’st,

Advonnm albumen calons : mari iis omnia
Faoere. obseqni qua relient. Da. Saisi un taro.
G. Rosier mali ni] quidquam primo; bic Phædria
Continuo quamdarn nanas est pneuma-m
Œhafisuiam : hanc mare oœpit pet-dite

Ea situ erat exadvœsnm; neque illi m,

flaque noms, neque cognalns enta-annal- un
Quisquam adent. quiadjutnufnnus: misait- *
Virgo ipsa fade egreg’a. a Quidvabis m1
Commorat nos omnes : ibi continuo Audits
a Volume camus visera? a Aline : a (bien;
Bai-nus; duc nos soues. a une. venir-us,

Yidemns : virgo palabra! et, que magnifias.
Film adent adjnmenti ad pulehritndinen.
Capillus passus, ondin pas, ipsa borrlth,
Lacrumæ. resütus turpis; ut, ni vie bull

ln
ipsa inesset forma, b estimerai.
nie qui illam amabaî fidicinam : a malmena,

En sen’iehat tenoni impurissimo:

Salis. inquit , sala ’51: la Imam... Da. la. 55V

Faune, quad durant quidquam. id cnrarant patres.
lestant alind nil, nisi oenlos passe-1e.
Safari, in indura dnoere, et redoutera.

Amare cœpit. G. Sdn’ quam2qno eradat. vide.

Postridie ad anum mais pelât; chenal,
Ùtsibi ejns fadaieopiain : illumina semai;

laqua ne dinoebat indu, endrorsnm Pi lova

Boum, bonis prognatam : si uxorem relit

ses ainsi operam dabamns Phædriæ.

Ionstrim oral qnædam : bic solebamns (ne

flaque cum mon lacera ail. illam du. une

une, id liure taure; sin alita, "pt.

LE PIIORMION, ACTE l, SCÈNE lll
sa. Lui! accepter pour bru une fille sans dot, t
ùpareuts? Il ferait beau voir!
ü Duo. Après?

. ’16". Après? Certain Phonnion, parasite de son

in", de ces gens qui ne doutent de rien. Le ciel

l " onde!

. Eh bien! ce Phormion?
Wh Nous adonné le conseil que voici : a Nous
Mons une loi , dit-il . qui autorise toute orpheline
«il prendre pour époux son plus proche part-ut , ct
Ïqui oblige ledit parent à la prendre pour femme.
h, je prétends que vous êtes parent de cette tille.
du vous fais assigner comme tel , en qllnlllr d’ami
«le son père. Nous allons en justice. Je vous t’a-

(:411. Comme cela. Bicn doucement.
Dur. Il n’est pas bien en fonds peut-être?
un. Tant s’en faut; si ce n’est de belles purobas.

hac. Son père est il revenu?
(MI. Pas encore.
Un". lit [on patron , quand l’attendait-mus?

mil. .lc ne sais au justc. Mais il y a, dit-on. une
lettre de lui n la douane. Je vais la rcclamer.
hmm N’as-tu rien de plus il me dire?
(«Il Rit-u que bonjour. Il lu ranmnnndc.) Iloln’
garçon? Comment? personne? ’I’n lit-fi! exclure
sort.) Tlt’llS, remets ceci il Dort-ion. J15 sortent ;

’que une paternité. une maternité, une parenté

SCÈNE m.

pour le plus grand bien de la cause. Point d’objection de votre part. On m’adjuue donc la requête.

Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
dm’en moque. Nous sommes nantis de la tille par
à provision. n
Ë Duo. Le drôle d’impudent!
Gel. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux
nigné, requis d’épouser, condamné, marié.

Dan. Que me contes-tu là?
60. Je n’invente rien.

Dm). Pauvre Géta , que vas-tu devenir?
’Gét. Je n’en Sais, ma foi , rien. En tous cas, je
.7 ’ bien décidé à faire contre fortune bon cœur.

l Dan. Très-bien. Voilà parler en homme.

” sa. Etje ne compte que surmoi.
P Duo. Tu as raison.
cet. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? a grâce pour lui cette

ANTIPllON , PlllâD un.

.Inl. Quelle position que la mienne, Plu-dna!
J’ai un pere qui ne veut que mon bien; et la Seul?
pensée de son retour me cause une apprchcnsinn

mortelle. Si ma conduite eut etc prudente pourtant.
je n’attendrais mon père à cette heure qu’mcc les
sentiments d’un fils.

Plié. Que le prend-il donc?
.«Int. Tu me le demandes. toi. le complice de mon

extravagance? Phil au ciel que jamais Phormion
ne se tu: avisé de cette intrigue, et que mon cœur
eût moins aide il l’entraînement qui peut me devenir si funeste! Elle n’eût pas clé à moi sans doute;
mais ce n’eût été qu’un chagrin de quelques jours.

Au lieu que l’anime ou je suis est un supplice qui
n’a pas de terme.

l fois. S’il retombe en faute, je n’intercede plus. v

Plié. Je t’ecoute.

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
iQuand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
Iibon vous semble. n
Dan. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
h chanteuse , comment tout ses affaires?

.4111. s’attendreà tout moment à voir briser tout

au delà de les vœux. L’amour le comble, .lntiplmu.

latter. quid agent. ncsclre; et illam durera
mon, et melucbul alisenlcm patrcm.

Quid roi scril? C. Sic. lcnuiler na. Son multum babel, Il;
Quod dcl. furia se. U. lmmo nihil. nisi spn-m incrim.

Il. Non. si redissel , et pater reniant duret 1’

I. lllo lndolatam virginem ulque ignohilcm ne
illi? numquam laccrcl. Un. Quid lit denique’.’

i. Quid tint? est parasitas quidam Phormiu.

7 confidens, qui... illum di omnes pcnluint!

Un. Quid is fait? a. Bac commuai. quml dicam. (ledit :

le charme de son existence!
P’té. [l’ordinaire on est malheureux pour n’amir

pas ce qu’on désire. Tu le plains, toi , d’être servi

Du. l’ulcr ejus rvdiil,an non? l;. Snndum. lm. Quid"? sont-m

Quand aspectais teslrum? G. hon cerlum 54mn ,

Sed cpislulam alu ca atllnlum case nudiii mollo,

El ad porlilorcs Pire dc-lulmn : hinc pelim. lm)

lia. Sumqui-l, (2-111, ahuri tac xis? 1;.l’t ben" -il tibi.
Plier. nous! ncuiou’ hue prudil? cape. du hoc Darda

l [in est . ut orbæ qui sint auner». proxumi . 125

SCENA TERTIA.

Ü nnblnt. et illos duoere eadcm turc tu julsct.
I5) le cognalum dicam. et tibi scribam tliL’ilm;

humour micum me assimulabo v lutois;
Mjudiœs venieruus; qui lueril putt-r.

un: mater. qul cognnla tibi si! . omnia luce 130

ANTIPHO , PH.!.DRIA.

.4. AdeOn’ rem redisse. ut qui ml mosullum optume un!
esse .

hammam; quad erit mihi bonnm atquc commodum.
tu homln nil nielles, tincam scilicel.

Phædria. pattern ut extiuiesram . ubi in mentent cjus ndwntr

Il! quidem nostro erit. n Da. locularem audaciam!

Quod ni luissem incoziluns . lta eum exspeclnrem . ut par

Peler adam; mihi paralæ lites : quid mm?

B. Panuasit homini: factum ’sl; rectum tu; rincimur. 13:»

Un". Da.Quid narras? G. Bac quad aunlis Un. 0 Cela,
Qul! nullorum est! G. Nescio hercle : unum liocscio.
[on l’eret, [emmus æquo anima. Du. Plumet.

l [stuc virl ’sl ollicium. G. ln me 0mois spes mihi est.

D0. hurla. G. Ad precatorem adeaui . credo. qui mihi HO
litant : a None amitte , quæso. hune; l’ivlt’rllln

W. si quidquam. nil pmcor. n Tanlummodo
Ion Iddit : a Ubi ego hinc alliera. vol occidilo. n
Pa. Quid pædAgogus ille, qui citharistriam,..’.’

venit 1’

fuit. If. -

Phœ. Quid istuc? .-l. Rognes? qui tout au-lacis lacinoris ml
conscius sis?

Quod ulinam ne Phormioni id sondent in mentem incidisset.
Neu me cupidum po impulissct , quad mi principium ’st mon,

Non palllus 0558m : flux-cl lum illos mi aure aliquol dies.
Al non quotidiann cura haro amen-l animum. Plut. Audio. tu)
.4. Dum aspect» quam moi thliJl . qui hanc mihi JIIanJl
consuctudincm
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[ou 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

ou. Quand il saura tout, comment calmer sa

colère, Si je parle, il va jeter feu et flamme. Me

que ma mort en soit le prix! Juge donc combien je

taire? c’est l’irriter; me disculper? autant parler à
un mur. Gèta, gare a ta peau! Mais clest l’idée de

souffre de ma position, et combien tu devrais te
folieiter de la tienne. Enfin on ne peut le dire que

garçon! quelle pitié! c’est pour lui que je tremble.

ton cœur déroge et se mésallie; on ne tla pas rançonne, toi. L.ll)’lllt’ll de ton choix est tel que la mé-

disance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas a 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 voila les hommes : jamais contents

de leur sort.
Jar. lit 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 queje me trouve, moi,
fatalement placé dans une égale impuissance d’assurer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y at-il? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoute ce qu’il va m’annoncer l

SCÈNE 1v.
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mon maître surtout qui me met au supplice. Patin!

Lui seul me retient. Sans lui j’aurais bien vite
mon parti, et fait la nique au bonhomme de pâti
avec tout son courroux. Zeste! main basse et haut

le pied. t;
dut. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir? ,’

Gét. Mais où trouver Antiphon P où courir le aboli

cher?

Plié. Il a prononcé ton nom.

Aral. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; m a

j’en frémis. 4

Phé. Allons, vas-tu perdre la tête?
Gét. Je rentre au logis. Il n’en sort guère.

Phé. Il faut le rappeler. g

Ant. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut,

l9

qui que:

vous soyez.

l

Ant. Géta! Q

Gél. Ah! voici l’homme que je cherche. ’.

mit. Voyons, parle, au nom du ciel, et pas dé

on. (sans voir les précédents.) C’est fait de toi,
Geta, 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 la...!
C’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

d’un coup de maître, Antiphon ou moi nous som-

mes perdus.
.-Inf. (à Plzédria.) Qui peut le troubler ainsi?
on. Il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.
.-Int. (a Phédria.) Qu’eSt-il-donc arrivé?

Pæ.’Aliis , quia delit quad amant. ægrc ’st; tibi , quia su-

perest , dolet.
Amore abundas, Antipho.
Kant tua quidem hercle certo vita hæc expetenda optandaque est z

lia me (li bene amentl ut mihi liceat lam diu, quad aim.

(mi; un

Jam dcpecisci morte cupio; tu conjicilo cætera,
Quid 0:0 hac ex inopia nunc capiam ; et quid tu ev istac copia.

[t ne addam, quad sine sumplu ingcnuam, liberalcm nactus es:
Quod llabcsila ut voluisti , uxorem sine main lama palam.

Bealus, niununi hoc desit,animus qui modeste istch l’oral.
Quod si tibi res sil cum eo lenone, qua cum mi est , tutu sen-

phrases,
tu peux. a.
Géf. M’ysivoici.

mm Parle donc. ,
Gét. Au port , il n’y a qu’un instaut....

Jnt.
Mon
p....
Gét. Vous
y êtes.
. ,
Ant. Je suis mort. -..
Gét. Hem! à

Ann Que faire?

Pied. (a Géta.) Que viens-tu nous conter?

Que: neque uti devitem scia. neque quo modo me inde cit-T
lraham.
Nam non potest celari noslra diutius jam audacia.
Quæ sinon astu providentur, me au! herurn pessum dabunr

.4.
Quidnam ille. commotus veuil? 1
G. Tum, temporis mihi princtum ad hanc rem est: heurt
adest. .4. Quid istuc mali ’51? Il
G. Quod quum audierit, quad ejus remedium inveniani

iracundiæ? et

Loquar? incendam; laceam? instigem; purgem me? latta
rem lavent.

Eheu, me miserum ! quum mihi paveo, tum Aulipho un

excrucial animi. l.
absque eo esse! , g

Ejus me miserel; ci nunc timeo; is nunc me retinet: un]!

lias. 171 in pelles. .

[La picrique ingenio sumus omnes : nostri nosmct pœnilet.
.4. At tu mihi contra nunc videre fortunatus , Plizedria ,
Cui de integro est potestas etiam consulemli . quid velis :
Reliuerc , amure , amittere: ego in cum incidi inielix lue-nm ,
Il! neque mi ejus sil amiltendi, nec relineudi copia. l’îG
Sed quid hoc est? videon’ ego Getam Currenlem hua advenire 1’

le est ipsus : hei timeo miser, quam hic nunc mihi nantit-t
rem.

SCENA QUARTA.
(JETA , ANTlPEO, PHÆDRIA.

C. Nullus es, Cela, nisi aliquodjam consilium celerc reppuis.

lta nunc imparalum subito imita in me impendenl mala, H410

Recto ego mihi vidissem, et senis essem ultus iracundiam; in

Aliquid convasissem, atque hinc me canjicerem pralina:

A. Quam hic fugam, ant fartum parat? t
G. Sed ubi Antiphonem reperiam ? aut qua quœrere insig-

lam via?
Phæ. Te nominal. .4. Nescio quad magnum hoc nunllb

exspecto malum, Plut. Ah, .

Sanusne es? G. Domum ire pergam: ibi plurlmum’sl.
Plut. Revocemus hominem. A. Sta illico. G. Hem! lib
Salis pro imperio, quisquis es. A. Cela. G. lpse est. quem

volui obviant. -

.4. Cedo, quid portas?obsecro; nique id, si potes. verbb
expedi.
6’. Faciam. A. Eldquere. G. Modo apud portum. A. bien!!!i

ne? G. Inlellexti. A. Occidi. Pli. Item! r

LE PllOllMlON, ACTE ll , SCÈNE l.
on. Que jiai vu son père, votre oncle.
mit. Comment parer ce coup? Chère l’llanie,
il! faut qulon m’arrache de tes bras autant mourir.
Gét. Raison de plus pour s’ev’ertuer. La fortune

Il pour les gens de cœur.
dut. Je n’ai pas la tête a moi.

sa. Avez-la ou jamais. Si votre pore vous voit

les etrivicrcs, ou je. serais bien trompé. Mais l’avis

que nous donnions a votre cousin, nous pourrions
le prendre pour nous.
I’lui. Laisse la lon nous pourrions, ct dis-moi ce

miteux . il va vous croire coupable.

qu’il faut que nous fassions.

t Plié. Il dit vrai.

(.151. Ne vous souvenez-vous plus qu’au commencement de l’affaire vous aviez une. superbe
apologie toute prèle P Le droit de cette Iille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.

.lnt. Puis-je me refaire?
. Gét. Et si lion vous demandait quelque chose de
bien difficile?

Alu. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Géz. Allons. il n’y a rien a en tirer. l’hédria,

nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Plié. ît moi aussi.

, dut. Attendez. (Cherchant à prendre l’air asturé.) Est-ce bien connue cela 9
Gét. Allons donc.

l Ant. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
Gét Non.

Ant. (même jeu.) Et ceci?
Gél. Cela approche.

, me. (memejeu.) Et maintenant?

l’hé. si vraiment!

Gril. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez
plus fort. s’il est possible.
Plié. J’y ferai de mon mieux.

au. Chargez-vous (l’engager liaflairc. Moi je
vais me dissimuler, connue un corps de réserve,
prêt a donner en cas d’échec.

Hui. Va.

ACTE DEUXJEME.

g-Ge’t. Voilà qui est bien. Tenez-vous-en la. A pré-

SCENE l.

ient, ferme sur la réplique; et le lon à l’unisson

Il] sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met-

l3!)

vez ma l’hauie, sauvez mes jours! (Il sinuait.)
Hui. Que va-t-il arriver, (leur?
(i471. Que vous allez avoir une semonce, et moi

DEMIPHON, GETA, PlIlÊl)RlA.

tre en déroute.

. mil. Je le crains.
Gét. Contraint et forcé. La loi... la justice. Y

Glas-vous? Mais quel est ce vieillard qui parait a
l’autre bout de la place?

nm. Mon fils se marier sans mon aveu! se
jouer de mon autorité! Passe encore pour mon au»
toritc; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il

vue.

me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace!
Ah! (leur , maudit conseiller!
(Mi. (ripait) Bon, me voici en scène.

Gél. Eh bien! que faites-vous? ou allez-vous?
Restez, mais restez donc!

quelle excuse m’allégucr? .le miy perds.

Ant. C’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa

Aral. Je me connais;je sais ce que j’ai fait. Sau-

Déni. Quel tour vont-ils donner il la chose?
(au. (a part.) On en trouvera, soyez tranquille.

A. Quid agam? Phæ. Quid ais? G. Ilujus palu-m villissc
me, palruum tuum.
l. Nain quod ego huic nunc subito excitai rclnellium inve-

Malle, inquam. .1. ligomet me novi ct peccatuin meum.
tolus commendo Phanium et vilam menin.
Plut. (leur, quid illinc lit-t? (I. Tu jam lites audics;

Quod si ce meæ forlonge rcileunt, Phanium, ails le ut dis-

niam, miser? . aco
k trahar.

Sed quod anllO hie nos Anliphonem nionuimus .

lulltl le! mihi vila expedonla. G. lime isla-cquum ila sint.

Id nosmrlipsns lacen- opnrlel, l’hmdria.
l’lue. Allier mi : «x Oportel; n quin tu. quid faciam. impuni.
(l. Mcminislin’ olim ut fucrit voslra oratio,

iTante
Antipho,
magisteadvigilare æquum ’st : fortes forluna adjurai.
il. Non sum apud me. G. Alqui opus est nunc quum inaxume ut sis, Antipho.
Rem si senseril le limidum pater esse. arbitrahitur 2m)

Ego pleclar pendons , nisi quid me felcllcril. 2-.0

ln re incipiunda ad (lclculll-nllam noviam , 23h
Juslam illam cansam, facilcm, vincibilem . optumarn?
l’liæ. lllemini. G. Hem, nunc ipsa ’st opus en, au! , si quid

point ,

Gommeruisse culpam. Fine. lloc vcrum ’sl. A. Non possum

lilÙlÎUl’P et calliiliore. Plut. Fiel sedulo.

lmmolnricr.
G. Quid faceres , si aliud gravius tibi nunc laciundum foret?

G. Num- prior adilo tu; ego in sulnsirliis hic cro

A. Quum hoc non possum, illud minus possem. G. Hue
nihil est. Phœdria :ilicel.

Sucer-liturlalus, si quid delicias. Plut. Agi). 230

ACTUS SECUN DU S.

Quid hic conteriinus operam frustra ? quin abco? Phœ. Et
quidem ego. A. Obsccro.
Quld si adsimulo! satin’ est? G. Garris. .4. Voltum con.

templaininl
. hem! 2m
Quld si sic? G. Sel est.

SCENA PRIMA.

maureno. nera. primum.

Snün’ est sic? G. Non. A. Quid si sic? G. Propemodum. .1.

lesztuc serva; et verbum verbe , par pari ut respondcas ,
le le trains suis sævidicis prolelet. A. Scio.
8. Vl coactum le esse invitum, legc.judicio : lexies?
Sed quis hic est senex, quem video in ultima plalea? A.

Dr. liane laudem morem duxil Aniipho injussu meo?
hoc meum imperium , ac millo imperium , non sirnultatcm
lin-am

Revers-ri salien)? non pnderc? o [acinus auilav.’ o Gala

Monitor! l;. Yiv tandem. Dr. Quid mihi (licenl? nul quam
causam reparlent?

Ipsus est. ais diecl mihi: 23h

Non possum adesse. G. Ah. quid agis? que obis, Antipho?
inane,

Demiror. G. Alqui reperi jam: alind rura. De. An hoc

TERENCE.

HO
Déni. Me diront-ils qu’il y a en contrainte, que

la loi est formelle? Je ne dis pas non.
Ge’t. (ripai-l.) Ce n’est pas malheureux.

Déni. Mais que , fort de son droit, on ne dise
mot, qu’on donne gain de cause a son adversaire ;
où est le texte qui prescrit cela?
GEL (bas à I’hérlria.) Voilà le hic.

Phé. (bas a Géla.) Je me charge de répondre.

Dom. Plut au ciel!
l’lzé. (d’un air surpris.) Qu’y a-til donc?

Déni. (Je qu’il y a? lit ce beau mariage que vous

arez bâcle. en mon absence?

Plié. tilt! mon oncle, allez-vous en vouloirl
votre fils pour cela?
(Ida (a pari.) Le bon comédien!
Déni. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu?

Laisse-moi faire.

devant moi z il verra que du plus facile des pères il

Déni. Je ne sais a quoi me résoudre. La chose est
si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte tonte

en a fait le plus intraitable.
Plié. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son

réflexion. Ah! qu’on araison de dire que plus le

fait, rien qui mérite votre courroux. ü

sort nous seconde, plus il faut nous tenir prêts a
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 (ils

plongé dans le désordre, sa femme morte, sa fille

malade. Voila pourtant ce qui peut arriver. Quand
on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il yen a
moins qu’on n’en a prévu , c’est autant de gagné.

cet. (bas à Phe’dria.) On n’imaginerait pas,

Phédria, combien je suis plus sage que le patron.

Dém. Les voila bien! on les a jetés dans le
même moule. Quien voit un les voit tous.

Plié. Pardon, pardon. 2-

Dénz. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt.

de se faire son avocat. Que celui-ci à son tour fasse;une sottise, le premier ne manquera pas de le (lé-i
fendre. Service pour service.

on. (à part.) Le bonhomme est plus près de
la vérité qu’il ne croit.

ne)». Autrement, beau neveu , vous ne seriez

Moi , j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons s.

pas si pressé de parler pour lui.

son retour. Moulin , bastonnade , fers aux pieds,

Plié. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphon ait
à se reprocher d’avoir fait brèche à votre fortune

travail à la terre : rien de tout cela ne peut m’échoira l’improviste. Aussi chaque mécompte sur

ou tison honneur, je n’ai rien à dire pour luira.

mes espérances. ce sera gain tout clair. Mais que

qu’il subisse les conséquences de sa faute. Mais si

tardez-vous a l’aborder? Commencez en douceur.
Déni. Voici mon neveu Phédria, qui s’approclic.
Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. Ou est Antiphon?
Plié. Votre heureux retour...

un habile intrigant a tendu un piège a notre inerte

Dénz. c’est bon , c’est bon. Répondez d’abord à

ma question.
PlLé. Antiphon se porte bien; il est ici. Mais

vous mon oncle? Cela va-t-il comme vous voulez?

périence, et a su nous y faire tomber, à qui s’en

prendre? à nous ou à la justice? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favorise];

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. ’

Délit. Mais quel juge pourra reconnaître que le
droit est pour vous quand vous restez bouche close,commc a fait votre cousin P
Plié. Effet d’une. bonne éducation. Dès que

u lnvitus leci; lex coegil? n audio, fateor. G. Places.
De. Verum scientem , tacilum, causam [radera advcrsarils,
Eliamne id lcx cocgit? G. illud durum. Pitre. Ego expcdiam,
sine.
I). Incertum ’sl quid agam : quia putter spcm nique incre-

dibile hoc mi ohligit.
lta sum irritatus, animum ut nequcam ad cogilandum in-

Sliluvre. - 2m

Quamobrcm omnes , quum secundæ res sunl maxume , tutu
maxume

Meditari secum oportet, quo pacto adversam ærumnam
ferant ,
Pericla, dam’na, exsilia z peregrc rediens semper cogite! ,

Aut illi peccalum , aut uxoris morlem, nui. murbum tillai;
Communia esse hanc; fieri possc; utnc quid animo rait novum.

Quidquid præler spem evcniat, omne id deputare esse in

lucro. 2’16

G. () Phædria, incredibilc est, quantum heram antcco sapieutia.
Meditala mihi sunt omnia mea incommoda, herus si redierit,

Molcndum usque in pistrino; vapulandum; habcndum
compedes;
Opus ruri faciundum; hornm nihil quidquam accidet anima

novum. 2.30

Quidquid prætcr spem ev’cniet, omnc id deputabo esse in
lucre.
Sed
ë . quid cessas hominem adire. et Mande in principio adlo-

qui?

De. Phædriam mei fratris video tilium mi ire obvinm.
Plue. Mi patrue, salve. De. Salve : sed ubi est Antipho?
Plan. Salvum advenir-e... De. Credo: hoc responde mihi. 255
Piaf. Valet; hic est z sed satin’ omnia ex sententia?

Du. Vcllem quidem. Phæ. Quid istuc? De. Rogitas, Pline
(tria?
nouas, me absente , hic coniccislis nuptîas!

mur. Eho, au id succcnses nunc illi? G. 0 artificem probuml

Un. Egone illi non succenseam? ipsum gestio 200

Dari mi in conspcctum , nunc sua culpa ut sciat
Lenem palrcm illum factum me esse acerrlmum.
Plut. Atqui nil feeit, pattue, quod succenseas.
De. E008 antem similia omnia! omnes congruunt.
Unum cognoris, omnes noris. Phœ. Baud ila ’st. 265
De. Hic in noxa est; ille ad defendendam causam adest.
Quum ille est. præsto hic est : tradunt operas mutuas.
G. Probe harum racla imprudens depinxit senex.
De. Nam ni bzec ita esscnt , cum illo haud stares , Phædria.
Plzæ. Si est. patrue, culpam ut Antipho in se admiserit, 276
Ex qua rc minus rei foret au! t’amæ temperans ,

Non causam dico, quin, quod meritus si! , ferat.
Sed si quis forte , malitia fœtus sua,
lusidias nuslræ fecit adolescentiïe,
Ac vicit; nostran’ culpa ca est? au judicum.

Qui SlEpe propter invidiam adimunt divili.
Aut propter misericordiam addunt pauperi?
n. Ni nossem causam, crederem vera hune loqui.
Un. An quisquam judex est, qui possit noscere
Tua jusla, un] lute verbum non respondcas,

LE l’HOltMION, ACTE Il, SCEVE Il.
mon Cousin s’est vu en présence du tribunal , une
crainte modeste s’est emparée de lui, et le pauvre

(W. Vous allez le voir dans l’instant.
Ih’m. lût Antiphon, qu’est-il devenu?
I’lui. Il est sorti.

garçon n’a pu arlieuler un seul mot de ce qu"il
avait prépare pour sa défense.

hem. Allez le chercher, vous, Phédria, et ame-

Gét. (a pari.) A merveille! mais il est temps
que je m’en mêle. (Haut) Bonjour, mon mailre :

nez»le-moi.

Plie. J’y vais de ce pas.

queje suis ravi de vous revoir si bien portant!
Déni. Ah! salut au phénix des gouverneurs,

(MI. ;u pari.) (Testa-dire qu’il va voir sa belle.
lm". lloi , j’entre un mutilent saluer mes penates. De la j’irai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce l’hormion viendra. Il

Tare-boutant de ma maison z a l’homme par excel-

lence, à quije confiai mon lils en partant.

au. Depuis une heureje vous entends nous ac-

faut se mettre en mesure.

Écuser tous injustement, moi plus injustement que

SCÈNE n.

tous les autres. Car que pouvais-je pour vos intefils dans cette conjoncture? La loi detend à un
esclave de plaider. Sou témoignage même n’est
j t pas reçu en justice.

l’ilOlUllON , Glû’l’A.

Déni. Passons lin-dessus. Mon fils n’est qu’un

I’hor. Tu dis donc qu’Antiphou a pris la venette
a la me de son père, et qu’il a lâché pied?

enfant qui s’est laisse intimider; la chose. est claire.
Toi, tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie
eût été cent fois sa parente, quelle. net-essitc (nepauser? Il n’y avait, aux termes mêmes de la loi,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari

au. Sans demander son reste.
I’lmr. l-lt planté la sa l’hauie?

(hit. Vous l’avez dit.

Plier. l-lt le bonhomme enrage?
ca. De tout son cœur.
Plier. (se parlant a lai-même.) Phormion , mon
ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il

ailleurs. Mais m’empétrer d’une belle-fille qui n’a

pas le sou! Où était donc sa tête?
Gél. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué, mais

faut le boire. Allons , a l’œuvre.

q l’argent comptant.
’ Déni. On emprunte.

Gel. Je viens vous supplier....

Gér. On emprunte, est bientôt dit.

l’lior (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...

Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

0a. Nous n’esperons qu’en vous.
Plzor. (nzdmejeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il re-

ires.

pond...

’ ca. Vous parlez d’or. Suppose’ qu’un usurier,

GéI. c’est vous qui avez tout fait.

vous vivant, voulût risquer la chance.

Pltor. (mêmejcw) Si je...

Dém. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne

ca. Tirez-nous de crise.

m’en parle plus. Souffrir qu’ils habitent un jour
de plus sous le même toit! Je suis bien payé pour

Plier. (a Gala.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

cela. Où est cet homme? Il me le faut, lui ou son
adresse.
Gët. Qui? Phormion?
Dém. Ce champion de demoiselles.

De. Abi, Phædria :eum require, nique adduee hue. Phæ. En

lta ut ille feeit? Plut. Funclus adolescentuli est
Olliclum liberalis : poslquam ad judices
Venlum est, non poluit cognats proloqui :

Recla via quidem illuc. G. Nempc ad Pamphilam. 3H)
De. At ego (leus l’enates hinc salutalum domum

[la cum tum limidum ibiobstupelecil pudor.
G. Laudo hune : sed cessa adire quamprimum senem? 285
Bore. salve: salvum te advenisse. gnlltleo. De. Ho!
Boue cuslos, salve, columen vero familiæ,
Cul commendavi iilium hinc abicns meum.
G. Jam dudum le omnes nos accusare audio
lmmerito. et me horunc omnium immerilissimo.

plan la (montrant sa tête).
ca. Voyons. Que ferez-vous?
Plier. Tu demandes , n’est-ce pas, que Phanie
nous reste; qu’Antiphon sorte de la blanc comme

Devorlar z inde ibo ad forum, alque aliquo! mihi
Amiens advocabo. ad hanc rem qui adsient,
Ut ne imparaIus sim, si adveuiat Phormio.

SCENA SECUNDA.
290

Nain quid me in hac rc facere voluisti tibi 2’

Servum hominem causam orarc leges non sinunt,
Reque teslimonii dictio est. De. Mitto omnia.
Addo istuc: imprudens timuit adolescens: sine.
ou
la
Tu servus : verum , si cognata est maxumc, au
Non fuit necesse habere; sed. id quod lexjubet .
Dotem daretis . quæreret alium virum.
Quo ratione inopem potins ducchat domum?
G. Non ratio, verum argentum deeral. ne. Sumeret
Alicunde. G. Alicunde? nihil est dictu facilius.

PHORSIIO , GETA.

Pho. liane palris ais conspeclum verilum hinc abiisse? G.

Admodum. 315

Plu). Phanium rclictam solam? G. Sic. l’ha. Et iratum se
nem?
G. Oppido. Plie. Ad le summo solum, Phormio, rerum redit.
Tale hoc intristi, tibi omne est exedendum : accingere.
300

De. Postremo, si nullo alio pacte, l’œnorc.

G. Hui! dixti pulchre , si quidem quisquam crederet
Te vivo. De. Non. non sic futurum ’st ; non potesl.
Egone illam cum illo ut paliar nuptaln unum diem 1’
Nil suave meritum ’st. Homincm comnionstrariet

Eccere.

vent. v 320

Plu). Cedo senem! jam instrucla sont mihi corde consilia
Olnfllîl.

30.-)

Il lstum vola, eut, Ubi habite! . demonslmrier.
G. Rempe Phormionem? De. lstum pali-anum mulieris.
GJam faxo hicaderit. De. Antipho uhinuncest 1’ G. Foris.

G. Obsecro te. Plie. Si rogabil? G. lu le spcs est. Plie.
Quid si reddcl? G. Tu impulisti. Plie. Sic opiner. G. Sub«

G. Quid ages? Plie. Quid viS, nisi uli maneat Phanium,
alquu ex crimiue hoc

Antiphonem eripiam, atque in! me omnem iram thrilenl
senis?

rasance.
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neige; et que tout le courroux du barbon retombe
sur moi?
au. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion . je crains un peu que toutes ces promesses ne finissent par la prison.
Plier. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.
Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,

vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; etje n’y vais pas
de main morte. Or ça , t’est-il revenu par [nasard que
jamais plainte ait été formée contre moi?
(au. Et d’où vient?

PIIOI’. ne ce qu’on ne va pas prendre pour gibier
l’émouchet, ni le milan, qui ne sont bons qu’a nuire,

mais bien de pauvres oiseaux qui ne font de mal a personne. La chasse rapporte avec. ceux-ci ; c’est peine
perdue avec. ceux-la. Na risque à courir en ce monde
que celui dont on peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien a tirer de moi ; c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on

n’aurait garde. Il faudrait me nourrir, et je suis
une bouche qui compte. Franchement je convois
que les gens , pour le bien queje leur fais , ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

GEL Antiphon ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.
PllOI’. ll est un homme à qui l’on n’en peut
montrer assez z c’est l’homme chez qui on dine. Me
vois-tu bien baigné, bien parfume sans qu’il m’en

coute un sou, l’esprit en parfaite quiétude; tandis

que mon hôte se consume en tracas et en frais pour
me traiter suivant mon goût! Connue son front est
soucieux! comme le mien s’épanouit! A moi la première coupe, à moi la place d’honneur. On sert le
dîner. Dîner hésitatifk...

on. Qu’entendez-vous par la?
Phor. Que c’est à ne savoir sur quel plat tomber
d’abord. Quand on récapitule ces jouissances, et

au. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera
rude. Il s’agit de le soutenir z le reste n’est qu’un
jl’ll.

SCÈNE 111.
DÉMIPHON, GÉTA , PHORMION.

Déni. (à ceux qui le suivent.) Jamais , dites-mol;
affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce soitb’

Soutenez-moi bien , je vous en conjure. ’Gét. (bas.) ll est furieux.
l’hor. (bas.) Laisse-moi faire. St ! je vais le menons;

comme il faut. (Haut) Dieux immortels! Dèmipho
ose nier que Phanie soit sa parente? nier qu’
soit sa parente, Démiphon?

au. (feignant de ne pas voir son maître.
Certes il le nie.
Déni. (bas à ses amis.) Voici, je crois, l’home

enI’lzor.
question.
Suivez-moi. ’
(même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son

père?
de Stiphon?. 3on. (même jeu.) Certes, il le nie.

I’Izor. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parlera

Ge’t. (même jeu.) Certes , ille nie. l

I’llOl’. (même jeu.) C’est tout simple. La pauvre-Ï,

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait. qu’on ne connaît t:

pas son père , qu’on la méprise. Ah! les avaresi’:

les avares! l.
Gél. (mémejeu) Appelez mon maître avare, 6U

je vous dirai votre fait , moi.
Déni. (à ses amis.) Effronterie sans pareille! A
c’est lui qui accuse.

Plier. (même jeu que dessus.) Quant au jouvenceau , je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail-

lant du matin au soir, il ne quittait guère la cam- -

ce qu’il en coûte a celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

pagne; a telles enseignes qu’il avait affermé un .
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

G. 0 vit fortis, alque amicus! rerum hoc sæpe , Plier.

En qui præbet, non tu hune habeas plane præsentem deum 1’
G. Senex adesl : vide quid agas: prima coitio’stacerrimn. 3M

mio ,

Veneur, ne islam fortitude in nervura erumpat denique. PIN).

Ah! 325

Non ita est z factum est periclum , jam pedum visa ’sl via.

Quot me censes homines jam deverberasse usque ad neccm,
Hospites, tum cives? quo magis novi , tanto sæpius.

Cedo dum, en! unquam injuriarum audisti mihiscriptam
dicam?

G. Qui istuc? Plu). Quia non rele accipitri tenditur, neque

milvo , 330

Qui male faciunt nabis; illis, qui nil faciunt, tenditur.
Quia enim in illis fruclus est; in istis opera luditur.
Aliis aliunde est periclum , onde aliquid abradi polesl;
Mihi sciunt nihil esse. Dices : Ducent damnatum domum.

Alerc nolunt hominem edacem ; et sapiuntmea sententia, 3:35
Pro malelicio si beneficium summum nolunt reddere.

G. Non polcst satis pro merito ah illo tibi referri gratia.
Plu). lmmo enim nemo satis pro merito gratiam regi refert.
’l’en’ asymbolum venire, unetum nique laulum e balncis,

Oliosum ah anima; quum ille et cura et sumptu absumi-

tur. 340

Dum lit tibi quod placeat, ille ringitur; tu ridons;
Prier bibus, prior deeulnbas : cœna dubia apponilur.
(i. Quid istuc verhi est? P110. Ubi tu dubiles quid sumus polissimurn .

Hæc , qumn rationem ineas, quam sim suavin et quam cara
sint ;

Si eam suslinneris, post illa jam, ut lubet, ludas lieu.

SCENA TERTIA. ’i

nzuipno, GETA, PHORMIO. 4
I)L’. En! unquam cuiquam contumeliosius

Audislis raclam injuriam, quam hæc est mihi? j j
Atteste, quazso. G. [rains est. P’IO. Quin tu hoc age: st! 350 t

Jam ego hune agitabo. Pro deum immortalium !
Negat Plianium esse hanc sibi cognatam Demipho?
Haut: Demipho negat esse cognatam ? G. Negat.
ne. ipsum esse opinor, de quo agebam. Sequimini.

le. Neque ejus pali-cm se scire qui fuerit? G. Negat. 356
Phi). NEC Stilphonem ipsum scire qui tuam? G. Negat.
Plie. Quia egens relicla est misera. ignoratur pareils.
Negligitur ipso z vide, avaritia quid facil!
G. si herum insimulabis matiliæ. male audies.

De. 0 audaciam ! etiam me ullro accusalum advenit? au)
Pho. Nom jam adolescenti nihil est quod succenseam,
Si illum minus norat : quippe homoqam grandior,

l’auper,
cui in opere fila eral, cuti fera s
Se, continebat; ibi agrum de nostro paire
(Joleudum habebat : sæpe inlerea mihi senex 365

Narrahat, se hune negligere cognatum suum.
At quem virum ! quem ego viderim in vils optumum.
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plaindre de l’abandon ou le laissait son parent. F.t
un homme, ah! ce que j’ai connu de plus liniment
au monde!
Gël. (même jeu.) Votre honnête homme et vous,

l’lior. (à pari.) Foin de moi! le nom m’est
(il-happe.

De’ni. Hein? que marmotterions la?

si ou veut vous en croire...
Phor. (infinie jeu.) Va le faire pendre, maraud!
Crois-tu que sans cette conviction j’aurais me, de
gaieté de cœur, m’exposcr aux ressentiments de ton

maître et des siens, pour une pauvre lillc qu’il a
le cœur de. repousser?
i Gét. Finirez-vous d’insulter mon maître, qui

ler. (lias (i Hétu.) (li-ta, te souviens-tu du
nom que je te. (lisais? souille-moi. Vlan!) lit si je
neveuv pas le (lire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.
De’ni. Moi, vous circonvenir?
(:070. (lins Il I’liorinioii.) Stilplion.

Pline. Au fait, je n’y tiens pas. Il se nommait
Stilplion.

n’est pas la pour vous répondre?

7» Plior. Je le traite connue il le mérite.
"- Gél. Comme il le mérite? Échappe de prison!

Déni. Comment avez-vous dit?
Plior. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

Déni. (létal

«a. Escamoteur de fortuncsî
torses à la loi!
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on". Oui . son nom? Vous vous taisez?

connu , n’est-ce pas?

donneur d’en-

Déni. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie
je n’eus parent de ce nom.

V Déni. Géta!

Plior. lin vérité? N’avez-vous pas de boute?

’ Plier. UNIS.) ll faut lui répondre.

Ali! SI le bon homme eut laissé un talents de succession...
Délit Que le ciel te confonde!
I’lior. Comme. vous auriez bonne Iliémoire!
Connue vous seriez le premier a nous dérouler toute

Gét. (se retournant.) Qui est la? Ali!
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’a lui.

votre généalogie, de perc en (ils!

Il ne cesse depuis ce matin...

Déni. lûh bien! je vous prends au mot. ll fau-

’ Dém. (à cela.) Allons, assez. (à Pluirmion.)

drait. dans ce cas, quej’établisse ma parente. Illet-

hune homme, puis-je, d’abord sous votre bon
laisir, me permettre de vous adresser uuc quesu? Qui est l’individu dont vous parliez tout a

tez-vous a ma place : dites-mai comment je suis

cure? Veuillez m’expliquer comment il prétend

. re mon parent.
i Plier. Venez donc me tirerles vers du nez! Vous
le savez de reste.
Déni. Je le sais, moi?

son parent.
(MI. Très-bien, monsieur. (Bas u Pliormi’oii.)
Peste! prenez garde.
Plior. .l’ai explique le fait, en son lieu, devant
lesjnges, et elaircomme lejour. Si mon dire était
faux, votre fils était la pour me réfuter. Que ne l’a-

t-il fait?
Déni. Mon fils? mon [ils est d’une sottise qui n’a

Plier. Vous.
Déni. C’est ce que je nie; vous qui ranimiez,
aidez donc ma mémoire.

pas de nom.
Plier. Vous qui êtes si habile, demandez un peu

’ Plier. Allons , vous ne connaissez pas votre

au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de

cousin?
Déni. Je grille. Son nom , de grâce?

votre importance a bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois.

Plier. Son nom (il hésite.)

Déni. c’est une injustice criante. Mais pour évi-

G. Videas le nique illum, ut narras. Plio. l in malum cru-

Si meininisti id quoi] olim dictum ’st. subjice z hem!

’ cem !

Non dico : quasi non noris , tcntatum ad venis.
De. lâgone auteur tento? G. Stilpho. Plie. Atque adeo quid

lem ut lta cum existumassem. nunquam tain graves
Ibhanc inimicitins euperem in nostram familial",
uam ls asperuatur nunc tam illiberaliter.

370

si. Pergin’ haro abseuti male loqui, impurissime ?

P ho. Dignum antem hoc illo est. G. Mir tandem? Carcer!

De.Gela. ,

S. Bouorum culotter. legum contortor. ne. Cela.
Plie. Respoude. G. Quis homo est? chem! De. Tace. G.
çi

Absenti tibi 37

l’a indignas seque (lignas contumelias

Nunquam cessavit diacre hodie. ne. Ohe! desine.

Adolescens, primum abs le hoc buna venta cxpeto,
il tibi placere polis est. mi ut respondcas.
Quem amicum tuum ais fuisse islum . explant! mihi ,
il qui cognatum me sibi esse diceret.

noveras 2’ 390

De. Neque ego illum noram; neque mi cognatus fuit
Quisquam istoc mimine. Plie. Italie? non te horum pude!?
A! si talentum rem reliquisset decem.

lie. Di tibi male fadant! Plie. Prunus esses meinoriler
Progeniem vostram usque a!) ovo nique atavo proferens. 395
De. [la ut dicis z ego lum quum advenissem, qui mihi
Cognata ca csset, dici-rem z itidem tu face.

Cedo. qui est cognata? G. liu iioster! recle. Heus tu, cave.
l’Iw. Dilueide expedivi, quibus me oportuit

380

Mo. Proinde expiscarc , quasi non nasses. De. Nossem 1!
Pho. lta.
DE. Ego me nego; tu. qui ais. redige in memoriam.
Ph. Eho, tu sobriuum tuum non noms "P De. Enicas.

ch nomen. Plie. Nomcn à) Du. Maxuuic : quid nunc ta-

ces 1’ :185

tut-n 1’

Slilpho st. ne. Quom dixti 1’ Plie. Stîlpliouem inquam;

"agoni hercle! nomen perdidi. De. [leur , quid ais? Plu).
en ,

Judicibus; tuai id si falsum fuerat, filins
Cur non refetlit 1’ De. Filium narras mihi ?
Cujus de stultitia dici , ut dignum ’st. non polest.

Plie. A! tu , qui sapiens es. magistralus odi .
Judicium de eadeiu causa ilerum ut reddant tibi;
Quandoquidem solus raguas, et soli licol
Hic de eadem causa bis judicium adipiscier.
De. Etsi mihi [acta injuria ’st, verum tamen

Potins, quam lites secler, aut quam te audiam.
ltidem ut cognata si sil. id Quod tex joliet

(00
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ter un prunes . pour me tlcbarrasscr de. vous, prenons quicllc soit ma parente. La loi 1ch la dot ù
vingt mines: je les donne. Emmenez-la.
P1201: reclulant (le rire.) Un! ha! lia! vous êtes
un homme délicieux!

lm. Qu’est-ce à dire? est-ce que lloffre nleSt
pas legale? Ne puis-je user du droit commun?
Plier. Comment lieuteiulcz-vous, siil vous plait?
La loi volis permettraitdien useravec une citoyenne
comme avec une courtisane quïui paye et qu’on
renvoie? Nest-ce pas pour empêcher qu’une orpheline ne soit conduite par le dénûment au désordre,

qu’on a voulu son mariage avec son plus proche

parent, lui assurant par lit un protecteur unique
et légitime? (Test 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 côte,
sommes-nous parents?

Mur. Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.
Déni. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y reviendra.

en patience. il ne tient qu’a vous que nous sovons

bons amis. .
Déni. Est-cc queje tiens àvotrc amitié? Je me

soucie bien, vraiment, de vous voir ou de vous entendre.

Hier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune
femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Son.
gcz donc il Page où vous ôtes.

Déni. Charme toi-même! Tu nias quia la prends;

pour toi. a
I’lior. Là , tout doux.

Déni. Au fait, et trêve de paroles. Arrangez,
vous pour m’en debarrasser bien vite, ou jell
mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phon-

llllOll. .

Plier. Faites mine seulement de la traiter au;

tremcnt qtfen femme libre , et je vous fais un p 37
ces dont vous ne verrez pas la fin. Tel est mon de ;
nier mot, Démiphon. (bas à Céta.) Si l’on a me?

core besoin de moi, on me trouvera au logis.
tends-tu?
Gét. (bas à Pliormion.) Bien!

SCÈNE IIl. Ï

Plier. Vous radotez.

,
Déni. Je vous le ferai voir.
Plzor. Pour en finir, Demiphon, 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.
Déni. Ce que je vous dis, clest comme. s’il le di-

sait lui-même , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.
(jet. (basa) Le voilà hors des gonds.
PlLor. La réflexion vous conseillera mieux.
Dent. As-tu juré de me pousser à bout, misérable?
P1107: (bas à cm.) 11 a beau faire bonne conte-

nance, il a peur.
Gét. Bien débuté.

Plier. (a Démiplion.) Allons, prenez votre mal
Dotem date, abduce hanc ; minas quinque accipe. 410
Pho. Ha, ha, lie! homo suavis. De. Quid est? num iniquum postulo?

An ne hoc quidem ego adipiscnr, quodjus publicum ’sl?

Plie. [tune tandem qua-50? item ut meretricem uhi abusus
Sis,

., . i

DLMIPHON, GETA, HEGION, CRATlNUS,i

TRITON. t

Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépai

rés mon fils avec ce maudit mariage où il est allô
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. (A Géla.) Va:
t’en voir au logis s’il est rentré, ou non.
Gëta. J’y vais.

Dém. (à Hégion). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-il queje fasse?
lle’g. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise, voulait

parler le premier.
Déni. Parlez, Cratinus.
amici inter nos Simns. De. Egon’ tuam expetam

Amicitiam t? au! le visum , au! auditum velim ?
Pho. Si concordabis cum illa, habebis quæ tuam

Seneclutem oblcctet z respice ætatem tuam. 4

De. Te oblectet! tibi baba. Plio. Minue vero iram. De.

ae:j

Mercedem dore lcx juliet ci. alque amitterc? au,

Salis Îam verborum ’st : nisi tu properas mulierem i

Ut cum uno zetatem degcret? quod tu votas.

Dictim tibi impingam grandem. Dixi. Demipho. ’)
Si quid opus fuerit , lieus! domo me. G. intelligo. 449

ego illam ejicium. Dixi, Phormio. t
Ut ne quid lurpe civis in se admillcrct lits Abdncere,
Plu). Si tu illam attigeris secus quam dignum est liber-am.
Propter cgcslatem, proximo jussa ’st dari .
ne. lta. proxumo quidem; at nos Unde? aut quamobrem?
Plie. Olie.
Actum , aiunt, ne agas. De. Non agam? immo haud desinain,
Dont-c perfeccro hoc. Pho. Incptis. De. Sine mode. 420
PIN). Postremo tecum nil rei nobis, Demiplio, est.
Tuus est damnatus gnatus , non tu : nom tua
Piraterierat jam ad ducendum ætas. DE. Omnia hæc
illum pulato, qua: ego nunc dico, diacre;

Aut quidem cum uxore hac ipsum prohibebo domo. 425
G. lraius est. Pho. Tute idem malins feceris.
De. liane es par-ains facere me adversum omnia,
lnfelix ? Plie. Melun. hic nos, tametsi sedulo
Dissimulat. G. Bene halicnt tibi principia. Pho. Quin, quod
est

Ferendutu, fers: luis dignum factis feceris, 4:50

SCENA QUABTA.

DEMIPHO, GETA. nacre, CRATINUS, cmro.

De. Quanta me cura et sollicitudine ailieit .i

Guatus, qui me et se hisoe impedivit nuptiis!
Neqne mihi in conspectum prodit, ut saltem sciam,
Quid de hac ra dicat, quidve sit Sententiæ.

Abi . vise , redieritnejam , au nondum domum. 45
G. E0. De. Videtis’, quo in loco res hæc siet.

Quid age ? die, Hegio. H. Ego? Cratinum censeo. i

Si tibi videtur... De. Die, Gratins. Cm. Mena vis?
De. Te. Cru. Ego quæ in rem tuam sint, sa velim facial:
mihi
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Cral. Vous le voulez?

[Un

maison) ce que tu ne devais confier a persulnw’

Dém. Oui.

Oral. Moi, je suis dlavis que vous ne consultiez
que votre intérêt. Faites-moi déclarer nul et non

avenu toutce quia fait votre Iils en votre. absence.
Cela vade plein droit. rai dit.
Déni. Et vous, Hégion?

Hég. Moi,je conviens que (rations a parlé en

Insolence. Mais, comme dit le proverbe, autant
in têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
loir. Je pense que la où Injustice a passe, il n’y a
psi: revenir, et qu’il serait mal de le tenter.
Dém. A votre tour, Criton.

l’nc infortunée qui s’est abandonnée a ta toi , qui

n’a que toi pour tout espoir. pour toute. ressource ?

me. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de
belles sur vous , de vous être esquivé de la sorte.

( .-In!. (se tournant vers cela). Ah! cicst toi que

Je cherche.
Gel. Nous avons tenu bon, nous.
dut. Parle,je t’en prie. Où les choses en sont
elles P à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-

ternit-il...
on. De rien jusqulà présent.
.«lnl. Que puis-je espérer, enfin?

Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

(ic’t. Je ne sais trop.
.4111. Ah!
Gél. Tout ce queje puis affirmer, c’est que Phé-

la cas est très-grave.
. Hég. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle

[acore utile?

(lria vous a chaudement soutenu.
.4nt. Je le reconnais la.

Dém. c’est au mieux. Me voici plus incertain
p’auparavant.

Gét. Phormion, de son côté , a montré cette fois

5 on. Il n’est pas encore rentré.

comme toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.

Dém.Attendons mon frère. Je veux m’en rapbrter àson avis. Il faut que j’aille au port in’in.
brmer de son arrivée.

sint. Qu’at-il fait?

(jet. 11a fait tête a votre père , qui était dans une,
belle colère.

lGét. Moi, je vais chercher Antiphon, et Fins-

ruire de ce qui se passe, le voici qui rentre jusinclut.

ACTE TROISIÈME.

.1711. Brave Pliormion!

Gel. Moi, je me suis mis en quatre.
Jill. Mon cher Cela, que je vous suis oblige. a
tous!
Gél. Pour le moment, rien ne périclite. Votre
père veut attendre le retour de votre oncle.
si)". AhlGéta, combien ie vais craindre maintenant l’arrivée de mon oncle, puisqulun mot ne
lui sera ma vie ou ma mort.

SCÈNE 1.
ANTIPHON, GÉTA.

Gét. Ah! voici Phédria.

Aral. (sans voir Géla.) Antiphon . cette pusilla-

.4nt. Où donc?
Gel. Tenez. Il sort de son académie.

Iîlnité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et

lisser à d’autres le soin de te défendre? asntu pu

mire que tes affaires en seraient mieux faites?
Tailleurs, n’as-tu pas lit-dedans (montrant [a

le hoc vldetui- : quad te absente hic filins «au

Ne quid promet tuam lidem dccepta patcretur mali.

Ut, restilui in integrum, æqnum ac bonum est ;
"d impetrabis : dixi. De. Dic nunc, Hegio.
l. Ego sedulo hune dixisse credo; verum ita est .
homines, tol. sententiæ : snus cuiqne mos.
non vldetur, quod si! factum legibus .
ndi pesse. et turpe inceptu est. De. Die, Crito
l i Ego amplius deliberandum censeo.
il magna est. H. Numquid nos vis? De. Fecislis probe.

Cujus nunc miseræ spes opesque sunt in le une omnes

Mo: sum malta quam dudum. G. Neganl.
Hisse. De. Frater est exspcctandus mihi.

Nom quid patri subolet? G. Nihil etiam. .4. Ecquid spci
460

sine.

G. Equidem. here, nos jam dudum hic te absentem incusa-

mus , qui abieris. et]

.4. Te ipsum quærebam. G. Sed ea causa nihilo magis defecimus.

A. Loquere , obsecro; quonam in loco sont res et loriunæ
meœ?

porro ’st? G. Nescio. d. Ah!
G. Nisi Phædria haud cessavit pro te eniti. .4. Nil fecit novi.

[quad mihi dederit de hac te consilium . id sequar.
Montatum ibo ad portum. quand se recipiat.
l. A! ego Antlphonem quatrain . nl quæ acta hic sint, sciat.
Il! eccum ipsum video in tempore hue se recipere.

.4. Quid is tecit? G. Confutavit verbis admodum iraluni

ACTUS TERTIUS.

A. En! Phormio. G. Ego quod potui, perm. d. Mi Getn,

SCENA PRIMA.

summo. cran.
a

l. Enimvero, Antlpho, multimodis cum istoc animo es vitu- .

perandus. ses

buehincnbisse, et vilain tuam tulandam aliis dedîsse î’

une tuam rem credidisti magis, quam lele . animadversuvos.

Inn. ut ut erantalia, illi recto, qua: nunc tibi domi st.
consuleres,
TÉRENCE.

G. Tum Phormio itidem in hac re, ut aliis , strenuum ho-

minem præbuit. in
senem.

omnes vos amo.
G. Sic habent principia sese, ut dico : adhuc tranquille ros
est;
Mansurusque patruum pater est . dum huc adveniat. A. Quid

cum? G. lta aibat. ’ dSIJ

De ejus consilio velle sese lacera. quod ad hanc rem attinet.
.4. Quantum inclus est mihi , venire hue salvum nunc patruum, Getal
Nain pet ejus unam , ut audio, au! vivam , aut mofler. senlentiam.

G. Phædria tibi adest. .4. Cbinam lst? G. Eccum; ab sua
palæslrn exit foras.
ti

TERENCE.

l l6

suisse 11.

l’âme si inexorable. que ni la compassion, ni mes

prières ne puissent, rien sur vous?
Pill-ZDRIA , DORION , ANTIPHON , GETA.
Plié. Dorion . écoutezsmoi, de grâce.
l)or. Je n’écoute rien.

Plié. Un moment.

Der. Laissez-moi tranquille.
Plié. Un seul mot.
Dor. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose.
Plié Cette fois vous serez content de ce que j’ai

a vous dire.
Der. Voyons, j’écoute.

Plié. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Dorion fait mine (le s’en. aller.) Où allezvous?
Dor. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

veau.
Ant. (a Céta.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe

on. Et moi aussi.
Plié. Vous ne vous fiez donc pas a moi?
Der. Tous l’avez dit.

Plié. Mais quand je vous donne ma parole!

Dor. Sornettes!
Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que
m’auriez fait.

Der. Contes en l’air.

Plié. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en applaudir. c’est la vérité pure.

Dur. Avez-vous la simplicité ou le front de croire

que je me paye de belles paroles , et que vous aure:
mon esclave pour un grand merci?

.nlnt.
mehélas!fait
.
Plié. (à part.) il
Le drôle,
n’a quepitié.
trop raison.
Cet. (a Antiphon.) Ma foi , chacun d’eux est bien

dans
caractère.
a
Plié. Et il son
faut que cela
me tombe juste au mon
nient où Antiphon a tant d’embarras pour son pro;
pre compte.

.4nt. Qu’est-ce donc, Phédria? 4,.

Plié. O trop heureux Antiphon.... 1

Ant. Moi? Ï
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendres

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!

.Jllf. Je possède? Oui. Je tiens , comme on ditg"
le loup par les oreilles, également en peine de ma

cher ou de retenir.
Der. Voilà précisément où j’en suis avec vota

cousm, moi. ,3,
Pamphile. ’
mit. (a Dorion). Avez-vous peur d’être trop com-

plaisant? (a Plzédria.) Que t’a-t-il tait? ,
Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu mg

Gét. Comment vendu?

Àllt. Vendu! estoil possible?
Plié. Oui , vendu.

Dur. Voilà qui est abominable! vendre une es.-

Dor. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.

clave a soi, qu’on a achetée de son argent!
Plié. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

Der. Toujours même chanson.
Plié. Vous serez pour moi un parent, un père,un

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il
me faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (a Dorion.) Sije manque au terme, jeun

ami, un...
Dor. (s’en allant.) Jasez , jasez tout à votre
aise.

Plié. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur ,

SCENA SECUNDA.
canonna, porno. ANTIPBO, cran.
Plut. Dorio,audi. obsecro. Do. Non audio. Phæ. Param-

Dr).
omitte
me.
P’ld’.per.
Audi , quid
dicam.Quin
Do. At enim
tædet jam audire
ea- 485
dem millies.

Phæ. At nunc dicam, quod lnbenter andins. Do. Loquere,
audio.

Plut”. Nequeo te exorare, ut maneas triduum hoc? quo
nunc abis?
Du. Minbar, si tu mihi quidquam adlerrcs novi.
.4. Hci! metuo lenonem, ne quid suai suo capili. G. [dem

ego metuo. 490

PIUP. Non mihi credis? Do. Hariolare. Phtr. Sin [idem do.
Do. Fabulæ!

PME. Fœueratum istuc beneficium pulchre tibi dices. Do.
Logi l

l’air. Crede mihi , gaudebis facto; rerum hercle hoc est. Da.

Snmnia!
Phil". Expcrire; non est longum. Do. Cantilenam eamdem
Clinia.

Nm. Tu mihi cognatus. tu paréos, tu amicus, tu... I)...

(’iarri mode. 495

I’lld’. Adeon’ ingénie esse dura le atque inexorabili ,

Ci. neque miscricordia neque prccibus molliri (mens?

veux
pas une heure de plus. ,.
Der. Je suis rebattu de tout cela. r.
Ant. (à Dorion.) Dorion, le répit est court.

Do. Adeon’ te esse incogitantem atque impudentem, Phi-Ï

dria, ’

Ut phaleratis dicüs ducas me , et mearn doctes gratiis? tv
.4. Miseritum ’st. Pliæ. Bei! veris vincor. G. Quam u
que est similis sui!
Phœ. Neque, Antiphoalia quumoccupatns essat sollicitudilfi
Tom hoc esse mi objectnm malum! A. Ah! quid istuc autel!

est, Phædria? ’3’
, domi
Née amas
cum hujusmodi
unquam usus’st.
venit, ut1’
oonflictares male!

Phæ. 0 fortnnatissime Antipho! .4. Egone? Phœ. Gui, qua!

.4. Mihin’ domi ’st?immo, id quad aiunt, aurihus tend

lupum. ou

Nam neque quomodo a me amittam , invenio; neque titi Il.
tineam . scio.

Do. lpsum istuc mi in hoc est. A. Hein! ne parum leuo sis.
Nom quid hic conlccit? Phæ. Hiccine? quod homo inhuv
manissimus :
Pamphilam meam vendidit. G. Quid? vendidit. A. Ain"?
vendidit?
l’hæ. Yendidit. Do. Quam indignurn facinus! emmena
emptam suo.
Pltæ. Nequeo exorare, ut me maneat, et cum illo ut mon!

tidcm ”

Triduum hoc, dam id , quod est promissum , ab amicts fifi
gentum antem.
Si non lum dedero, imam præterea horam ne oppertus Hi
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Voyons, montrez-vous traitable. Phédria vous le
revaudra au double.
Der. Autant en emporte le vent.
dut. Vous souffrirez qu’on nous euh-vi- l’ampbile , et qu’on rampe le nœud qui unit ces jeunes
Imams?
ï Der. Je n’en puis mais , non plus que vous.

Gét. Puissent les dieux te servir selon tes mes
"hos!

Der. Voila un siècle. que je vous porte sur mes

taules, toujours promettant, pleurnichant, et ne
issant rien. 0r,j’ai trouve un amateur d’une au-

trempe. Il paye et ne pleure point. Au bon chand la préférence.

SCÈNE HL
l’lllîDRlA , ANTlPllON, GÉTA.

Nu”. Que faire? Malheureux l’hedria! ou trou-

ver cet argent pour demain, moi qui nien ai pas la
prmnii-re oboIePSij’avais pu obtenir ces troisjours ,
j’avais promesse.

.lnt. (li-ta , pouvons-nous abandonner ce. pauvre
garçon qui tantôt, (lisaisrtu, m’a si galamment
prête, son appui? Il est dans l’embarras; c’est a mon
tour (le l’en tirer.

(i111. ltien de plusjuste assurément.

vint. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez

dut. Eh bien! allotis. ’l’oi seul peux le sauver.
(au. Que voulez-vous que. j’y fasse?

tris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune

flat. Trouve-nous de liargent.

Ils.
Phé. Eh vraiment oui!

Der. Je ne dis pas le contraire.

(ie’l. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
JIIIÎ. Man père est ici.

(Ml. Je le sais bien. Après?

dut. Est-ce que le jour est passé?
t Dor. Non; mais celui-ci est venu devant.

mit. A bon entendeur salut.

ï Aral. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

sa. Oui-da?

titre parole?

dal. Eh oui.

Ç Dor. Point du tout, quand j’y gagne.
v Gét. Ame de boue!

vint. Dorion. est-ce la comme il faut agir?
fDar. On m’a fait comme cela. Il faut me prendre
0mme je suis.
1,4111. Et vous tromperez ainsi mon cousin?

Der. Le trompeur c’est lui. ll me connaissait
fis-hien pour ce que je suis. Moi,je le croyais un
me homme. C’est donc moi qui suis pris pour
(me. Je ne lui ai pas donné le change à lui. Mais
tissons cela. Voici mon dernier mot. Le capitaine
si: venir demain avec son argent; que Phédria me
mpte avant lui les espèces , et je suivrai ma maxiIe. Au premier payant. Bonjour.
la. Oblundis. A. Baud longum est quad oral . Dorio! exorel sine.
lem hoc tibi, quad bene promeritus tuerie , eanduplicaverit.
la. Verba islæc sunt. A. Pampliilamne hac urbe privari

aines? me

Inn præterea horunc amorem distrahi paterin’ pan?

le. Neque ego. neque tu. G. Di tibi omnes id quad est

dignum duint.
le. Ego te complures advorsum ingenium meum menses

(jet. Joli conseil que vous m’insinuez la. Allez
vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas. que l’affaire

de votre mariage? J’en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que , dans l’intérêt de ma
gloire, il faut que je me fasse prendre pour le cousin.
5171!. (a I’Iiérlria). Il a raison.

Plié. Geta , suis-je donc un étranger pour vous?

(au. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la
colère du patron? Faut-il le pousser a bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?
Plié. Un autre va donc l’enlever, l’emmenerje

ne sais ou? Tiens, Autiphou, je suis encore la.
Parle-moi, regarde-moi encore une fois.
.4111. Que veux-tu dire P que vas-tu faire?

SCENA TERTIA.
renoms, ANTIPHO, GETA.
Nm. Quid Iaciam? unde ego nunc tain subito huic argentum inveniam? miser,
Cui minus nihilo est; quad. si hinc pote fuisse! exorarier
’rrirluum hoc, promissum tuerait. .4. liane hune pilltl’lillll’,

(iota . site

allicitantem, nil lerentem, fientem; nunc contra omnia

Fieri miserum? qui me dudum. ut dixli, ailjurit comiter.
Quin, quum opus est . beneticium rursum ci experiuiur

i hac, 520

G. Quid (adam? .4. invenias argentum. G. Cupio; sed id
unde, edoce.
A. Pater adest hic. G. Scie; sed quid tutu? A. Ali , dictum

. tuli,

fieri qui det. neque lacrumel : da locmn melioribus.

kCerte hercle ego si satis communini. tibi quidem est
olim dies .

Mati (lares bute, præstiluta. Phæ. Factum. Do. Num ego
[stuc nego?
l. Itain ea præleriit? Do. Non; verum hrec ei antecessit. A.
v Non pudet

hallalis? Da. Minume, dum oh rem. G. Sterquilinium.

Phæ. noria, 525

manade-m facere aportet ? Do. Sic sum : si plan-o , utere.
l. Slccine hune decipis? Do. lmmo enim vero hic, Antiti pho, me decipit.

Un hic me hujusmodi esse sciebat; ego hune esse aliter
credidi.

th me fefellit; ego isti nihilo snm aliter ac fui.
ad ulut [me sont, tamen hoc iaciam : cras inane argcnlum

* mihi 530

"les dure se dixit : si mihi prior tu adtuleris, Phædria ,
[calage ntar; ut sit potlor, prior ad dandum qui est : vale.

-reddere?
G. Scie equidem hoc e550 æquum. A. Age veto, solus servare hune potes.

sapienti sa! est. 540

G. liane? d. lta. G. Sane hercle pulchre suettes. Etiam lu
hinc abis?
Non triumpho, en nuptiis tuis si nil nanciscor mali.
Ni etiam nunc me hujus causa quærere in male jubeas matutu?
J. Verum hic dicit. Plut. Quid? ego vobis, Cela. alienus
sure? G. Baud puto.
Sed parumne est,quod omnibus nunc nabis sucœnsetsenex.
Ni instigemus etiam . ut nullus locus relinquatur preci? sa;

Plus. Alius ab oculis mois illam in ignotum hinc abducet
locum ? hem ,

Tom igitur dum lice! . dumque adsum , loquimini mecum ,
Antipha,

TÉRENCE.

I-IS

Plu lin quelque lieu du monde qu’on la conduise. suivre ses pas ou mourir.
(Id. Le ciel vous conduise! Allez doucement
toutefois.
.lnt. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
chose pour lui.

on. Faire! quoi faire?
.hil. Cherche, jet’en conjure. Ne le poussons
pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.
DÉNIIPIION , CHREMES.

Déni. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de

Lcmnos! F.t votre tille que vous y alliez chercher,

J’ai son aft’aire,je crois. Mais il peut m’en codier

l’avezvvous
ramenée? s,(’l1r. Non.
Déni.
Non? Et pourquoi? il,
(Tir. La mère a trouvé que je tardais trop à m

gros.

décider, et que tille n’attend pas a l’âge où estü

repentir.
(il. Je cherche. (silves un moment de re’flcæion 3

.lnl. Sois sans crainte. Nous sommes de moitie
avec toi pour le bien comme pour le mal.
(au. (a Plzédria). Combien vous faut-il? Dites.
Plié. Seulement trente mines.

un. Seulement? votre belle est un peu chère,
l’liedria.

Plié. Chère? Eh! c’est la donner.

ou. Allons, allons, on vous les trouvera vos
trente mines.

Plie. 0h , charmant l

un. Laissez-moi donc tranquille.
Plu). Hais c’est de suite qu’il me les tout.

(Jet. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phormion pour second.
.lnt. ll ne se fera pas prier. Emploie-le sans scrupule. Il ne refuse rien. Deux amis comme eelui»la
n’existent pas au monde.

661. Allons donc le trouver au plus vite.
.4121. Puis-je vous aider en quelque chose?

(Id. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

sienne; si bien qu’en arrivant lit-bas j’ai app V
qu’elle était partie avec toute sa maison pour ve ù

me joindre.
Déni. En ce cas, pourquoi rester si longtemps:
Lemnos?
(Inn Est-ce que je n’ai pas été malade? a
Déni. Et qu’avez-vous en?

(lu: Ce quej’ai en? Et la vieillesse donc? C’en

bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageai
sont arrivées a bon port. Je viens de le savoir En

pilote
les cea que
amenées.
De’m. Etqui
savez-vous
mon fils a fait .en

mon absence? 7.
( ’lz r. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut:

queje cherche. un gendre hors de la famille,
voila obligé de dire comment j’ai en cette fille, et dt

qui. Dans vos mains mon secret était sur autant
que dans les miennes. Avec un étranger, ce son
tout autre chose. L’alliance lui convenant, il sana
bien être discret, tant que nous serons bons amiü

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude

Mais s’il prend une fois le beau-père en grippe, fait:

mortelle. Allez, allez.
.Jnt. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)

rai la un confident de trop. Alors je tremble que là
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. Il ne ml!

Pile. Comment vas-tu t’y prendre?

resterait qu’a faire mon paquet et à décamper: cal

(,61. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

il n’y a que moi de mon parti chez moi.
un

Contemplamlni me. A. Quamobrem? aut quidnam factums,
cerlo?

Film. Quoquo hinc asportabilur leu-arum, certum est per-

sequi
,
5.30
.4. Quære. ohsecro, .

Ant lit-rire, G. Di bene vox-tant, quod agas! pedetentim
tamen.

A. Vide si quid odis potes adferre buis. G. Si quid! quid?

Ne quid plus minusve faxit, quod nos post pigent, Geta.
G. Quatro ; salvus est, ut opinor; verum enim metuo maloin.

.4. Non metuere: una tecnm houa. mala tolerabimus. 555
G. Quantum opus est tibi argenti? eloquere. Phæ. Solæ triginta mime.
a. Triginla! hui. percara ’st, Phædria. Plu. istæc vero

Yilis est. ,

G. Ag , age, inventas reddam. Phæ. O lepidum! G. Anfor
te hinc. Phæ. Jam opu’st. G. Jam ieres.

Sed opus est mi Phormionem ad hanc rem adjutorem dari.

ACTUS QUARTUS. .
SCENA PRIMA.
DEMIPBO, CHREMÈS.

De. Quid? qua profectus causa hinc es Lemnum, chum

Adduxtinv tecum filiam? Ch. Non De. Quid ita non? ’

Ch. Postquam videt me ejus mater esse hic diutius, TA

Simnl antem non manebat ætas virginis 5

Meam negligeutiam; ipsam cum omni familia à;

Ad me protectam esse aibant. De. Quid illic tamdiu. à.

Qua’so , igitur commorabare , ubi id audiveras?

Ch. Pol me detinnit morbus. De. Unde? ant qui? Ch. RE

gos? a

Scnectus ipsa est morbus :sed venisse eas f.
Salvas
audivi ex hanta! qui illos vexerait. 575
De. Quid gnato ohügerit me absente, audislin’, Chremeh
Ch. Quod quidem me factum consili incertum facit.

.4. Præsto ’st :audacissime oneris quidvis impone . et foret.
Soins est homo amico amicus. G. Eamus ergo ad eum ocius.

Nain hanc conditiouem si cui tulero extrafin, I

A. Numquid est, quod opera mea vobis opus sil? G. Nil;

Te mihi üdelem esse æque nique egomet sum mihi

verum
ahi domum, 562
(am matu,

lit illam miseram, quam ego nunc intus scio esse exanima-

Quo pacto, aut onde mihi sit, dicundum ordine est. - a

Scibam z ille , si me alienus adtinem volet. .
Tacebit, dom intercedet familiaritas;

Consolan- z cessas? A. Nihil est, æque quod faciam lubens.

Sin sprererit me . plus. quam opus est scito. sciai; .

Mur. Qua via istuc facies? G. Dicam in itinere z modo le

Quod si lit, ut me excutiam nique egrediar domo , "5

hinc amove. 565

Vercorque , ne uxor cliqua hoc resciscatmea. ..

id restai : nain ego meorum solos soin meus. 4;!
De. Scio ita esse, et istæc mihi res sollicitudini ’st; a!

LE PllORMlON, ACTE lV, SCÈNE il.
Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui
m’inquiete. Aussi vais-je mettre tout en œuwc pour

luire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE n.
Gr-LTA.

oQuel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
m son pareil. J’arrive chez lui pour lui exposer none besoin d’argent et mes expédients pour en trou-

nr. Le gaillard, aux premiers mots. en savait autant
e moi. Et de se frotter les mains, et de m’accuer d’éloges. Et vite il fallait le nicttre aux prises

Un. J’en suis persuadé.

Gril. Que nous direz-vous de nouveau?
Clzr. Il y en a toujours pour qui revoit ses pénutes. litj’en ai trouve de reste.
(Ml. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antiphon?

("lm Que trop.
au. (à I)(’I)li])lt0n). Ah! vous lui avez conté...
(a (’Ilrémes.) Quelle indignité! hein! Un guet-apens s’il en fut.

Déni. C’est de quoi nous parlions a l’instant
même.

CET. Moi, à force de ruminer, je crois avoir
trouvé remède au mal.

me le patron. n Grâces aux dieux , Phédria allait

Clzr. Quoi , Cela?

u donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoue qu’à

Dém. Quel remède?

l son cousin. u Nous avons pris rendez-vous ici , où

e dois amener son homme. Justement. le voici.
Apercevant Chrëmès.) 15h mais! eh mais! qui

Cet. En vous quittant, le hasard m’a fait rencontrer ce Pllonnion.
(flux Qui , Phormion?

rois-je là derrière? Le père de Phédria! Animal, ne

au. L’homme à la donzelle.

ras-tu pas t’effaroucher de ce que le sort au lieu

(flux J’entends.

l’une dupe t’en offre deux? Est-ce qu’il ne vaut

pas mieux avoir double corde à son arc? Commenpns par mon maître. C’est la que j’avais jeté mon
levain. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur

[la desserre, alors on exploitera le nouveau débar-

. Il].
lné.SCENE

INTIPHON, GÉTA, CHRÉNIÈS, DÉMIPHON.

Ant. (qui resteà part pendant toute cette scène).

un ne peut tarder. Attendons ici son retour. Mais
[ne vois-je? mon oncle avec mon père. Ah! que
"appréhende ce qu’il va lui conseiller.

Gét. (àpart.) Abordons mes gens. (Imam Ah!
notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.

Gel. Que je suis heureux de vous revoir bien por.

061. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire a

l’écart. n Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne
u pourrait pas s’arranger a l’amiable, avant de lais.
u ser les choses s’envenimer? Mon maître est cou-

u laut en affaires; il a horreur des procès. Mais il
u ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vou tre protégée par les fenêtres. Ils n’ont qu’un cri
« lit-dessus. v

.Inl. (àparl.) Quel est ce préambule? où va-t-il

en venir?
Gel. u Vous me direz : Lajustice est la. Les voies
u de fait lui coûteraient cher. 0h! nous sommes
« ferrés sur ce point. Si l’on en vient a plaider, vous

« aurez affaire à forte partie. Allez, c’est un rude
« avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
a dessous. Il n’y va que de la bourse, au pis aller,
. et ce n’est pas mort d’homme. n Voyant alors

tant!

mon homme qui mollissait: Il n’y a que nous ici.

laque deletiscar neque adeo experirier,
Douce tibi id, quad pollicitus sont, ellecero.

G. Adiho hosce z o noster Chreme. Ch. 0 salve, (jeta.

SCENA SECUNDA.
GETA.

G. Venire salvum Volupe’st. Ch. Credo. G. Quid agitur?

CIL. Multa advenienti. ut lit, nova hic complurla. Glu
G. lta: de Antiphone audistin’? quæ racla. Ch. Omnia.
G. Tun’dixeras truie? [acinus indignum . Chreme.’

Sic circumiri? De. id cum hoc ageham commodum.

la!» hominem callidiorem vidi neminem . film

G. Nain hercle ego quoque id quidem agitans mecum se-

mm opus esse, et id quo pacte tieret.
"nium dlmidium dixeram , intellexerat.
Baudebat, me laudabat quærebat senem.

lnveni, opiner, remedium huic rei. Ch. Quid . Cela? on.
De. Quod remedium? G. Ut abii illis le, lit forte obviam
Mihi Phormio. Ch. Qui Phormio? G. Is qui islam... Ch.

v Phormlonem : venio ad hominem, ut diccreru ,

Dis
gratias agebat, tempus sibidari, ses
Il! Phœdriæ ostenderet nihilominus

dulo ,

Scio.

(LVisum est mihi, ut ejus tentarem prius sententiam.
Prendo hominem solum : u Cur non . inquam. Phormio ,

lllicum se esse, quam Antiphoni : hominem ad forum
fluet opperiri :ego me esse adducturum senem.
la! eccum ipsum! quis est ulterlor? ai al , Phædrize

Ut componentur gratin , quam cum mule?

’Jommodius esse opinor duplici spe utier.

Une 0re auctores fuere, ut præcipitem hanc daret. u

Peter venit : sed quid pertimui antem? bellua! «son
ln quia. quos inllam, pro une duo sunt mihi dan?
Patent hinc onde a primo institui: is sidnt, sut est ;
Il ab en nihil flet , tum hune adortar hospitem.

SCENA TERTIA.
ANTIPHO. GETA . CHREMES, DEMIPHO.

l. Exspecto, quem Inox recipiat hue sese Geta. (lui:
Minimum video cum paire adstantem z hei mihi!
Quum timeo, adventus hujus quo impellat patrem!

Vides, inter vos sic hæc potins cum bona 6’20
Herus liberalis est, et fugitans litîum.
Nain cæteri quidem hercle amici omnes modo

.4. Quid hic cœp’at? aut quo evadet hodie? G. n An legi-

bus 256

Daturum pumas dices , si illam ejecerit?
Jam id exploratum ’st z heia! sudabis satis,

Si cum illo inceptas immine : ea eloquentia est.
Venin] pono esse victum eum; a! tandem tamen

Non capitis et res agitur, sed pecuuize. n I330

Postquam hominem his verbis sentie mollirier.
Soli sumus nunc, inquam . hic: eho , quid vis dari
Tibi in manum, herus ut his desistat litibus.

150

TERENCIÊ.

u Ditesmoi, combien vous faut-il, la , de la main
u a la main, mon maître se désistant, pour faire
u dcguerpir la belle, et nous laisser en repos? u
.4121. Le malheureux devient fou.
mit. n J’en suis certain. Pour peu que vous en" tendiez raison, avec un homme comme mon mai-

Déni. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?
en. a J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre cagna
a pour dix mines. u
Flux Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.

(Jet. Item, une maisonnette grevée d’autant.
Déni. La , c’est abuser.

n tre, vous n’aurez pas quatre mots il échanger. u

(Ver. Ne criez pas : je me charge encore de ces

Déni. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

(71T. Mais il ne pouvait mieux dire.

dix mines. t

on. a Il me faudra aussi pour acheter un petit

du]. Je suis perdu.
(li r. Poursuis.

« bout d’esclave à ma femme; puis pour un peut

« surcroît de mobilier; pour les frais de la mon
n Mettez , au bas mot, encore dix mixtes. u ’

Gel. Mon homme a d’abord battu la campagne.
Un: Voyons. Qu’a-t-il demandé?

Déni. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas

Gel. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par
la tête.

sou. Le drôle se moque de nous encore. ’
Chr. Patience, patience. C’est moi qui pan
Faites seulement que votre fils épouse qui votfl

Chr. Mais encore?
Gét. «x Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un bon ta-

lent.....

savez. ,3

peut. Une bonne fièvre qui le serre! N’a-t-il pas

sint. Malheureux Gém, tu m’as perdu aval

toutes tes fourberies. v

de honte!

CIzr. C’est à moi que l’expulsion profite. Il où

Gét. C’est ce queje lui ai dit. a Eh! que comptez« vous donc, ai-je ajouté, que donnerait mon maî-

juste
que j’en supporte les frais. q
Cet. n Surtout, m’a-t-il dit, que j’aie réponse le

« tre s’il s’agissait de marier une tille unique? Bien
n lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici

( plus tôt possible.Je veux savoir sur quoi comptent

a une à doter qui lui tombe des nues. n Enfin, pour

a J’ai à remercier de l’autre côté, si j’épouse du

couper court et vous faire grâce de ses imperti-

« vôtre. Les parents tenaient la dot toute prête a]!

nences, voici sa conclusion : u Au commence-

« morns. »
Cltl’. Il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille T8,!

ment , a-t-il dit , je pensais à prendre pour moi la

a fille de mon ami. Affaire de conscience; car je
prévoyais tout ce que la chère enfant aurait a

souffrir. Fille pauvre a riche mari, autant dire

tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci. ”
Dent. Oui , et puiSSe-t-il luien cuire!
Clan Fort à propos j’ai la somme
a chez moi. C’en

esclave. Mais , a te parler franchement , j’ai quel«

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Leur,

ques dettes. Il me fallait donc une femme qui

nos. Je vais la querir. Je dirai que c’est vous qui

m’apportât de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

en avez besoin. (Citréme’s son avec Dénn’plton.)

affaire. Néanmoins , si Démiphon me baille l’é-

quivalent de ce queje dois recevoir de ma prétenn due, ce n’est ni celle-là ni aucune autre queje

l

ANTIPHON , GÉTA.

n préférerai à notre orpheline. u
.111 t. Géta!

A711. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

Gel. Plaît-il?

mec hinc facessat, tu molestusme sies? n
.4. Satin’ illi di surit propitii? G. a Nam sat scio, 0:35
Si tu aliquam partent æqui bonique dixeris ,
Ut est ille bonus vir, tria non commutabitis
Verbal hodie inter vos. in De. Quis te islæc jussit loqui?
(7h. Immo non potuit melius pervertirier
sa)
En que nos volumus. .4. Occidi! Ch. Page eloqui.
G. A primo homo insanibat. De. Cedo, quid postulat?
Il. Quid? nimium quantum liliuit. Ch. Die. G.« Si quis duret
Taleutum magnum. n De. Immo malum hercle : ut nil pudei!
G. Quod dixi adeo ci : n Quæso , quid si miam
Suam unicarn lucaret? parvi retulit
Non suscepisse : inventa est, que: dolem pelai. n
Ad pauca ut redeam , ac Inittam illius ineptias ,
Bat-c denique ejus fuit poslrcma oratio.
u Ego, inquit,)am a principio amici miam,
650
lta ut æquum tuerai , vomi nxorem ducere.
Nam mihi veniebat in mentcm ejus incommodum,
In servitutem pauperem ad ditem dari.
Sed mi opus erat , ut aperte nunc tibi fabuler.
Aliquantulum quin adlerret. qui dissolverem
(S’il)

QllïE tir-bec; et etiam nunc, si volt Demipho
llare quantum ab hac accipio, qui? spousa ’st mihi ,

De. Quid, si animam oenet? G. a Ager oppositu’st pignorl

0h decem minas, u inquit. De. Age, age,jam ducat; dabo.
G. u Ædiculæ item suntob deccm alias. n De. Oi, ci!
Nimium ’st. Ch. Ne clama : patito hasce a me deeem.
G. u Uxori emenda ancillula’st; tutu antem pluscula

Supellectile opus est; opus est sumptu ad nuptias.
His rebus pone sane, inquit, decem. n
ne. Sexcentas proinde scribito jam mihi dicas.
Nil do : impuratus me ille ut etiam irrideat?

(fit. Quteso, ego (labo, quiesce z tu modo filins I

Fac ut illam ducat, nos quam volumus. A. Hei mihi! op

Cota,
occidisti me tuis fallaciis. ’
(’h. Mea causa ejicitur, me hoc est æquum amittere.
G. a Quantum potes, me certiorem , inquit, face,

Si illam dant , hanc ut mittam; neincertus siem. 7
Nam illi mihi dotem jam constituerunt dare. n on
Ch. Jam aecipiat, illis repudium renuntiet;

Banc ducat. De. Quæ quidem illis res vortat male! l
Ch. Opportune adeo argentant nunc mecum attuli . ’ ’

Fructum , quem Lemui uxoris reddunt prædia.

inde sumam z uxori, tibi opus esse, dixero. ou
SCENA QUARTA.
ANTIPHO, cran.
.4. (:etaï G. Hem! .4. Quid egisti? G. Emunxi :1!ng

nullam mihi malim , quam islanc uxorem dari. n
.4. Utrum’ stullitia l’ancre ego hanc an malitia

Dicam , scientem au imprudentem, incertus sum.

SCÈNE 1V.

tibl)

SEXES.

LE PIIORMION, ACTE 1V, SCÈNE V.
A111. Qu’est-cc que tu as fait?
Gét. J’ai soutire de l’argent a nos barbons.

1.5l

réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.
.«lnl. Pourvu qu’il le dise.

dut. Rien que cela?
Gel. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

(J07. Il le dira , je vous le garantis. Votre pore

dut. Comment, coquin , veux-tu bien répondre

sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est a

à ce que je te demande?
t: Gét. Eh ! de quoi parlez-vous?
Ant. De quoi je parle? Grâce a toi . je n’ai plus

nous.

SCÈNE v

qu’à m’aller pendre. La chose est claire. Puissent
lesdieux et les déesses , et le ciel et l’enfer, te confondre àjamais, pour l’exemple de ceux qui te res-

DÉMIPIION, GÉTA, alarmas.

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma

0cm. Soyez tranquille, vous dis-je, on ne m’en
donne pas a garder. Je ne lâcherai pas un écu sans
de bons témoins qui constateront à qui et pourquoi
est fait le payement.
Gél. (à part.) La précaution est excellente. Il

femme? Voilà mon père à présent qui a la tête mon-

est bien temps.

Iemblent! Fiez-vous a ce maraud, reposez-vous sur
lui de vos intérêts z dans le port même il va vous
faire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

(Thr. Et vous ferez bien.Depêchez-vous seulement.

’tée de l’espoir d’une séparation. Voyons , parle donc;

ahi Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et

de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à

que deviendrai-je , moi?

revenir à la charge, notre homme pourrait nous
planter la.

(la. Phormion n’épousera pas.

(:c’t. L’avis n’est pas mauvais.

dut. Il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous
verrez qu’il se fera plutôt mettre en prison?

Déni. Mènemoi donc chez lui.
Gél. A l’instant même.

Gét. En prenant les choses de travers on peut
tourner tout en mal. Le hon côté , vous n’en tenez

compte; le mauvais vous saute aux yeux. Laissez-

Chr. Quand vous aurez terminé. Passez un peu
chez ma femme, et priez-la d’aller trouver cette.

moi un peu vous dire : La dot touchée , il faut prendre la femme. Je vous accorde cela. Mais on donnera

jeune personne avant qu’elle ne sorte de chez vous.

bien le temps de se retourner. Il y a des apprêts de
noces à faire, des amis a inviter, des sacrifices à
offrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera
l’argent promis, et mettra Phormion-en mesure de
restituer.
Anl. De restituer? et le prétexte?
Gét. Bagatelle! Il en est mille pour un. Il lui sera
survenu des présages formidables : un chien noir,

qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui conve-

et qui n’est pas du logis , entré dans sa maison; un

poule qui aura chanté. Et l’aruspice (ceci est sans

G. Quid ergo narras? A. Quid ego narrem 1’ opera tua

Un: Beaucoup, mon frère.
Dent. N’est-ce pas assez de se conduire comme
on doit? faut-il s’occuper de ce que le monde en
pense?

7l0

SCENA QUINTA.

690

ne. Quietus esto , inquam : ego curabo. ne quid verborum duit.
floc teniere nunquam amitlam ego a me, quin mihi testes

Halls amplis perdant! hem , si quid volis ,
lulu mandes, qui te ad scopolum e tranquillo aufcrat.
[Quid minus utibile fuit. quam hoc ulcus tangere .

DEMIPHO , GETA, CHREMES.

ln nervum potins ibit. G. Nihil est . Antipho. 695

adhibeam.
Cul dem , et quamobrem dem , commemorabo. G. Ut caulus
est. ubi nihil opu’st!

Ch. Atque lta opus facto est. et mature . dum libido ca-

dem hæc manet. 7th

700

70mm. sacrificandi dabilur paululum.
Interne amici, quod polliciti sunt, dabunl.

Id Illa isti: reddet. A. Quamobrem? aut quid dicet? G.
nogas 7

a Quot res, post illa. monstra evencrunt mihi!

lntmlit aèdes nier alienus mais;
Anguis in impluvium decidit de tegulis;
Gallina cecinit; interdixit hariolus ;
Attraper vetuit, ante brumam antem novi

Déni. Que vous fait tout cela?

685

’Dt tequidem omnes di deæque , superi , interi

Quin male narrando possil depravarier.
Tu id, quod boni est. excerpis; dici quod mali est.
lad! nunc contra jam : si argentum acceperit .
Ducenda est uxor, ut ais : concedo tibi.
Spaüum quidem tandem apparandis nuptiis,

même a fixé la dot que nous avons payée.

Negotii incipere; qua: causa estjustissima. n
Hæc tient. .4. Ut modo liant. G. Fient : me vide.
Pater exit : ahi . dic esse argentum Phædriæ.

J. Satin id est? G. Nescio hercle. tantum jussus sum.
A. Eho, verbero. aliud mihi respondes ac toge.

Aut nominare uxorem ? injecta est spes patri .
Passe illam extrudi : coda, nunc porro Phormio
Doteln si accipiet , uxor ducenda est domum.
Quld fiel? G. Non enim (lucet. A. Novi:cæterum
Quum Argentum repetent, nostra causa scilicet

nant mieux à cause de la connaissance : enlia que
nous avons bien fait les choses; que Phormion lui-

Un. Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a mise a la porte.

serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa

M restim ml quidem res rediit planissunie.

Elle lui dira que nous la marions à Phormion;

Nain si altera illa mugis instabit. forsitan nos reiciat.
G. Rem ipsam putasti. De. Duc me ad cum ergo. G. Non
moror. Ch. Ubi hoc egeris,
Transito ad uxorem meam, ut conveniat hanc, prius quam
hinc abcat ,
Dirat caïn dare nos Phormioni nuptum. ne succenseat;
Et magis esse illum idoneum . ipsi qui sil familiarior; 720
Nos nostro officia nil degressos; quantum îs voluerit.

705

Datum esse dotis. De. Quid tua, malum! id retert? Cli.
Magni, Demipho.

De. Non satis est tuum le ollicium lecisse, si non id lama
approbat?

TERENCE.

162

I);nz. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commis-

sien "influente?
Chr. Les femmes s’entendent mieux entre elles.

Déni. Allons, soit. (Il sort avec Hem.)
Un: tseul.) Il s’agit maintenant de trouver mes
nouvelles débarquées.

(’lir. Sophrona.
Sep. Qui m’appelle 9

Clir. Regarde-moi.
50]). Grands dieux! ne vois-je pas Stilphon?

(7m Non.
Sep. Comment, non?
(’lzr. Viens ici, Sophrona. Pas si près de cette

ACTE CINQUIÈME.

porte. Et ne m’appelle jamais comme cela.

SCÈNE L

m’avez
dit être? i
(Il): St!

soennoxa, CHRÉMÈS.

501). Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous

Sop. Qu’a donc cette porte qui vous fait peur? t”

Chr. Lit-dedans est ma peste de femme. J’ai prit t

Sep. (sans voir chrêmes.) Que faire? ou trouver

un faux nom dans le temps , parce que je craignais .

un ami dans cette extrémité? à qui faire une pareille

qu’on n’allait de chez vous caqueter dans le voisi a i v

confidence? à qui demander du secours? J’ai bien
peur que ma maîtresse, pour avoir suivi mon con-

nage , et que, de proche en proche , elle n’eût van.

seil , ne se voie exposée a quelque indigne traitement. Le père dujeune 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.
501). Quel moyen de le découvrir?

Chr. Que dois-je faire?

Sep. Cet homme a qui la pauvre enfant doit le
jour...
(Thr. Faut-il l’aborder de suite, ou la laisser un
peu jaser?

Sep. Si je, pouvais le rencontrer, nous serions
sauvees.
Chr. C’est elle. .le vais lui parler.

50]). Qui parle ici?

de mon aventure. la:
Sop. Voilà donc pourquoi nous vous avons si intis?

tilement cherché? ,3 j

Chr. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’oû’ , j
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes maîtres. ’

ses?

50]). Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.

Sep. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mère! le
chagrin....

Chr.
Quel
malheur!
Sep. Moi, pauvre
vieille, sans
appui, sans argent, .

ne connaissant ici personne, je me suis tirée d’em-

barras comme j’ai pu, en mariant ma jeune maltresse au fils de cette maison.
(’hr. A Antiphon?

Sep. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes?
Sep. Aux dieux ne plaise! Il n’a que celle-la.
Chr. Et celle qu’on donne pour sa parente?

I li. Vole ipsius quoque voluntate hæc fieri, ne se ejeclam

Sa. Quod si cum nunc reperire possim , nihil est quad

De. Idem ego istuc facere possum. Ch. Mulier mulieri ma-

Conioquar. Sa. Quis hic loquitur? Ch. Sophrona! Sa. Et

cis congruet. 725

Ch. Respice ad me. Sa. Di, obsecro vos , estne hic Stilpho?

prædicct.

terear. Ch Ea ’st ipsa.

Ih’. Rogabo. Clz.Ubi ego lilas nunc reperire possim. c0pilO.

ACTUS QLHNTUS.

meum nomen nominat’.’

Ch. Non. Sa Negas?
Ch. Concede hinc a [oribus paulum istorsum stades, So-

phrona. 700

SCENA PBlMA.

Ne me istuc posthac nomme appellassis. Sa. Quid? non.
obsecro, es.
Quem semper te esse dictitasti? Ch. St! Sa. Quid bas metuis fores?

SOPHRONA , CHREMES.

Ch. Conclusam hic habeo uxorem sævarn; verum istoc me

.50. Quid agam, quem mi amicum misera inveniam’.’ au!

que consilia liter. referam?
Aut unde mihi auxilium pctam?

Nain vereor, liera ne 0b meum suasum indigne injuria
afliciatur:
lta patrem atlolescentis facta hæc tolerare audio violenter.

(7h. Nain quæ litre anus est exanimala, a traire qua;

egressa ’st mco? 731

Sa. Quod ut lacerem égcstas me impulit, quum scirem infirmas nuptias
Hasce esse; ut id consulerem . interea vita ut in tuto foret.

Ch. Cette ædepol. nisi me animus fallit. aut parum prospiciunt oculi,

Mena nutricem gnatæ vidéo. Sa. Nequc ille investigatur. Ch.

Quid agam? 735

50. Qui ejus pater est. Ch. Adeo. an maneo . dum ca qnæ
loquilur, margis cognoscn’,’

nominé

E0 perperam olim dixi, ne vos forte imprudentes forts
Efftltiretis , atque id porro aliqua uxor mea rescisceret. 745
Sa. Istoc po! nos te hic inveniremise ræ nunquam potuiinus.
Ch. Eho ! die mihi, quid rei tibi est cum famille hac, onde
exis?
Ubi illæ? Sa. Miseram me! Ch. Hem,quid est? vivuntne?
Su. Vivit gnata.
Matrem ipsam ex ægritudine miseram mors consecuta est.
Ch. Male factum! S0. Ego autem quæ essem anus. deserla.

egens, ignota , 750

Ut potui , nuptum virginem locavi huic adolescenti .
Harum qui est dominus ædium. Ch. Antiphonine? Sa. lsti .
inquam . ipsi.
Ch. Quid? duasne is uxores habet? Sa. Au! obsecro. unau
ille quidem hanc solam.

(h. Quid illam altcram , qua: dicitur cognata? Sa. Htcc
ergo ’st. (’11. Quid ais?

LE PHORMlON, ACTE v, SCÈNE lll.
Sep. Est votre propre lille.
CM. Que m’apprends-lu la?

Sep. C’était une invention pour que le jeune
turne qui s’est épris de Phanie pût l’épouser sans

l53

sa. Pourvu qu’il soit de parole encore, et qu’il
épouse!

hem. Y aurait-il du doute, par-dessus le marche.J
(jet. Dame! du bois dont il est fait,je ne m’étonnerais pas qu’il se dédit.

l.

CM. Grands dieux, que le hasard parfois nous
son delà de nos espérancesl Je trouve. en arriat ma fille mariée comme je voulais . à qui je vou-

l. Et tandis que nous étions, mon frère et moi,

hem. Est-ce qu’il se (ledit, il présent?

un. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il
se pourrait.

hem. Occupons-nous de la commission de mon

tuer sang et eau pour en arriver la , il se trouve
a le mariage est conclu sans que nous nous en

frère. Je vais amener sa femme ici. pour qu’elle
parle a llautre. Toi, Gcta , va préparer la belle à cet

Vous mêlés, et que cette bonne femme seule a

entretien.

Il: fait.

«a. Phédria aura son argent. On veut étouffer

Sep. Vous avez néanmoins un parti a prendre.
lpère du jeune homme est revenu, et l’on dit

l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie

’il ne veut pas entendre parler du mariage.
Clir. Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux

tout cela aboutira-t-il? Toujours dans le bourbier,
Gelta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.

des hommes, qu’on ne se doute pas quelle est
l fille.

Sep. Ce ne sera pas par moi qifon le saura.
CM. Entrons. Lit-dedans je te dirai le reste.

SCÈNE n.

quanta présent. Le coup est paré. Oui, mais où
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-

journce ; et les coups de fouet s’accumulent. Ton
dos payera pour tout, si tu n’y prends garde. En attendant, hâtons-nous de rentrer, et prévenons Phanie de ne pas s’effaroucher de lientrev’ue avec Phormion et de ce qu’il va lui débiter.

DÉMlPHON, Gram.
Déni. Le métier devient bon pour les méchants ,

SCÈNE 111.
DÉMIPHON, NAUSISTRATE, CHRÉMÈS.

c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
ec cette manie de trancher du grand , du généreux.

a la vertu , pas trop n’en faut, dit le proverbe. Un

quin me viendra jouer un tour pendable; et il faua quej’aille encore le prier de prendre mon arnt, afin que mon drôle s’en donne à mes dépens

recommence après!
.Ge’t. C’est cela même.

Dém. Aujourd’huiqui fait le mal, on le récom-

me.

sa. C’est la pure vérité.

Déni. Comme notre sottise a bien fait ses affai-

et

Dent. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de montrer votre savoir faire. Il s’agit d’endoctriuer cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessite.

vertu.
Nazis. T rès-volontiers.
Déni. 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.
ne)». Comment cela?
Nous. Allez, c’est un triste gérant d’une fortune

v. Composito factum lst, quo mode hanc amans habere

v posset 755

ne dole. Ch. Dl voslram fid emi quam smpe forte tenicre
nulum. quæ non audeas optare! Offendi adveniens
deum volebam. atque uti volebam . tiliam locatam.
M nos umbo opere maxumo dabamus operam , ut üeret,
lâe nostro cura maxuma , sua cura hæc sola feeit. 760

a: Nunc quld opus facto sit, vide : pater adolescentis
venit;
unique anime iniquo hoc oppido ferre aiunt. Ch. Nil pericll ’st.

Il, par deos atque hommes! meam esse hanc, cave resciscat quisquam.
ü Nemo ex me scibit. Ch. Sequere me : inlus cætera audies.
v

SCENA SECUNDA.
DEMlPHO, GETA.

C. Verissume. De. Ut slultissime quidem illi rem gesserlmus.

C. Modo ut hoc consilio possicl discedi, ut islam ducat.
De. Eliamne id dubium ’st? G. Baud scie hercle. ut homo
’st . an mulet animum.

De. Hem! mulet animum? G. Nescio; verum, si forte. dico.

De. lla faciam , ut frater censujt, ut uxorem huc ejus ad-

ducam. 77a

Cum isla ut loquatur : tu , Geta, ahi præ, nunlia hanc venluram.
G. Argentum inventum ’st Phædriæ : de jurgio silelur.

PrOvisum est, ne in pressentie hæc hinc abeat : quid nunc

perm?
Quid fiel? in eodem luto hæsitas : vorsuram salves ,

Geta : præsens quod fuerat malum, in diem abiit; plagæ

crescunt, 780

Nisi prospicis. Nunc hinc domum ibo, ac Phanium edocelm,
Ne quid vereatur Phormionem , au! ejus orationem.

SCENA TERTIA.

H. Noslrapte culpa facimus , ut malis expediat esse , 705
"tu nimium dici nos bonus studemus et benignos.

DEMlPHO, NAUSlSTKATA’, CBREMES.

Il lusins, ne prœter casam, quod niant. Nonne id sat

ont

ruinerois!) illo injuriam? Etiam argenlum ’sl ullro objec-

lulu,
au: qui vivat, dum allud aliquid flagitii confieial.

7.’Planlssume. De. Hls nunc præminm est , qui recta prava

factum. 770

De. Agedum. ut soles , Nausistrala , fac illa ut placetur no-

bis;

Ut sua voluntate, id quod est faciundum . facial. N. Faciam.
De. Pariter nunc opera me adjuves, ne dudum re opilulata

es. 785

TEBENCE.

la!

si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
de ce bien deux talents liant la main. Voyez un peu
quelle dit’i’erence d’un homme à un autre.

Déni. Deux talents , dites-vous?

Nazis. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Déni. 0h ! oh!
Nous. Qu’en dites-vous?

Déni. Quel conte!

Chr. Ne dites pas cela. Le père avait un autre
nom. C’est ce qui vous a trompé.

Déni. Elle ne connaissait donc pas son père?
Chr. Si fait.
Déni. Comment s’esthelle trompée de nom?

Clir. Allons, c’est un parti pris. Vous ne voulu

Déni. Eh! mais...

pas vous en rapporter à moi, vous ne voulez tin

Nazis. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais

comprendre.
in
Clir. Il n’en démordra pas. t

bien voir....
Déni. 0h ! je le crois.
Nous. Comment on s’y prend pour....
Déni. La , ménagez vos poumons, s’il vous plaît;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Nous. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui
sort de chez vous.
Un: Dites-moi , mon frère, l’argent est-il donné?
Déni. L’affaire est faite; j’en viens.

Chr. Tant pis. (apercevant Nausistrate.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en trop dire.
Déni. Pourquoi tant pis, mon frère?
(flir. Non, non , c’est bien fait.

Déni. Et vous, avez-vous pressenti cette jeune
femme sur l’autre mariage que nous voulons faire?

Déni. Mais vous ne. me dites rien.

Nous. Je n’entends rien à tout ceci. r ’-

De’m. Ma foi, ni moi non plus. W-

Clir. Voulez-vous m’en croire? que Jupiterlfip

protège, aussi vrai que cette jeune femme n’a ’

de plus proche parent que vous et moi! I l
Déni. En voila bien d’une autre! Allons donc t l

ensemble la trouver. Je veux tirer cette parenté
clair.

CM.
Non
pas.
le
Déni.
Mais
Clir. Pouvez-vous
mequoi?
montrer si ï.
peu de son.
fiance?

Déni. Ainsi il me faut croire sans aller voie.

aux J’ai arrangé cela.

Soit, à votre aise. Mais cette fille-là... de notre ami,

Déni. Eh bien! qu’en dit-elle?
Clzr. La séparation n’est pas possible.

que deviendra-belle?

Déni. Comment? pas possible?
(71T. Ils sont trop attachés l’un à l’autre.

Déni. Et que nous importe?
(la: Il nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai
découvert que la tille nous touche de très-près.
Déni. Allons , vous extravaguez.

(7112 Vous verrez. Je sais ce queje dis. Rappelezvous que tantôt...
Déni. Êtes-vous dans votre bon sens?

Nazis. Ah! prenez garde. Si c’est une parente
cependant!
N. Factum volo, ac po! minus queo viri culpa, quam me
dignum ’sl.

ne. Quid antem 7 N. Quia p01 mei patris bene parla indiugenter

Clir.
Dame! l
Clir. Pourquoi pas? h

Dent. Ainsi , nous la remercions? i
Déni. Et nous gardons celle-ci?

Clir.
Oui.
W
trer chez vous. 1
Déni. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez un:

Nazis. Mon avis , dans l’intérêt de tous, serait

de préférer la jeune [ille que j’ai vue. Son air m’in-

téresse au dernier point. (Elle sort.)
Déni. Qu’est-ce que tout cet amphigouri?

ClLr. A-t-elle bien fermé la porte?
N. Au! obsecro , cave ne in cognatam pecces. De. Non «Il.

Ch. Ne nega. q

Patris nomen aliud dictum est z hoc tu crrasli. De. Non no-

rat patrem ? p

Tutatur : nain ex his prædiis talenta argenli bina

on. Norat. De. Cur aliud dixit? on. Numquamne huait

Statim capiebat: hem, vir viro quid præstat? De. Bina,

concedes mihi,
Neque intelliges? De. Si tu nil narras. Ch. Pergis? N.-

quæso?

N. Ac rebus vilioribus multo . tamen lalenta bina. De. Hui!
N. Quid hzec videnlur? De. Scilicet. N. Virum me natam

vellem l 791

Ego ostenderem. . . De. Certo scio. N. Quo pacto. De. Parce,
sodes,
Ut possis cum illa; ne te adolescens mulier defaliget.
N. Faciam , ut jubes z sed meum Virum abs le cuire video.

Ch. Ellem, Demipho.
Jam illi datum estargenlum? De. Curavi illico. Ch. Nollem

datum. 795

Hei! vide-0 uxorem : pæne plus quam sa! erat. DE. Cur nolles , Chrome 1’

Ch. Jam recte. DE. Quid tu? ecquid loculus cum isla es,
quamobrem hanc ducimus?

(li. Transegi. De. Quid ait tandem? CIL.Ahduci non POÎËSÎ-

De. Qui non potest?
(h. Quia ulerque ulrique est cordi. De. Quid istuc nostra 1’
(1h. Magni z primer lia-c,

Cognalnm comperi esse nobis. Dr. Quid! (le-liras? Ch. Sic

erit. son

Non lemcre dico : redi mecum in memoriam. DE. Salin’ sanus en?

hl

ror, quid hoc siet. i

De. Equidem hercle nescio. Ch. Vin’ scire? at ita me un!
Jupiter,
Ut propior illi , quam ego sum ac tu. homo nemo ’Iit- Il!
Di voslram (idem!

Eamus ad ipsam : nua omnes nos ont sclre nul nescire U
volo. Ch. Ah!
De. Quid est? Ch. Itan’ panam mihi fidem esse apudm
De. Vin’ me credere?

Vin’ satis quæsitum mi istuc esse? age, fiat : quid? illa

filin au

Amici nostri quid futurum ’st? Ch. Recte. De. Banc igltlu
millimus?

Ch. Quidni? De. Illa maneat? Ch. Sic. De. Ire igilut un

licet , Nausistrata. » ,.

N. Sic po! commodius esse in omnes arbitror, quam tufiperas,
Manere hanc : nain perliberalis visa ’st, quam vidi, mihi"
De. Quid istuc negoti ’st? CIL. Janine operuit oslium?

Jam. 671.0 Jupiter!

Di nos l"(’SplCÎulll : guatam inveni nuplam cum tua lilio.. il

Hem!

LE PllORMlON, ACTE V, SCÈNE VI.
Déni. Eh oui.

Un

.lnl. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc

un. O Jupiter! le ciel est pour nous. c’est nia
lie que je retrouve dans la femme de votre lils.

Déni. Ah! Et comment? i

fier. Le. lieu est peu propice aux explications.
*Dém. Eh bien! entrons.
’Cltr. Un moment. Que nos enfants n’en sachent

la?
I
Plier. Ce que je disais?
mil. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-tl

faire de. sa bonne fortune?
Plier. ll va prendre votre rôle.
mit. Quel rôle?
I’lmr. Jouer a cache-cache avec son père. En re-

In. au moins.

SCÈNEIV.
ANTIPHON (seul).
’Quel que soit le sort que l’avenir me réserve, il

l’est doux de voir mon cousin au comble de ses
Eux. Ah! qu’on fait bien de n’ouvrir son cœur
n’a des passions comme la sienne! si le sort vous
averse, le remède est bientôttrouvé. Voyez l’héd ria,

a suffi d’un peu d’argent pour le mettre hors de

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 Geta leur a parle 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.
mit. Voyez qui sort.
l’lzor. C’est Géla.

line. Nul expédient ne peut me sauver a moi cette

SCÈNE VL

lternative: mourir de crainte, avec mon Secret;
nnrir de honte, s’il se découvre. C’est au point

ne je n’oserais mettre le pied dans cette maison,
ms l’espoir que j’entrevois de garder ma l’hanie.

laisoù trouver Géta , pour savoir à quel moment
idois me présenter à mon père?
l

GETA , PttORMtON, ANTIPHON.
(:ét. O Fortune! déesse tutélaire! de quelle faveur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

mit. A qui en a-t-il donc?
on. Quelles craintes vous ôtez a ses amis! Mais

i- SCÈNE v.

a quoi vais-je m’amuser P Prenons vitemon manteau,

L PHORMION , ANTIPIION.

et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.

Phor. (sans voir Antiphon. ) J’ai palpé les espèes, payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut

débite?
PIIOI’. Et vous?

.4711. Comprenez-vous quelque chose a ce qu’il

n faire sa femme; la belle est bien et dûment af-

shit. Pas un mot.

fanchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose

Phor. Moi pas davantage.

faire: me donner du bon temps et mener joyeuse
ie. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons
[nelques jours seulement.
[no paclo id poluit? Ch. Non satis tutus est ad narrandum
locus.

le. Attu inti-o «bi. Ch. lieus. ne titi! quidem nostri hoc
resciscant vola.

’ SCENA QUABTA.

n summo.

(tél. Il faut que j’aille chez Dorion ; c’est là qu’ils

sont à cette heure.
mu. Hé, Géta!
A. Sed Phormio’st :quid ais? Pho. Quid’bl. Quidnam nunc
factum ’st Pbaidria?

Quo pacto satietatem amoris ait se velte absumere?
Pho. Vicissim partes tuas acturu’sl. .4. Quas? Plie. Ut fugitet patrem.

Te suas rogavit rursum ut ageres. causam ut pro se dice-

res. 835

Nam potaturus est apud me : ego me ire senibus Snnium

Pins sum, ut meæ res sese habent, fratri obligisse, quod

Dicam ad mercatum, ancittutam emptum, quam dudum

volt.
hm scitum ’st ejusmodi parare in animo cupiditales , 820
sa, quum res adversæ sient. paqu mederi possis.

Ne, quam hic non videant, me conficere credant argentum

V simul argentum reperit, cura sese expedivit.
l nullo possum remedio me evolvere ex his turbis.
in, si hoc celetur, in matu ; sin patetit, in probro sim.

dixit. Geta;

suum.
Sed ostium concrepnit abs te. A. Vide , quis egredialur. PIIO.
Cela ’st.

SCENA SEXTA.

e me domum nunc rectperem. ni mi esset spes os-

* tenta ses

Mince habendœ. Sed ubinam Getam invenire possum?
il; rogem, quod tempus conveniundi patris me capet-enju-

but.

SCENA QUINTA.
mosane . ANTIPHO.

l

Pio. Argentum acœpi , tradidi lenoni; ahduxi mulierem;
forain, proprio ca Phædria ut potirelur : nain mussa ’st

,otium
manu.ego
.

GETA , ANTtPHO, mon M10.
G. O fortune! o tors fortuna! quantis commoditatibus, un
Quam subito. bero men Antiphoni ope vestro hune onerasLis diem l

A. Quidnam hic sibi vott? G. Nosque, amicos ejus, exonerastis metu!
Sed ego nunc mihi cessa, qui non humerum hanc anet-o
allio;
Atqtfe hominem propero invenire, ut hæc. quæ contigerint,
sciai.

Mlle nua mihi res etiam reslal, qua: est Confuctunda,

A. Nom tu intelligis, quid hic narret? Pho. Num tu? A.

Muenibus ad potandum ut habearn : nam aliquot hos su-

a. Ad tenonem hinc ire pergam z ibi nunc sont. .4. Heus,
(jeta! G. Hem tibi!

mam dies.

Nil. Pho Tantumdcm ego. 845
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TÉRENCE.

«et. (sans voir son maître.) Hé! toi-même. Toujours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes
pressé.

.4111. Géta!

Cet. (même jeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
:IIIÎ. Yeux-tu bien rester là?
Gel. Tu vas t’attirer un horion.
dut. C’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

taud.
Gét. Ho! ho! c’est quelqu’un de connaissance,

à enjuger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je

cherche, oui ou non? (Il se retourne). C’est lui-

rière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à

me tirailler ainsi. Ou n’entre pas, me dit-il. Sophrona vient d’introduire chrêmes chez ma maltresse. Lin-dessus , je. m’avance doucement, à pu
de loup, et le cou tendu, l’oreille au guet; je me
colle à la porte, faisant de mon mieux pourrie rien
perdre de ce qui va se dire.

Ant.
Brave Géta , eh bien? l?)
Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crié
de joie.

dut. Qu’est-ce? si

ce. Devinez. ’
.4nl. Je ne saurais.

Gél. Merveille des merveilles! votre oncle est ’

même.
l’hor. Viens çà , sans plus tarder.
.4nl. Qu’y-a-il?

père de votre femme, de Phanie.
Ant Comment? que dis-tu là?

Gel. O le plus fortuné mortel qui soit sur la terre;
car il n’y a que vous à qui les dieux accordent de

fois... à Lemnos.

ces faveurs-là.
.4111. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
Gel. Voulez-vous que je vous fasse nager dans
la joie?
Ant. Tu me fais mourir à petit leu.
Plier. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as
à dire.

Gél. Ah! vous étiez la aussi, Phormion!

Phor. Oui; et le temps se passe.
Gel. N’y voici , hem! (à P11 ormion.) Tautôt,après

vous avoir remis l’argent lit-bas à la place,je revins droit au logis. Votre père me donna une commission pour votre femme.

Jill. Quelle commission?
Gét. Passons là-dessus; cela ne fait rien à l’af-

faire. Comme j’allais entrer dans son appartement,

Gel. Un mariage secret avec la mère... au
Phor. Tu rêves. Phanie ne pas connaître
père?

Gel. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sûfi
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout entai

dre?
.4121. Eh! mais vraiment j’ai déjà ouï parler

cela. . K
Gel. Voici qui est plus positif. Pendant ma sué

tion, j’ai vu votre oncle sortir, et rentrer un moment

après avec votre père. Tous deux sont d’accord pou?

que Phanie vous reste. et m’ont chargé de vous

chercher. et de vous amener devant eux.
Ant. Vite, vite! Qu’attends-tu?

Gél. Je suis à vos ordres. A,
Jill. Adieu , cher Phormion. .13
P1102: Au plaisir, Antiphon. ,

le petit Midas, qui la sert, court après moi, me
prend par mon manteau , et me fait pencher en arNum mirum aut novum est revocari . cursum quum institueris? A. Geta.
G. Pergit hercle : nunquam tu odio luo me vinces. .4. Non
maries ?

G. Yapula. .4. Id quidem tibijam flet, nisi resistis, verbero.
G. Familiariorem oportet esse hune : minitalur malum. 850
Sed isne est , quem quæro . au non? ipsu’st. Pho. Congredere

actutum. .4. Quid est?

G. 0 omnium, quantum est, qui vivant, hominum homo
ornatissime!
Nain sine coulroversia ah dis solus diligere . Antipho.

Suspense gradu placide ire perrexi; accessi, adstili.
Animam compressi, aurem admovi :ita animum cœpi dt
tendere,
floc mode sermonem oaptans. A. En, Geta. G. Hic pulchcb
rimum
Facinus audivî : itaque pæne hercle exclamavi gaudie.

A. Quod ? G. Quodnam arbitrare? A. Nescio. G. Alqui Mrilicissimum z

Patruus tuus est pater inventas Phanio uxori tuæ. A.
Quid ais? G. Cum ejus consuevit olim matte in Lemno
culum.

A. lta velim; sed. qui istuc credam ita esse, mihi dici ve-

Plu). Somnium! utin’ hæc ignorai-et suum patrem? G. 4

lim.
G. Satin’ est . si te delibutum gaudio reddo? .4. Enicas. 855

Phormio . esse causæ; sed me oensen’ potuisse omnia 4:7

Pho. Quin tu hinc pollicitationes aufer, el quod fers, cedo.

Intelligere extra ostium, intus quæ inter sese ipsi

G. 0h!

quid credito , 4,.

riot?
A. Atque hercle ego quoque illam inaudivi fabulant.

Tu quoque aderas, Phormio? Pha. Aderam ; sed tu cessas ?
G. Accipe, hem!
Ut mode argentum tibi dedimus apud forum . recta domum
Sumus profecti : interea mittit herus me ad uxorem tuam.
A. Quamobrem ? G. 0mitto proloqui : nam nihil ad hanc

Quo magis credas : patruus interea inde hnc egreditur fo-

Ubi in gynæceum ire oocipio, puer ad me adcurnt Mida ,

Denique ego sum missus , te ut requirerem atquc addumï-

Quamobrem retineat me z ait, esse vetitum intro ad heram

Quin ergo rape me : quid cessas? G. Fecero. A. 0 miP ,,
mm,
Vale. Pha. Vale. Antipho : bene, ita me di ament! rang

rem est, Antipho. . I 860
Pane apprehendit pallia, resupinat; resplcio, rogo,

accedere.
Cbremem, .lI .. .

« Sophrona modo fralrem hue, inquit, seuls introduit

Eumque nunc esse inlus cum illis. u Hoc ubi ego andin . ad

fores ses

Immo etiam (labo, :1;

ras; «

Haud multo post cum paire idem reeipit se intro denuo;

Ait ulerque tibi potestatem ejus habendæ se. dare. -

rem. A. Hem! il
gaudco.
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Plier. Je viens donc vous dire que je suis tout

SCÈNE vu.

prêt. Le mariage se fera quand vous voudrez. J’ai,
connue de raison, ajourné toute affaire, quand j’ai

PHORMION (seul.)

vu que celle-ci vous tenait si fort au cœur.

ÎQnel coup de fortune pour mes jeunes gens, et

pend ils y songeaient le moins! lionne occasion
958i pour attraper les deux pères , pour tirer Phép’a de peine, elle dispenser de tendre la main a ses

Déni. c’est que voila mon frère qui me donne

des scrupules. Voyez, m’a-vil dit, quelle clameur

nous allons exciter contre nous! a Quand on pou. vait la marier honnêtement, dira-t-on , on ne l’a

’ . Cet argent lâché de si mauvaise grâce, "les

n pas voulu. Et l’on a l’informe maintenant de l’ar-

barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais
mment le leur souffler maintenant. il ne s’agit

tue de changer de rôle et de visage. Je vais me
toster dans la ruelle à côté. Dès que je les verrai

nrtir,je vous les happe au passage. Quant au voyage
leSunium , eh bien! j’en suis revenu.

a racher des bras d’un autre. n [5min , à peu près cc
que vous me disiez vous-même tantôt.
I’lwr. C’est se jouer de moi bien indécemment.

Déni. En quoi?

Plier. En quoi? est-ce que. je puis maintenant
épouser l’autre? De quel front irai-je. me présenter
devant unefemme que j’ai refusée?

l SCÈNE VIlI.

(’lzr. (bas a Démiphmi.) Dites-lui qu’une sépa-

ration a. cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

DÉMIPHON , PHORRIION , CHRÉNIÈS.

Déni. Nous devons de belles grâces aux dieux, mon

nm. Une scparation a cette heure serait pour

hère, de ce que les choses ont si bien tourné. Il
[agit maintenant de voir au plus vite ce Phormion
t, s’il se peut, de rattraper nos trente mines avant
p’elles ne soient mangées.

mon lils un chagrin mortel. Ainsi . Phormion , pas-

sez, je vous en prie, a la place, et faites-moi rendre cet argent.
ler. Queje le fasse rendre à mes créanciers?

: Plier. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je

Déni. Comment faire , en ce cas?

lis voir si Démiphon est chez lui , alin....
Il Dém. Phormion, nous allions chez vous.

I’l:or. 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. ll n’est pas juste que j’en sois

P fluor. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Déni. Très-probablement.
» Plier. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous doluger? c’est une mauvaise plaisanterie. Aviez-vous

pour mes frais, après avoir manque, pour vous
complaire, un mariage également avantageux.

Déni. La peste soit du maraud, avec ses fanfa-

leur de me voir manquer à mon engagement? Al-

ronnades! Crois-tu qu’on ne te connaisse pas, qu’on

e: , je ne suis qu’un pauvre hère , mais je ne tiens

ne sache pas tes faits et gestes?
Plier. La patience va m’échapper.
Déni. Tu épouserais cette femme , n’est-ce pas,

Irien tant qu’à ma parole.
Chr. (bas à Démipltou.) N’est-ce pas qu’elle a

si on te prenait au mot?
Plier. Essayez, pour voir.

Pair distingué?
Déni. (bas à Chrémès.) Tout à fait.

SCENA SEPTIMA.
PHORMIO.

mon. fortunam de improviso esse his datant
huma elndendi occasio ’st mi nunc senes ,

Pbædriæ curam adimere argenlariam;
cuiquam sacrum æqnalium supplex siet.
hm idem hoc argentum , lta ut datum ’st. ingratiis

I datum erit : hoc qui cogam, re ipsa repperi.
lune gestus mihi voltusque. est capiundus novus.
lad hinc conœdam in angiporlum hoc proxumum.
inde hlsoe ostendam me, ubi erunt egressi foras.
Quo me adsimularam ire ad mercatum , non eo.

885

890

910

Pho. Salis po] superbe illuditis me. De. Qui? Plie. Rogas?

Quia ne altcram quidem illam polero ducere. 9l5
Nain quo redibo 0re ad eam, quam contcmpserim 1’
(’h. Tum antem, Antiphonem video ab sese amittere

DEMIPHO , PROMIO, CHREMES.
po. Dis magnas merito gratias haheo atque aga,
A Judo evenere hæc nabis. frater, prospere.
galurin potest , nunc conveniendus Phormio est,
Hammam dilapidet nostras triginta minas,
manieramus. Plie. Demiphonem, si domi est,
, ut, quod.... De. At nos ad te ibamus. Phormio.

. Deeadem hac ferlasse causa? De. lta hercle. Plie.

me, quanta quanta hæc men paupertas est, tamen
ne curant unum hoc quidem , ut mi esset tides.

a Nain qui erit rumor populi, inquit, si id leceris?
Olim quum lianesle potuit, tum non est data.

90:3

Nunc viduam cxtrudi turpe ’st; n ferme eadem omnia.
Quæ tutc dudum coram me incusaveras.

’ SCENA OCTAVA.

"à Credidl.
1d a! me ibafis’l ridiculum l an veremini .
non id faoerem . quod recepissem semel?

Ch. Estnc in]. ut dixi , liberalis? De. Oppido.
Pho. ldque adeo advenio nuntiatum , Demipho ,
Paratum me esse: tibi vollis . uxorcm date.
Nani omnes posthabui mihi res . ita uti par fuit,
Postquam , tantopcrc id vos velle, animadverteram.
DE. A! hic dehortatus csl me, ne illam tibi darem.

900

lnvitum eam, inque. De. Tum antem vidco filium
invitum sane mulierem ab se amiltcre.
920
Sed transi sodes ad forum. atque illud mihi
Argentum rursum jube rescrihi , Phormio.
Plie. Quod? næ ego discripsi perm illis, quibus dehul.
De. Quid igilur liet? Plie. Si vis mi uxorem dare,
Quam despondisti , ducam; sin est, ut velis
925i
Manere illam apud te , dos hic marient, Demipho.
Nain non est æquum , me propter vos decipi,
Quum ego vostri honoris causa repudium alterne
Remiserim, quæ dotis tantumdem dabat.
De. ln malam rem hinc cum islac magnilicenliaI
930
Fugitive! eliamnuui credis , te ignorarier
Aut tua facla adeo? Ch. lrrilor. De. Tune hanc duceres.
Si tibi data esset? Phu. Fac periclum. De. Ut filins
Cum illa habitet apud le, hoc vestrum consilium fuit.

Trauma

ISR

(n’ai. Afin que mon lils continue de la voir cltcl.
toi P (li-tait le plan.

(’qu Les dieuv me pardonnent! la chose tient
du prodige.
I’Iwr. Sont-ils intrigues !

I’lml’. lie-pelez un peu . je vous prie.

peut. tu .uotre argent tout a l"hcure.

Déni. Quoi! ce maître fourbe empochera notre v

I’lior. (la. ma femme, tout de suite.

argent et se gaussera de. nous à notre barbe? le

Hum. tiens devant Injustice.
Noir. La justice? Si vous me poussez about...

mourrai plutôt. Allons, mon frère, un peu de cou- l

Dam. Qu’est-ce que tu feras?

faute n’est plus un secret, et qulil niest plus possi-

raccusez de votre raison. Vous voyez que votre
hic que votre. femme l’ignore. De façon ou diantre,
elle le saura, c’est inévitable. Prenons donc les de-

Plan): (Je que je ferai? Vous croyez peut-être que
je ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai
de lien dotées aussi dans ma elieutele.

vants. Vous aurez le merite de la confidence; et nous

pourrons ensuite a notre guise avoir raison de ce

1mn. Qulest-ce uue cela nous fait?
Plier. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici
d0lll le mari avait....
Un: Ah !
1mn. Avait quoi?

coquin.

Plier. tous.) Ouais! attention. Mes gens se rab
lient, reprennent l’offensive.
Un: c’est que jlai bien peur qu’elle ne veuille

Plier. Une autre femme dans l’île de Lemnos.

rien entendre.

Dent. Allons, allons, je me charge de faire

(la: Je suis mort!

(il: r. Je suis enterré.

votre. paix , moi, la mère nlétant plus un obstacle.
Plier. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est Î
pas maladroit. (a Démiplion.) Si vous me piquez au -

Plier. Je vais de ce pas trouver la dame , et lui

jeu. vous n’avaucerez pas ses affaires. Oui-da! On ’

l’llUI’. Et dont il a une fille qu"il élève en ca-

chette.

pourrait (montrant chrêmes) aller faire des sien- 1
nes en pays étranger, se moquer d’une femme
connue celle-la , lui faire l’affront le plus sanglant; j

conter toute l’histoire.

Un: Nen faites rien . je vous conjure.
l’lmr. Oh! oh! est-ce que vous seriez le person-

nase?
un". Comme il se joue de nous!
Un: Nous vous tenons quittes.
Nier. Chansons!

puis, ou en serait quitte pour venir pleurer et de- j
mander pardon? Queje. vous entende souffler seulement , et je vous allume chez elle un feu que tontes les larmes du monde déteindront pas.

(lux Que voulezovous de plus? l’argent que vous
avez reçu , nous vous en faisons cadeau.

rand! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon

Déni. Que dieux et déesses confondent ce ma- i
j tigemeut ne me reléguera pas ce coquin dans quel-

Plier. A la lionne heure. Mais pourquoi me lan-

que île déserte?

terner ainsi? à quoi bon tant d’enfantillages? Je ne

(712-. J’en suis vraiment a ne savoir comment me

veux pas, je veuv ; je veux , je ne veux pas. Rendez ,
gardez; tout est dit, rien n’est dit. Voilà qui est
fait, rien niest fait.
(lux Mais comment? et de qui a-t-il donc pu savoir...
Déni. Tout ce queje sais , ciest que je nlen ai dit

tirer de ses mains.
nm. Je le sais bien, moi. il y a une justice.
I’lzor. Va pour Injustice. Milan! vers la maison Ï?
de chrêmes.) Elle est ici, ne vous déplaise.

hem. Empoignez-le, et tenez ferme. Je vais appeler mes gens.

mot a âme qui vive.

Anima virili przescntique ut sis, para.
Vides peccatum tuum esse elatum foras;
Nique jam celai-e id passe te uxorem tuam.
Noue quod ipsa ex aliis auditura sil, Chreme,
ld unsineI ipsos indicare , placabilius est.
Tum huuc impuratum poterirnus nostro mode
Ulcisci. Plu). Atat , nisi mihi prospicio, hæreo.
Hi gladiatorio anime ad me affectant viam.
Ch. At vereor, ut placari possiL De. Bonn anime es.
Ego redigam vos in gratiam, hoc fœtus, Chreme.

PIIÛ. Quæso, quid narras? De. Quin tu mi argenium cedo.
Phil. lmmo vero uxorem tu cedo. Du. [n jus aniliula. 9135

le. lu jus? enimvero, si porro esse odiosi perchis...
ne. Quid facies? Plu). Egune? vos me indotulis modo
Patrocinari forlasse arliitraiuini;
miam dotatis solen. Ch. Quid id nostro? Plu). Nihil.

Hic quamdam noram, cujus vir uxorem.. CIL. Hem! De.

Quid est? 9m

me. Lemni habuit aliam. CIL. Nullus suui. Plu). Ex quai
liliam
Suscepit: et eam clam educat. Ch. Scpullus SllIl].
Phil. Htec adeo ego illi jam deuzlrraho. Ch. Uhsecro!
Ne facies. P110. Oh, [une is crus? ln. Ct ludos facit!

Plu). ltane aguis mecum? satis aslute adgredimini.
Non hercle ex re islius me instigasti , Demipho.
Aiu’ tu? Ubi peregre, tibi quod libitum fuit, fcceris.
Nequc hujus sis verilus ft-miuæ primariæ .
Quin nova modo ci faceres contumcliam;
Vruias mihi precibus laulum peccatum tuum?
llisee est) illam diclis ila tibi incensum (labo,
Ut ne resliuguas , lacrumis si exstillaveris.
Dr. Mulum , quad isti di (turque omnes duinl!
Tantane adfectum quemquaui esse hominem audacia?
Non hoc publicitus scelus hinc deportarier

l Il. Missum le faciuius. Plie Fabulæ! (Il. Quid vis tibi?
Arurmum quad habes, coudonanius te. film. Audio. on;
Quid vos, malum! ergo me sic ludiücamiui .
llll’jlli, vostra puerili Selllt’nliïl?

u Milo, volo; volt), nolo rursum; cape, ccdo. n
Quod dictum, indictum ’st; quud mode erat ratum , irri-

tum ’st. 11.30

(la. Quo paclo , aut unde lime hic rescivit? De. Nescio;
Nisi me dixiase neinini , id certo scio.
l Il. Hunslri, ita me «li ameut! simile. Plzu.1njcci scrupu»
lum. IIt’. Hem!

"ici-inti ut a nabis tanlum hoc argculi auferat,
rani aperte irridcusî’ emmi hercle salins est.

933

965 -

Quum e medio excessit , unde hæc suscepta’st tibi.

v

in solins terras! Ch. in id redactus sum loci.
lit. quid agam cum illo, nesciam prorsum. De. Ego set
lu jus enmus. Plu). lu jus! hue , si quid lubel.
I)c. Adsoquere ac reliuc , dum ego hue serves evoco.

970
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Chr. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez
I mon secours.
Plier. (à Déniiplion.) J’ai une plainte à former

Nazis. (a (kremlin) Certes , ce n’est pas pour rit-n
que vous vous montrez si effrayé.
(lux Effrayé? moi?

une vous.

Plier. c’est a merveille. Vous ne craignez rien.
Cc que je dis n’est rien non plus. Dites donc ce que

Clin La justice, la justice!

Plier. (à (’Iirénie’s.) Et contre vous aussi.
Déni. Traînez-moi-Ie.

Plier. c’est ainsi que vous en usez? Il faut donc

du sur les toits. (.4 luzule voix.) Nausistrate, veiu ici, je vous prie.
VChr. Bâlllonnez-le.

Déni. Le drôle est fort comme quatre.

Plier. (se déballant.) Nausistrate, Nausistrate!
«Chia Veux-tu te taire?

iPlior. Et pourquoi me taire?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?

Phor. Quand vous m’éborgneriez, voici de quoi

rendre ma revanche.

SCÈNE 1x.
’NAUSISTRATE, DÉMIPHON , CHRÉMÈS ,

PHORMION.
"Nous. Qui m’appelle?

Chr. (éperdu) Ah!
’Naus. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Plier. (à Chrémès.) Ali! vous avez le bec clos
Itintenant.
lNaus. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne

c’est , vous.

Déni. Te le dire à toi, drôle!

Hier. Allons , vous avez assez soutenu votre
frère.

.A’aizs. Iih bien! mon mari, ne parlerez-vous pas?

(la: Mais...
Nazis. Mais quoi?
(Thr. Il est inutile.
Plier. Inutile pour vous; mais pour Nausistratc.
il est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos....
Chr. Ah !qu’allez-vous dire?
Déni. Te tairas-tu?

Plier. A votre insu...
Chr. Hélas!

Plier. Votre mari a pris une autre femme.
inlllS. Mou bon ami, me préservent les dieux!
Plier. c’est commeje vous le dis.
Nazis. Malheureuse! je suis perdue.
Phor. Il vous est arrivé, en dormant, une fille de
plus dans votre ménage.

Clir. Que vais-je devenir?
Nazis. Dieux immortels , quelle indignité! quelle
infamie!
Plier. Voilà tout.

Nazis. Vit-on jamais un tour plus noir? Oh! les

la répondez pas?

Phor. Lui, répondre? Est-ce qu’il sait où il on

maris ! ils font les vieux avec leurs femmes. Eh bien!

it seulement?

Démiplion, (car c’est à vous que je parle: je rou-

"Clir. N’allez pas le croire au moins !
Plier. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

girais de lui adresser un seul mot a lui) voilà donc

Nous. Qu’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
Phor. Écoutez-moi , vous le saurez.

la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos, de
ces absences sans tin , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?
Déni. Ma sœur, votre. mari est bien coupable envers vous; jc n’en disconviens pas. Mais son par-

Chr. Allez-vous encore le croire?

don ne peutil...

unsi.
Chr. Ce n’est rien.

Nous. Croire quoi? Il n’a encore rien dit.
Phor. Non ; le pauvre homme a si peur qu’il extraigue.
li. Etcnim solos nequeo: adcurre hue. Cho.Una injuria ’st
œum. Ch. Lege agita ergo. Chu. Altera est lecum . Chreme.
h. [tape hune. Cho. Itan’ agilis? enimvero voœ ’st opus.

lusistrata! exi. Ch. 0s opprime. De. Impuruni vide, 985
nantum valet. Clio. Nausistrnta! inquam. Ch. Non taces?
Io. Taœam! De. Nisi sequitur. pugnos in ventrem ingere.
ho. Vel oculum echude: est tibi vos ulciscar locus.

I’lior. Viens y voir.

Déni. Ce n’est point chez lui indifférence , en-

core moins éloignement pour votre personne. Le
Timore. N. Non p01 temere ’st , quod tu jam timcs.

Ch. Ego limeo? Clio. Recte sane; quando nil limes ,
Et hoc nihil est , quod ego dico; tu narra. De. SceIus!
Tibi narrct? Clio. Eho tu, factnm’st abs te seculo Iooo
Pro frotte. N. Mi vir, non mihidicis? Ch. At. N. Quid ut?

Ch. Non opus est dicte. Clio. Tibi quidem; et scito huic
opu ’st.

ln Lemno... Ch. Hem. quid gis? De. Non laces? Clio.

SCENA NONA.

summum. cangues, enomno. DEMIPHO.
LQuis nominat me? Ch. Hem! N. Quid istuc turbæ ’st ,
obsecro.
l vir’l Cho. Ehem. quid nunc olistipuisti? N. Qui hic ho-

mo ’st ? 990

on mihi respondes? Clio. Hiccine ut tibi respondeat?
[Il hercle. ubi sit, nescit. Ch. Cave isti quidquam creduas.
ho. Abi , lange; si non lotus friget, me cneca.
h. N’ibil est. N. Quid ergo est, quid istic barrot? Clio.
V Jam scies.
occulta. Ch. Pergin’ credere? N. Quid ego, ohsecro , 995

nie credain. qui nihil dixit? Clio. Delirat miser

Clam te. CIL. Hei mihi!
Clio. Usarem duxit. N. Mi homo, di melius duint!

Clio. Sic factum ’st. N. Perii misera! Chu. Et inde miam
Suscepit jam imam, dum tu dormis. Ch. Quid agimus’.’ 1006

N. Pro di immortales! facinus indiguum et malum!
Clio. floc actum ’st. N. An quidquam hodie est factum in-

dignius?
Qui mi, tibi au uxores ventum ’st , tum iiunt senes.
Demipho, te appello; nana cum isto distal-dei loqui.
Hieccine erant iliones crebræ . et mansiones diulinæ

ION)

Lemni? Iizcccine erat en, quæ nostros fructus minuebat,
vilitas?
De. Ego, Nausistrata, esse in hac re culpam meritam non
nage;
Sed en quin sit ignoscenda. Clio. Verha fiunt morluo.
De. Nain neque negligentia tua . neque odio id loci! tue. loir.

réasses.
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hasard, il y a quinze ans environ , lui lit rencontrer
la mère de cette tille. Il s’était un peu oublié a ta-

Nous. Qu’est-ce encore? ,

I’lior. J’ai soutire, a votre mari que voilà, trente

vous connaissez maintenant les suites. Mais cette

mines qui ont été par moi remises à votre fils; et.
par votre lits, a certain marchand d’esclaves , pour i

faute a été la seule. La victime n’est plus. et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.

prix d’une poulette dont mon jeune homme m
amoureux.

ble. L’ivresse lui lit commettre une violence dont

Allons . je vous en conjure, encore une preuve de

(’lir. Comment? qu’est-ce à dire?

cette bonté qui vous est ordinaire!
Nous. Ma bonté! Ali! je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie : mais puis-je bien m’en

Nous. N’allez-vous pas trouver mauvais à prô-

sent que votre fils, à son âge, ait une maîtresse,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas (la

flatter? comme si les hommes , en vieillissant, de-

honte? De quel front le gronderiez-vous? Report.

venaient plus sages! Il n’était guère jeune alors.
de pouvoir a présent. n’est-ce pas? Voyons; qu’a-

dez.
Déni. Allons, il entendra raison.
Nous. Puisqu’il faut me prononcer, je ne v ”

vez-vous a dire pour me convaincre, pour me faire

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai m

espérer seulement qu’il a changé de conduite?

que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitré

Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus

I’llol’. Qui veut assister à l’enterrement de Chré-

mès? Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon

monde. Autant viendront s’attaquer a moi, autant
j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

sa paix a présent, s’il peut. Pour mon compte, je

lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de sesjours.
Nous. Y a-t-il eu de ma faute? faut-il, Démiphon, vous dire de point en point tout ce que j’ai
été pour lui?

Déni. J’en sais lit-dessus autant que vous.

Nous. Non. La, dites-moi, pensez-vous que je
mérite de tels procédés?

Déni. J’en suis a cent lieues. Mais le mal est fait,

et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.
Laissez-vous’ fléchir. Vous le voyez suppliant, re-

pentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Quel que soit son arrêt, j’y souscris. , ,
Plier. Vous êtes une femme de mérite, Nausîâ

vous, j’espère?
trate.
ê- .

Nous. (à chrêmes.) C’est bien me conduire avar

(721-. On ne peut mieux. Votre indulgence a pas!

mon espOir.

Nous. (a Phormion.) Comment vous nommezvous P

Plier. Phormion; ami dévoué de toute vota

famille, et de Phédria en particulier. r

nous. Phormion, de ce moment disposez de ’

en toute occurrence , soit qu’il faille agir ou parler

pour vous.
Plior. c’est trop de bonté.

Nous. Ce. n’est quejustice. ,

Plier. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui

Plior. (a part.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,

même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce

il faut vite prendre nos sûretés, Pliédria et moi.
(haut) Nausistrate , avant de vous engager à l’étourdie, écoutez-moi.

à votre mari? l

Vinotentus . fere abliinc annos quindecim , mulierculam

Pho. Enim veto priusquam bæc dat veniam, mihi prospi- ’

Eam compressit , onde liæc nata ’st; neque post illa unquam

attigit.

Ea mortem obiit; e medio abiit, qui fuit in hac re scrupulus.

Quamobrem le oro, ut alla tua sont racla, æquo animo
et Iioc feras.

N. Quid! ego æquo animo! cupio misera in hac re jam

deiungier. 1020

Sed qui sperem? astate porro minus peccaturum putem?
Jam tum erat senex , senectus si verecundos facit.
An mea forma atque ætas nunc magis expetenda ’st, Demi-

ho?

Quid mi hic adiers, quamobrem exspectem, aut sperem
porro non fore?
Pho. Iixsequias Cbremeti , quibus est commodum ire, hem!

tempus est. 1025

Sicçdalio. Agc , age nunc, Phormionem, qui volet Iacessito :

rasa tali cum mactatum, atque hic est, infortunio.
Redeat sane in gratiam :jam supplici satis est mihi.
Babel bien et quod, dnm vivat usque, ad aurem obganniat.

Nous. Vous n’avez qu’à parler.

Plier. Invitez-moi à souper.

ciain et Phædriæ. 1085

Heus. Nausislrata! priusquam huic respondes temere. and].

N. Quid est? ’

Plie. Ego minas triginta per fallaciam ab isto abstuli;
Eas dedi tuo gnato; is pro sua amica Ienoni (ledit.
Ch. Hem! quid ais? N. Adeon’ hoc indignum tibi videur, .

tiIius, i

Homo adolescens, si babet imam amicam, tu uxorÇ
ion
duos?

Nil pudere? quo 0re illum objurgabis? responde mihi. - g
De. Faciet ut voles. N. Immo ut meam jam scias scomtiam,
Neque ego ignosco , neque promitto quidquam, neque [et
pondeo ,

Priusquam gnatum video : ejus judicio permitto omnia.
Quod is jubeblt, iaciam. Pho. Mulier sapiens es,Nausll- .
trata.
N. Satiu’ tibi est? Ch. lmmo vero pulchre discedoat i

probe, l

Et præter spem. N. Tu tibi nomen die quad est? Plie.

Mihin’? Phormio, ,,

N. At meo merito credo. Quid ego nunc commemorem.

Vestræ familiæ hercle amicus, et tuo summus Phædrim.

singulatim, qualis ego in hune fuerim? De. Novi æquo

N. Phormio , at ego ecastor postbac tibi. quod potero. et

Deinipho , 1030

omnia

Tceum. N. Menton" hoc men videlur factum? De. Minumc
gentium;
Verum , quando jam accusando fieri infectum non potest ,
Ignosce z oral, contitetur, purgat; quid vis amplius?

quæ voles .

Faciamque et dicam. PliogBenigne dicis. N. Pol multum

’st tuum. 1060

Plie. Vin’ primum hodie facere, quod ego gaudeam, Nausistrata ,

LE l’ilOltMlON, ACTE V, SCÈNE X.
Plu”. (lonnaissa-vous Phanocratc’

Nous. Certainement je vous imite.
Nm. Allons , il faut rentrer.
du. Soit: mais où est Pltcdria , notre arbitre t

Plier. Connue je vous connais.
me. Cet homme a millions?

Plier. Dans l’instant je vous ruthène. ((llll’ spec-

l’lmr. Celui-là même.

taurs.) Adieu , messieurs; applaudissez.

Plu”. ll est le porc de Pamphile. En (Jeux mots.

voici le fait. Phanocrate avait un esclave nomme
(Ialchas , un garnement capable de tout, et qui de
longue. main méditait son évasion. Un beau jour le
drôle disparaît emportant la tille de la maison , alors

SCÈNE FINALE
Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.

âgée de cinq ans, et qu’on élevait il la campagne.
Cc coup fait , il passe. dans l’île d’Eubéc, et la vend

PHÉDRIA , PHORMION.

sa jeune maîtresse a un marchand nommé Lycon.

iPlté. (sans voir Phormion.) ll ya certainement

Celui-ci garda l’enfant quelques années, et la reven-

t dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro-

dit a Dorion, déjà grandelette. La jeune fille ne

ube a beau dire , a La fortune fait et défait tout
sur la terre, u je n’en crois pas un mot.
Phor. (à part.) Est-ce Phédria que j’entends ou

borate? Allons lui pirler. (IlauL) Vous voila bien
I train de philosopher aujourd’hui; et sans en être,

us triste, à ce que je vois.
Plié. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour.

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 prodigués a son enfance; mais elle avait oublié le nom
de ses parents.
Plier. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Plie, Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugi-

nus êtes l’homme que je désirais le plus rencart-

tif a été arrêté, et rendu a Phanocrate. C’est par lui

et.

qu’on a su toute cette singulière. histoire; comment
l’enfant fut d’abord vendue a1.ycon, puis revendue
a Dorion. Phanocrate a l’instant envoie chez ce der-

Phor. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau P Conter.-

loi cela, je vous prie.
FM. C’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma

nier réclamer sa tille , et, apprenant qu’elle était pas-

amphile est citoyenne d’Athenes, et noble autant
ne riche.

sée de ses mains dans les miennes , accourt en personne chez moi.

Phor. Qu’entends-je? N’est-ce pas un rêve?
Plié. Non. rien n’est plus réel.

Piton c’est qu’il y a cet autre proverbe: u On

Hier. L’heureuse aventure!
Plié. Phanocrate est tout disposé à notre mariage .
et je n’ai point a craindre d’objection, à ce que je

croit aisément ce qu’on désire. u

crois , de la part de mon père.

FM. Apprenez la découverte la plus merveilleuse.

Plier. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire.
comme faite et parfaite. Et, s’il vous plaît, n’allez

Pest sous l’impression que j’en ai reçue moi-même
ne tout à l’heure il m’est venu à l’esprit cette belle

antenee : a Une suprême intelligence et non le hason! aveugle gouverne tout, hommes et choses. n
Phor. Vous me faites bien languir.
tquod tuo vtro oculi dolent? N. Cupio. Nm. Me ad ce»
nom voeu.
’. Pol veto voco..De. Eamus inlro hinc. Ch. Fiat ; sed ubi

est Phædria,
me): mater? Pltham hic faxo aderit z vos valete et plau-

dlte. me:
SCENA ADDITA.
ACT. v. sc. x.

ne. Est protecto deus, qui. qua nos gerimus. auditque

et videt. 1055

Nue id verum existimo, quad vulgo dicitur :
Fortune humana tiogit artatque, ut lubet. n
la. Ohe, quid istuc est? Socrateln non Phædriam
nonidi. ut video. Cesse adire et colloqui ?

lUGO

lunch tain magno, quod præ te fers. gaudio?
’he. 0 salve , amical o Phormio dulcissime,

llvo. Nemo est omnium quem ego magis nunc cuperem
quam te :

’ho. Nana istuc, quæso. quid siet. Phæ. lmmo ego te ob-

Ioero hercle. ut andins.
lu Pamphile civis attica est, et nobilis .
1065
il dives. Pho. Quid ais? Anne, obsecro . sommas?
me. Vera hercle narra. P120. Sed et hoc recte dicitur :

finance.

Phé. Mauvais plaisant.
I’lzor. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Verum putes haud negro , quod valde expetas.
Phæ. lmmo audi, quæso. quæ dicam mira omnia,
loque adeo mecum tacitus cogitans , mode
Erupi in illam quam audisti sentenliam z
Nutu deorum, non cæco casu regi

1070

Et nos et nestra. Nia. Jam dudum animi pendeo
Phæ. Phanocralem nosti? Pho. Tanqnam te. Phæ. Illum
divitem 7
Pho. Teneo. Phæ. Pater est is Pamphllæ. Ne le morer, I076
Sic se res habuit.’Servus huic Calchas erat .

Nequam, scelestus. Is dame autogere parano ,
Banc virginem’, quam rure educabat pater.

PHÆDRI’A . PHORMIO.

tous, Phædria. onde tibi hœc nova sapientia,

pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue,
moi Phormion , juge de votre père.

Quinque annos natam rapit . ac secuni clanculum
ln Eubœam deportat, et vendit Lyco .
[080
Mercatoricuidam. le longo post tempom
Jam grandiorem Dorioni vendidit.
Etilla claris se quidem parentibus
Norat prognatam. quam se liberaliter
[083
Comitatam ancillis, educatam, recoleret;
Nomen parentum haud norat. Pho. Qui igitur agniti?

Plus. Mane,illucibam : captus est fugitivus is
fieri. ac Phanocrati redditus : de virgine
Quæ dixi mira narrai; et illam emptam Lyco;
Tom Dorioni. Mittit Phanocrates statim.
Sibique gnatam vindicat : sed venditam
Ubi rescit . ad me adcurrit. Plan. 0 factum bene l
Phæ..Quin illam ducam in Phanocrate nulle est mon ,
Neqne in pan-e opinor. Pha. Me vide z totum tibi hoc
Factnmtransacturn reddo; nec te supplicem

l 090

1095
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i

l6?

’l’lililCNtllî.

tine ces trente mines, octuplées a Dorion ...........
Phe. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

(Let argent vous retient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la loi défendant de vendre

fait de gratitude, un homme d’honneur ne doi,

jamais être en reste. j
Plié. Mal placer un bienfait, selon moi , c’est ma-

une personne libre. Et, ma foi, je suis enchante

faire. Mais je ne connais pas d’homme. plus renon;
naissant que vous, et qui conserve mieux la mémoird

d’avoir l’acrasion de vous prouver ma reconnais-

des obligations. Que me disiez-vous donc tout i;

sance, et de prendre une bonne revanche avec lui.

l’heure au sujet de mon père?

Le monstre! quel cœur de fer!
Plan: c’est moi que vous comblez, Phedria , etje
tOUS le revaudrai en temps et lieu , ou je ne pourrai J’aurai fort a faire sans doute. Il faudra payer
de ma personne , a défaut d’autres preuves. Mais . a
force de zèle et de devoucment, je m’en tirerai. En

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 t

nous
nevenez.
soyons
en retard.
j
FM. Soit,
Adieu, messieurs;
applauditujw
sez.
.

Palri esse statu" Phormio. sed judicem.
Pale. Gai-ris. Phu. Sic, inquam, est. ’l’u mado quas Dorio
’X’rtginta mima... Nue. Bene monos, intelligo ;

Plant-as: uam reddat oportet, quippe lex valut
Vendi Iibcram : et hercle gaudeo tempus dari,
"00
Quum et te remunerer. et illum ulciscar probe :
Monstrnm hominis, terra duriorem animum gent.
Plu]. Habeo nunc, Phædria. gratiam; referam in loco,
Si liceat unquam. Crave anus imponis mihi,
l’l tecum otticiis certain. quutn opibus non queam;

lit amore ac studio solvant quad debea tibl.
Bene merendo vincj , turpc est tarti vira.
Plut. Bencfacta male collocata. maletacta cxisttma.
Sed te haud quemquam novi gratum ac memorem rough;

Quid istuc quad de paire narrabas modo? "w
Plie. Sont multa, quæ nunc non est dicendi locus. Z

Emacs inlro : nain ad cœnam Nausistrata
Vocavit me; et vereor ne simus in mara.
Phæ. Fiat, sequere me. Vos valete et plaudite.
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NOTES SUR TERENCE.

W7

H54

NOTES son TÉRENCE.

antres . le capitaine donne a entendre qu’il est dittlcile de

dire a. quel sexe appartient le jeune Rhodien.

v. 477. In musons. Les anciens mettaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent

on la taisait apprendre aux esclaves, atin de les vendre
plus cher. Plante n’oublie pas que l’hedria a recommande

à Parmenon de faire valoir son radeau.
v. 479. m sobriux. Cette re’ticence est d’une grossierelé revoltante; aussi Te’reuce n’a-HI place un tel propos

que dans la bouche du capitaine.
v. 491. L’anmmu Ciblllll peine. C’est dans le mente

sens que Catulle a dit: Ipso rnpcre de raya cornant. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misere et de
l’abjection. Il tallait en etTet avoir dépouille tout sentiment

de pudeur, pour aller recueillir sur un hucher les restes
des viandes qu’on y avait plasties, suivant l’usage , en brrr

lant un cerps.
v. 588. Deum sese in [tontinent convertisse. Il est a
supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Pamphile se composait de deux parties , qui repliesentaient
l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiter entrant soirs forme liti-

maine dans l’appartement de Donne.

V. 589. Per impluvium. [impluvium était un lieu
découvert dans le centre de. la maison ; il était quelquefois surmonte d’une espèce de doute soutenu par des pi-

liers, qui permettait le passage de la lumière, mais garantissait de la pluie.
v. 598. Cape IIÛCanbl’Illlm. Prends- ccl éventail. Les

Romains avaientdes esclaves pour rafraîchir leurs appartetnents avec des éventails, et pour chasser les mouches.
v. (340. [sursauta [inca amure. Faire l’amour à (lis.
tmice. L’expression latine renferme une métaphore en]-

pruntee aux courses du cirque. On disait de ceux qui
étaient le plus éloignes du but . qu’ils couraient erlrcma
linea , à l’extrenute. de la carrière.

v. 708. Allolle pallium. Relevez votre manteau.
chrêmes est ivre; ses vêtements sont un peu en desordre.

v. 775. 15! manipulusforum., mot à ruolz la. bonde
de voleurs. Ce mot desigue les esclaves qui servaient

L’llEAUTONTIMORUMENOS. l
nouement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieil. I
lard qui parle etail le directeur de la troupe, L. AlllbiYÎllB’

Tllt’lllo
v G. soupier... (trlui-mente,
argumenta... (litplici. Ili y admst

la [tiece une double intrigue . sans que l’unité en soutire.

v. W). Itmtoriun urcniplum. Plante , Noevius, Enniusi
ont , connue Terenee , emprunte beaucoup aux Grecs.

v. Tl. iritis porta. Ces mots dosignent Lueius LemminllS.

v tu. Amicâm oignon frettait. Les amis de Térence;.

ses protecteurs enlient Lelius et Scipion. Voir la notice

su r Tarente. r
v. sa. Slalorinm. Ou distinguait les comédies, tv

celles ou l’on représentait des magistrats, des personnages r

velus de la prétexte; tubernnriæ, celles où paraissaient
des personnages d’un rang interieur;pallialw, les pièces
grecques; 1IlOIOT’Ï(P, celles dont l’actionetait animée,l” -t

trigue soutenue , et les passions vivement exprimées; stafrlrifl’, celles qui n’avaient ni mouvement ni action calmi
bic «l’entour-oit- les passions; mirlæ, celles qui réunisd.

saient les deux genres.
v. on. E Corinthe. La ville de Corinthe, située sur?!
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la créoit

de courtisanes. .
v. 124. .S’occos düll’flhllnl. Les Romains avaient (leur

sot les principales de chaussure: le colverts , qui couvrailliti
totalité, du pied, et ressemblait à nos souliers; la solea ou,

sandale, qui couvrait seulement la plante des pieds. Dt
mot soccus est souvent employé dans les auteurs pond
solen. Les SOt’t’Î étaient la chaussure particulière des 00;.

mediens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne. 5.
v. 125. Leclos survivre. Dans les premiers tempslei
Romains étaient assis en prenant leurs repas. La coutumrl
de s’etenilre sur des lits fut empruntée a l’Orient. et ne fait
d’abord adoptee, que par les hommes 1 les femmes l’adoptlfii

pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver

[sont plus tard. On ne se couchait que pour le sonper’t

parence d’un général à la tète (Je Son armee. C’est pour

quoi nous avmrs traduit par troupe, lugera

v.782. Idem hoc jam Pyrrhus Incliliiril. Thrason
imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’lîpire,
était répute, le plus grand homme de guerre pour les campements et les sièges.

Dans la scene a du v” acte, Pvtltias revient sur la
scène à la [in du monologue de l’arme-non. et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

1936. .Yunc miimtilr pnrro sese id quad mordus.
L’adultère était puni de mort a Athènes. Voir dans llo-

quant aux antres repas, on les prenait debout ou assis .
Les jeunes gens air-dessus de dix-sept ans s’appuyaient un

pied du lit de leurs parents et de leurs amis. Ordinairemenig
trois personnes se plaçaient sur chaque lit, la partie surfil
rieure du corps soutenue sur le bras gauche , la tête un par!
(l’IK’VÜÊ , et le des appuyé sur des coussins. Un lit a trot!

personnes servait quelquefois pour deux convives seulet:
ment, et. quelquetois aussi pour quatre; mais c’était unit

mesquinerie que d’en placer davantage. j

v. 12:3. Tulenla quindecim. Le talent était une mon]

naie grecque , valant 60 mines; la mine valait 100 dracht’î

nies ou une livre romaine; la drachme, un denier o?

mon, sat. n. tir. t"; dans vaiîxtL, sut. x ; dans PLxrrn,
Miles yloriosus, se. dei-niere, et leiiilus, art. tv, St". 2,

t] Ü’. 8l a.

que c’était a Rome le châtiment le plus ordinaire de. ce

se celéhmient tous les trois ans, à deux époques différente;

crime.

elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans la canl

v. 959.121 (10mn menhir-in. ïÏne loi de Solon défendait

v. 1m. Dimiysia. hicsun! hodie. Les tètes de B3001!!!
pagne, a l’automne. ll s’agit ici par conséquent des fétu

d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

d’automne.

avec une femme dans une, maison de prostitution.

v. 171. JIoniIorr’. Lorsqu’un convive tardaitàveni 1
on chargeait un esclave . appelé pour cette raison mouflas

v. t027. Pontiziifigari samlrzho Frile. Le mot latin

t

Rome, par le caractère et le costume des personnes introduites sur la set-ne : ainsi on appelait logalæ celles donnas.
personnages et les costumes etaient romains; pretcztatœp.

d’aides au cuisinier Sanaa. Les esclaves étaient Connus

au langage du capitaine tout ce qui peut lui donner l’ap-

I

v. 1 et a. ("me portes sont l’oela dederil. C’était odi-l

sandfllio Signifie une chaussure de femme; il est synony-

d’aller l’avenir qu’il était attendu.

me de 801m. C’etaitavec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants. L’exemple d’llercule aux pieds d’Omphale,

cite par le capitaine pour justifier sa tartit-1e , a amené tout

r. 27e. (une est dicta mater esse... Ces circon’ 1
tances, qui paraissent futiles ,ont une grande important:
La mort de la vieille tranquillise Ctitiplion, qui craigna-

naturellement ce mot.
v. 1085. Saris dm jnm [me SflJ’llIll miro. Allusion au

qn’elle ne jetât Antiphile dans la déhanche: si cette vieil
n’est pas la mère d’Antiphile, il tout lui en trouver un i

rocher de Sisyphe; le parasite compare le capitaine a ce
mrhnr. et letrouve aussi lourd a porter

Ceci
propane le dénoûment. . .
v. 331. ,td hmm marrent deditrrlur. Il y a la ul

NOTES SUR
bienséance et un art admirables. Antiphile, qui est une
puna tille chaste et honnête, ne peut se trouver a Souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate , qui doit
Il reconnaitre pour sa fille.
v. 410. Lucisciljam. La nuit s’écoule entre le second
lote et le troisième. L’unité de temps paralt n’avoir pas
au respectée ici par l’érence. c’est un fait curieux à re-

marquer. Selon quelques commentateurs, cet cutr’acte
un réellementlieu aux représentations dola pièce. n Comme
celle fut donnée, disent-ils , aux fêtes de Cybèle , les deux

apremiers actes furent joués le soir; la tète dura toute
a la nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point
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ln portam rigides caleta attendit .....
v. me. Leno ego sum. Les lois d’Athènes protégeaient
les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltraiter , sous peine d’esliérédatiou.

v. 170. Regnum ne possirlr-s. Sannion veut faire sentir
à Eschinus combien sa violence était odieuse dans une
ville comme Athènes, ou l’ondélismitjnsqu’aux vertus
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

v. I133. Loris liber. Les math-es avaient un pouvoir il.
limité sur leurs esclaves; ils pouvaient les condamner au
fouet ou à la mort. Le fouet était la punition la plus ordi.

haire. ll y avait dans la plupart des maisons une courroie

a du jour. in Ils n’apportent aucune preuveà l’appui de

ou sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont on faisait

leur assertion.
v. 460. Relevi dolic. Les tonneaux et vases dans lesquels

usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le sup-

on conservait le vin étaient scellés à leur ouverture avec
de la poix ou du plâtre; de la l’expression ratinera pour
percer une pièce.

v. 52L Aquilæ rencctus. Aristote et Pline le naturaliste
disentque l’aigle dans sa vieillesseale bec tellement courbé,

qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit à boire leur sang.

v. 615. Exposita est ganta. Un père avait le droit de
vie et de mort sur ses enfants. Il pouvait les exposer dans
leur enfance : coutume barbare qui subsista longtemps a
Rome, comme chez d’autres nations.
v. 628. Suslulisti. Un enfant nouveau-né n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom , ne

le prit à terre et ne le plaçait sur son sein; de la tallera
filium, élever son fils.
v. 652. Expersparlis. La loi athénienne excluait, dit-on,
les tilles de la succession , lorsqu’il y avait des enfants ma-

les; mais leur donnait a titre de dot la dixième partie des
biens.
v. 1005. Profeclo, nisi caves. L’intervalle qui s’écoule

entre le moment ou Clitiphon est sorti et le commencementde cette scène , n’est pas sullisaut 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. loli7. Enimvero Chremcs, etc. Ménédème a été

prévenu par Syrus, qui est allé implorer son appui a la
lin de la scène 3.

plice du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait être
appliqué a un homme de condition libre.

v. 192. Minis viginli. Voir dans les notes sur l’Heautontimorumenos la valeur de la mine.
v. 195. Ouæ [thora ’st. Il était défendu a tout citoyen

(le condition libre, soità Rome, soit chez les autres nations, de se vendre comme esclave, et a plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.
v. 225.1’roficisci Cyprum. L’Ile de Chypre était con-

sacrée a Vénus. On y faisait un grand commerce de mur.

tisanes.
v. 229. Injeci scrupulum. Proverbe latin qu’on a traduit par un proverbe français équivalent. Scrupulus signifie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.
v. 384. In sui gremio... pains. Mme Dacier remarque
que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveauués étaient mis par les pères dans le giron des grands-pères.

Dans le chant 1X de l’lliade , Phoenix 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. 340. Quæ secundo ci des emi. Cette idée se trouve
exprimée par Plante dans sa comédie d’Amphitryon,act. u,

se. 2 z
Non ego illam dolent mihi duce esse quæ des dicitur,
Sed pudiciliam et piidorem , et sedatam cupidinem.
v. 400. quisque suum vol! esse, fila ’sl. Molière a
dit dans l’licole des maris , act. u, se. a :

LES ADELPHES.

v. 6 et 7. Synapothnescontes, etc. La comédie de Diphilo et l’imitation de Plante sont perdues. Varrou prétend que cette pièce, intitulée Conmwricnlcs, est de M.

Aquilius et non de Plante. Le poète grec Diphile, ne à
Sinope, florissait au 3° siècle av. J. C.

v. 15. flamines habiles. Voir la notice sur Tércnce,
au sujet de cette collaboration de Lélins et de Scipion.
v. 57 et 58. l’adore et liberalilate, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de Phébus et Berce, en
disant :
Plus fait douceur que violence.
v. 93. Advenienti. Déméa revient de sa campagne.
v. un. Ejecissetforas. A Rome, des qu’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la bouche. On l’appelait ensuite par son nom a plusieurs repri-

Ma foi, les tilles sont ce que l’on les faitèlre.
Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par

lui.

v. 413. Prceceptorwn plants islarum ille. Sganarelle
dit aussi dans la scène 5 du même acte :

Va, ta vertu me charme et ta prudence aussi;
Je vois que mes leçons ont germé dans ton âme.

v. 440. Tribulis nestor. Le peuple athénien était partagé en tribus. Cécrops, auteur de cette division, en avait
établi quatre; plus tard , sous l’archontat de Clisthène, au
Vl’ siècle av. J. 0., l’accroissement considérable de la po-

pulation fit porter le nombre des tribus à dix; et deux
siècles après . on en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. 543. A villa mercenarium. Les personnes occupées
aux travaux rustiques, sous les ordres du fermier ou régisseur cillions, étaient ou esclaves ou mercenaires, et

ses et à ditTérents intervalles. Puis on étendait le cadavre

surtout, dans les derniers temps , ceux qui travaillaient

par terre, on le lavait avec de l’eau chaude, on le parfumait, on l’habillait avec la plus belle robe que le défunt
avait portée pendant sa vie, et on le plaçait sur un lit

pour les fermiers.

dans le vestibule, les pieds hors de la couche , pour infliquer qu’il était a son dernier voyage. Perse fait allusion
à ton.l ces usages dans sa 3E satire, lorsqu’il dit :

"in: tuba, candclæ, landemgue bectai": alto
Composîlus leur), rrnssisque lutrins dynamite,

v. 5.87. In sole. C’était la coutume à Athènes de souper en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.
v. 589. Silicernimn. Ce mot désignait une (en: célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur la tombe

certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient

se nourrir. Le mot silicerniumdevint ensuite, par abus ,
un terme de mépris qu’on appliquait à un vieillard.
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v. 656. Huit layes cogunt nubere banc. tine loi de
Schn, citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une. orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. 695. lllam.... tri dcducmnt domunt. Le mariage

compagne le nom d’épouse (azor), Syrus semble anticipa

sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son matlre; un]
n’a pas été affranchi suivant les formes légales et solennel-

les, auquel cas il pouvait contracter mariage.

se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

proche parent. Le soir, on conduisait la mariée à la demeure de l’époux.

v. 703. Dcos comprccare. On ne célébrait aucun mariage sans consulter les auspices, et sans offrir des sacrifices aux dieux, principalement a Junon, déesse qui présidait a l’accouchement. Primitivemcnt 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. 743. Lucius lasserais. Il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les des (fesserez) et les osselets
(Inti). Les des présentaientsix cules marqués 1, Il , lll ,
1V, V, Yl, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre rôles marqués. L’une des faces portait un point,
un as appelé canis; la face opposée p0rtait six; les deux

autres, trois etqualre. Onjouait ordinairement avec trois
des et quatre osselets , qu’on plaçait dans un cornet plus
large à la base qu’au sommet , et terminé par un col étroit.

Le coup le plus heureux consistait à amener trois Yl pour
les des, et des nombres différents pour chaque osselet.
v. 7.36. Restim duclans. Ces mots font allusion à une
sorte de danse dans laquelle tous les danseurs se tenaient
par une corde , et se tiraient en sens contraires.
v. 765. Ipsa si capta! Sains. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris , acte 1, sc. Il, où il fait

dire a Sganarelle ;
0h! 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 ;
tine tille maitresse et coquette suprême;
Des v alets impudents. Non , la sagesse même
N’en viendrait pas a bout, perdrait sens et raison

A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 911. Hynzenæum, turbos, etc. La mariée
était conduite a la maison de l’époux par trois jeunes gens

dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui don-

paient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq autres flambeaux , appelésfaccs nuptiales. Ses servantes la suivaient

avec une quenouille, un fuseau et de la laine. Un jeune
homme, appelé camillus, portait un vase couvert, renfermant 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

L’HÉCYR E.

v. 1. nacra»... L’flecyra ou la Belle-Mère rut reput

semée 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. Puyitum gloria. Les combats de force et d’agilité, cursus, saltus, pugilatus, 1110m, faisaient partie du
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour

cette raison ludi circmscs.
v. 40. Gladiatorcs. Les premiers combats de gladiateurs 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. 171. In Imbro. L’île d’lmbrosest située dans la par- ’

lie septentrionale de l’archipel.
v. 361. Negueo mcm’um 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’intriguc; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé que

sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante.

Pamphile commence ici a mettre le spectateur dans la
confidence des faits.
v. 433. Myconium. Mycone, dans l’Archipel, est une
des Cycladcs.

v. 441. Cadaverosa facie. Les commentateurs se sont
donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mots.

ll est tout naturel de supposer que Pamphile, qui ne
songe qu’à faire courir son esclave, ne s’aperçoit pas qu’il

se contredit dans ses indications, et que Parménon est
lui-même si mécontent de la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’il ne remarque pas non plus cette contradiction.

v. 800. Ædepol ne, etc. Il est plus convenable de commenccr ici l’acte v. si, comme l’ont fait la plupart des .
éditeurs, on reporte le commencement des deux Scènes
plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de Pliilcmère l’explication nécessaire au dénoûment de la

picce.

LE PHOR’tIION.

Prologue. -- v. 1. Posfquam poeta velus. Le poète

nuptial, avec le refrain: Io hymen hymenæe, qui était

dont Térence se plaint ici est le même Lucius Lavinius

répété par tout le cortège.

dont il a repoussé les reproches dans les prologues précé-

et une preuve d’intempérance que d’assister à un festin

dents.
v. 32. 01mm par tumullum... Peut-être Térence par

en plein jour.
v. 975. Liber este. L’affranchissement se faisait de

le-t-il ici des contre-temps qui firent tomber l’Hécyre aux
deux premières représentations.

v. 970. Appararc de die convivium. C’était une honte

diverses manières. Il n’y eutd’abord que trois sortes d’af-

franchissement légal. Mais par la suite on introduisit l’usage d’affranchir par lettre, entre amis, c’est-adire en
présence de cinq témoins , ou en faisant asseoir l’esclave

a sa lable.
v. 978. 1’10”an meam. Les esclaves ne pouvaient pas

Acte 11, se. I. -- Donat rapporte sur cette scène, que
Térencc taisant un jour répéter le Phormion, Ambivius
Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son rôle en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térence se leva en allirmant qu’il avait eu, en composant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était alors

se marier; leur union était appelée contubernium : ce

l’acteur, et que le contentement succéda bientôt à la co-

n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici a sa

lère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.

