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AVERTISSEMENT a
DES ÉDITEURS.

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

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

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

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

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

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

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

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

aujourd’hui recteur de l’Académie de Nancy , et M. Desforges , professeur

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

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

des lettres de Cicéron , M. T. Savalète.

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

du drame , et d’un intérêt purement scientifique , ont été renvoyéesà la fin

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

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

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

qui contient la matière de plus de douze volumes ordinaires, et qui forme le
répertoire complet du théâtre latin. Il ne serait pas moins superflu dédire

quel intérêt peut offrir un tel recueil. Plante , autrefois trop négligé, à
cause de son archaïsme qui effarouche au premier abord, n’est pas moins .
lu aujourd’hui, ni avec moins de plaisir et de fruit , que Térence , c cet
admirable ouvrier n, comme l’appelle Bossuet, dans les œuvres duquel
l’illustre précepteur faisait remarquera son élève n les mœurs et le caractère

a
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NOTICE

SUR TÉBENCE.

c’est une étrange destinée que celle de Térence.

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

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

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

qu’un sénateur romaina daigné affranchir. L’époque

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

et à peu près inconnue. Sa mort est diversement
racontée. Ses ouvrages enfin, on les attribue à
d’autres.

Et ce ne sont pas de vaines et légères accusa-
tions, produites par l’envie et la malveillance. Ou-
tre que l’incertitude qui règne sur ce personnage
ouvre un libre champ aux conjectures , on a invoqué
des témoignages fournis par les anciens; on a cher-
ché à établir que Térence était condamné par ses

propres aveux, et qu’il reconnaissait lui-même la
part que Lélius et Scipion Émilien avaient prise à
ses œuvres. Admettons avec Cornélius Népos la
vérité de l’anecdote qu’il raconte, et qu’il déclare te-

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

vient de composer, et que ces vers soient ceux qui
commencent la quatrième scène de l’acte [V de
l’Heautontimoroumenos : s’ensuit-il que la pièce
soit de Lélius, et qu’il ait aidé Térence dans la com-
position de toutes ses comédies? D’ailleurs , si Té-
rence avait eu besoin de collaborateurs , au lieu de
s’adresser à Lélius et à Scipion, tous deux très-jeu-

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

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

finance.

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

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

Un poète contemporain de Térence , Volcatius
Ségiditus, ne lui conteste pas le mérite d’avoir lui-
même composé ses pièces. Il le place seulement
au cinquième rang parmi les poètes comiques , après
Céciiius , Plante , Névius et Licinins. Afranius ,
qui fut l’un des principaux successeurs de’Térence ,

a dit de lui :
Terentio non similem dicas quempiam.

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

Iius les paroles suivantes : - Nescio quomodo verum
est quod in Andria familiaris meus Terentius dixit :

Obsequium arnicas, vermis odium parit. n
Ailleurs il fait l’éloge de Térence en ces termes:

Tu quoque qui solos lecto sermons, Terentî,
Conversum expressumque lutina voce Menandrum
ln medio populi sedatis vocibus effare,
Quidquid came loquens, ac omnia dulcia diœns.

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

Tu quoque et in summis , o dimidiate Menander,
Poneris, et mérite pari sermonis amator, 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 par-
fait, qu’en admettant que les six comédies qui nous
sont parvenues sous le nom de Térence sont l’œuvre
d’un seul et même homme. Et n’a-t-on pas nié aussi
l’existence d’flomère? Ne lui a-t-on pas refusé la
gloire d’avoir écrit l’lliade et l’Odyssée?

Laissons doncde côté ce système de négation, dont

onabuse si étrangement de nosjours, et rassemblons
les traits épars de la vie de notre poële.

3.-.



                                                                     

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

probablement à Carthage , vers l’au de Rome 561
(192 av. J. C.), huit ans avant la mort de Plaute,
et mourut à l’âge de 35 ans (157 av. J. C.). Sa vie
s’est donc écoulée tout entière entre la seconde et la

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

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

On raconte que, lorsqu’il eut composé sa pre-
mière comédie, l’Andrienne, et qu’il l’offrit aux

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

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

L’envie qui poursuivait Térence et le chagrin qu’il
éprouvait de se voir calomnier, ou, selon d’autres,
le désir d’étudier les mœurs des Grecs , le décidèrent

à faire un voyage en Grèce, a Page de trente-cinq
ans. Après un séjour de quelques mois dans cette
contrée, qu’il utilisa en traduisant, dit-on , jusqu’à
cent huit pièces, il se disposait à revenir en Italie.
Arrivé à 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 fit tomber malade, et il mourut à
Stymphalis ou Leucade, en Arcadie. Il laissa une

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

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

nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

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

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

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

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

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

5° Phormton, d’après Apollodore, représentée la

même année que l’lleautoutimoroumenos , et imitée
par Molière dans les Fourberies de Scapin;

6’ L’Hecyre ou la Belle-Mère, imitée d’Apollo-

dore; cette pièce échoua et ne put étrejouée en en-
tier la première fois. Une seconde représentation
eut lieu en 159 av. J. C.

a A l’exemple de Plante , Térence n’a produit sur

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

L’ANDRIENNE.

PERSONNAGES.

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

PAIPHILE, jeune mute, fils
(le Simon. (De «du, tout, et
pour. ami, ami de tout le
monde.)

Due, esclave de Simon.
Ainsi nommé de sa patrie :
les Daves étaient les meutes
que les Daces.

Buenos , esclave chargé de
fustiger les autres. (De apé-
par, course.)

SOSIE, affranchi de Simon.
(macao. conserver, sauvé
dans la guerre.)

CHARINUS. cune homme,
amant de hilumènc. (De
lapa. grâce.)

Brutus, esclave de Chat-inuit.
(De W, roux.)

Canon, hôte d’Andros , juge,
arbitre. (De X9Iî1jç,juge)

Cnuélss , vieillard , père de
Philuménemexm’pntrsotlat,
fuguer; habitude de vieil-
ar .

(Encans. nommée aussi Posi-
bule, tille de chrêmes et
ignitresse de Pamphlie. (De

vampât, doux.)
mais servante de G] cet-e.

(De la Mysie, sa pair e.)
Lasers, la sage-femme qui a

mis au monde Giycère. (De
Lesbcs, son pays.)

PERSONNAGES MUETS.

Aucnvus, servante. (De
àpX’Ij, a qui l’on commande.)

Cunvsts. courtisane. (De
mon, or, qui fait tout
pour l’or.

EXPLICATION

DE L’ANDRIENNE DE réasses,

un c. SULPI’I’IUS APOLLINARIS (i).

Pamphile a séduit Glycèrc, qui passait pour etre la sœur
d’une courtisane, Andrienne de naissance. Glycère de-
vient enceinte; Pamphiie lui donne sa foi qu’il la prendra
pour femme, quoique son père l’ait fiancé à la tille de Chré-
mes. 0e père, apprenant l’amour de son fils, simule des

(r) D’après Auiu-Gelie, c’était un personnage très-savant. qui en-
seigna le latin a l’empereur Patin".

DRAMATIS PERSONÆ.

Silo. tenez, pater PAHPHILI; a Canna. setter. pater Prunu-
mtw nua nominatus. Stutl ira- tntuz; a Mandat, scre-
cundi. are; quad sensu acrcarc noient.PAIPMLUS. nommas. lllius GLchnrutI, quæ et l’AsrnuLA,
Smoms: a «av, et 170.04: tilla Canna-ris et arnica nm-
Dmmum "niellât Paru; a luxepôç, dulcis.

"Un". u"!!! suons; l PI- mais. nnciüa Guvcunu; a pa-
trin. Davi enlm liaient ne Daej. tria Myrte.

Dnou0. le"!!! l0flrllu; a mon, chutent: Guetta"; a
ç, cursus. Lace purin.Seau, llbertus Summum qui.

(au, sonate ; in hello servants.
Cunnws, udolescens, autans

l’uranium; a loque, gra-
nous.

BYIIIIA,,SCI’VIII Canari"; a
ç, tutus.

enim, hospes Andrlua. index.
arhlter ; a mais index.

PERSONÆ MUTE.

Ancntus. encula : ab àpxù,
cul imperatur.

Cnnm. meretrlx; a xpwèç,
qu: auri prctlo movetur.

C. SULPITH APOLLINARIS PERIOCHA

IN TERENTII ANDRIAI.

Sononnr tain militant meretrkulz.
Genere Andrlæ. Glycertum vlttat Pamphllus;
Gravidaque faon. dal 1idem. uxorem sibi
For: banc : nant lllum pater et despunderat,
(instant Chrentctls; atquc. ut amorem rompent,

apprêts de mariage. siln de découvrir par la les sentiments
de Pamphile. Celui-ci, sur les conseils de nave. ne fait au-
cune résistance. Mais Chrérnès , a la vue de l’enfant qu’il a
eu de Glycère, rompt le mariage, et ne veut plus de Pant-
pltile pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir que
Glycine est la tille de Chrémès z il in donne à Pamphiie. et
marie la seconde à citerions.

PROLOGUE.

L’auteur, en se décidant à travailler pour le
théâtre , s’imaginait que la seule chose dont il dût
avoir souci, c’était de mériter les suffrages du public.
Il voit maintenant qu’il s’agit de tout autre chose.
Il lui faut perdre son temps à écrire des prologues ,
non pour exposer le sujet de ses pièces , mais pour
répondre aux calomnies d’un vieux poète qui le ia-
Iouse. Or écoutez , de grâce , quelle sorte de repro-
ches on lui adresse.

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

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

Slmniat trituras nuptias, cuplens. sans
Quid hsberct anlml lllius . coguoscere.
Dnvl sassa non repugnnt Pamphiius. q
Sed ex Giycerio natum ut vidit pueruium
Chroma. récusai nanties. generum nbdtcat.
Mu! illum Glycerlutn imperato agnium
liane Pamphilo dut, aliam Charino conjugua.

PROLOGUS.

Poeta, quum primum animnm ad scribendum appuIIt,
Id sibi negoti credidit soium (tari,
Populo ut placet-eut, quas fecisset fabulas.
Verum aliter éventre multo intelligit :
Nam in prologis scribundls operam abutibur. s
Non qui argnmeutum narret, sed qui maievoll
Vetcris posta maiedictis respondeat.
Nunc, quant rem vitio dent, quæso, animnm advortite.

Menander leclt Andriun et Perlnthlam.
Qui utramvit recto norit , umbos novent. Io
Non lia dissimlli sunt argumente, et tanteu
Dissimiii oretione tunt tacts au aille.
Quin convenue. in Andriam ex Perlnlhia
Fatetur trunstulisse, nique usum pro suis.
id isti vitupérant factum; atque in eo disputant , la
Contaminari non decrre fabulas.
Faciunt, me, intelligendo. ut nihil intelligent.

35.



                                                                     

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

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

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

SlMON, SOSIE, ESCLAVES CHARGES DE
PROVISIONS.

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

50s. Je sais; vous voulez que j’appréte tout cela
comme il faut.

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

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

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

50s. J’attends que vous vous expliquiez.
Sim. Tu étais tout petit quand je t’achetai , et tu

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

franchi, en raison de tes bons et loyaux services.

Qul quum hune accusant , Nœvlum . Plautum. Ennlum
Amusant, que: hic Nestor auctores habet z
Quorum cmularl exoptst negllgentiam, au
Poilus quam [storum obscuram diligentlam.
Dehinc ut quiescant. porro moneo, elldesinant
Maledicere. maleiaeta ne noseant sua.
Favete. adeste æquo anime. et rem cognoseite,
Ut pernoscslis ecquid spot sit reliquum .
Posthac quas fadet de lntegro contadins ,
Spectandæ an exigendte sint robin prlus.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

E3

smo, SOSIA.

son. Vos [stuc lntro autem; ablte. Sosie,
Adesdum z panels te voio. Soc. Dicium pute :
Nempe ut cuœntur recte hac. Sim. lmmo altud. Sus. Quid

est, :10Quod tibi men ars eitieere hoc possit amplius?
Sim. Nihil Istae opus est orle ad banc rem , quem paru;
Sed un, quas semper ln teintellexi sitas,
Fine et taciturnitate. Son. Exspecio quid velis.
son Ego postquam te emi a parvulo, ut semper tibi sa
Apud me juste et elemens inuit servitus ,
Scie z [ont ex serve. ut esses libertins mihi ,
Promets. quod servit-bas liberalitcr.

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

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

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

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

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

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

Sas. c’est vrai.

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

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

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

Quod bahut summum pretlum. persolvi ubl.
Sas. ln memoria habeo. Sim. Baud muto factum. Sas. Gau-

c0, 40Si tibi quid tee! , nui faclo, quad placent. Simo’.
Et id gratum fuisse advorsum te, habeo gratiam.
Sed hoc mihi molestum est : nous lstæe commemoratio
Quasi exprobratio est immemorls beneiicii .
Quin tu uno verbo die, quid est, quod me volis. sa
Sun. lia faciam. 110e primum in hac re prædlco tibi :
Quas credls esse bas. non sunt verte nuptiæ.
Sas. dîni- simulas igitur? Star. Rem omnem a principio au-

es.
En paeto et gnan vilain et consillum meum
Cognosees, et quid [acore in hac re le velim. 50
Nom la postquam excessit ex ephebis, Socin,
Liberius vivendi fuit potestas : nain antes
Qul sein pusses, aut ingenium noseerc,
Dum teins, métas. magister prohibebantZSos. [la est.
Sim. Quod picrique omnes laciunt adolescentuli , sa
Ut animnm ad aliquod studium adjungant, au! equos
Mare, aut canes ad venandum, sut ad philosophes r
Horum ille nihil agreste prœter cætera
Studebat; et tamen omnla hinc mediocriter.
Gaudebam. Sas. Non injuria: nain id arbitrer ce
Adprime in vita esse utile, ut ne quid nimis.
Sim. Sic vita ont: facile omnes perterre ac pali;
Cum quibus erat eumque unir. ils sese dedere;
Eorum studiis obsequi; advenus nemini;
Nunquam præponens se illis: ita iaeiliime a:
Stuc inridia laudcm inventas, et amieos pari-s



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE I, SCÈNE l. 5
excellent moyen pour quechacun s’accorde à faire
notre éloge , et pour n’avoir que des amis.

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

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

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

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

Sas. Je comprends.
55m. Ils me répondaient z Phèdre, ou Clinia, ou

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

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

Sas. Sapienter vltam lnstituit : namque hoc tempore
Obsequium arnicas, verilas odium parit.
Sim. interea muller qumdnm abhinc trieuuium
Ex Andro œmmigravit hue viciniæ, 70
lnopia et cognatorum negligentia
Conclu, egrcgla forma atque teinte integra.
Sas. Bel! vereer ne quid Andria adportet mali.
Sim. Primum bæc pudice vitam parce ac duriter
Agebst. lama ac tela vicium quæritans.
Sed postquam amans accessit. pretium pollieens.
Unus et item alter; ita ut ingenium est omnium
Hominum ah iabore prociive ad iibidinem ,
Accepit. conditionem; deln quæslum oecipit.
Qui tum illam amabant, forte, ita ut lit , lilium 80
Perduxere illuc, secum ut une esset, meum.
figemet continue mecum : a Cette captus est;
Babet. n Observabam mane illorum servuies
Venientes aut abeuntes; rogitabam : lieus. puer,
Die sodés, quis herl Chrysldem liabuit? nain Andriæ 85
llll id crut nomen. Sa. Teneo. st. Phædrum sut Cliniam
Dieebant, eut Niceratum : nain hi ires tout simul
Amabant. Eho, quid Pamphilus’.’ quid? symbolam
Dedit, eœnavit. Gaudebam. item allo die
Quærebam: comperiebam, nihil ad Pampbiium 90
Quldquam adtlnere. Enimvere spéculum satis
Putabam, et magnum exemplum continenliæ :
Nain qui cum ingeniis conflictatur ejusmodi .
Roque commovetur animus in ca re lumen;

S1Cl

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

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

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

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

grand’peur de cette Chrysis.

Sim. Mon fils ne quittait plus la maison de cette
femme; de concert avec ses amants , il prenait Soin
de ses funérailles; il avait l’air triste; parfois même
il pleurait. Cela me fit plaisir. a Quoi! me dis-je,
pour si peu de temps qu’il l’a connue, il est bien
sensible à sa perte. Que serait-ce donc s’il l’avait
aimée? Que sera-ce quand il me perdra, moi, son
père? n Je prenais tout cela pour l’effet d’un bon
cœur; j’y voyais un grand fonds d’humanité. Le
dirai-je enfin? pour lui être agréable , j’allai moi-
méme au convoi, sans soupçonner encore le moin-
dre mai.

Sas. 0h! oh! qu’y a-t-ii donc?
51m. Tu vas le voir. On emporte le corps; nous

le suivons. Chemin faisant, j’aperçois par hasard,
parmiles femmes qui setrouvaient la, une jeune fille
d’une figure.

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

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

Seins posse jam habere ipsum sure vitæ modum. sa
Quum id mihi placebat. tnm une 0re aulnes omnia
Bonn dicere, et laudare fortunas mess,
Qui gnatum haberem taii ingenlo præditum.
Quid variais opus est? bac fuma lmpulsus Ciiremes
Ultra ad me venit , unleam gnatam sunm me
Cum dote summa tille uxorem ut duret.
Plaeuit; despondi; hic nuptiis dictus est dies.
Sa. Quid igltur obstat, en: non verte liant? Si. Anales.
Fere in diebus paucls, quibus hæc acta surit,
Chrysls viclna hæe moriiur. Sa. 0 factum bene! loi.
Beastl z metul a Chryslde. Si. ibi tum filins
Cum illis, qui amabant Chrysidem , une adent! irequens ;
Curahat une fucus; trisiis interim ,
Nonnunquam coulacrymahat. Piacuil tum id mihi.
Sic cogitubam : hie, parvæ consuetudinis un
Causa. hujus mortem tam fert iamilinriter :
Quid. si ipse amasset’.’ quid mihi hic iaciet pairi?
Hæc ego putabam esse omnla humani ingcnl ,
Mansuetique animl officia; quid multis murer?
Egemet quoque ejus causa in funus predeu, na
Nil suspieans etiam mali. Sa. Hem . quid id est? Si. Scies.
Effertur; imus.’ lnterea inter muileres ,
Quæ lbi aderant. forte unam adspieio adolescentulam .
Forma... Sa. Bonn fartasse? Si. Et vollu. Sosie.
Adco modeste. adeo venusto, ut nil supra.
Quæ quum mihi lamenter! præler carieras
t isa est. et quia ont forma planter émieras



                                                                     

a mannes.un trait de lumière pour moi. Ah! me disnje , voilà
le secret! c’est pour cela qu’on pleure, c’est pour
cela qu’on est si sensible.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nouais et llherali , accedo ad pedissequas :
Quæ si! . rogo. Sororem esse alunt Chrysldls.
Porcussil illico animnm z et et! hoc illud est. 125
illuc illæ lacrymæ, bæc iila ’st miserlcordla.
Sa. Quam tlmeo quorsum evadas! Si. Funus inlerim
Proœdlt; sequimur; ad sepuicrum venlmus;
in ignem imposita ’st; fletur. luteras hase soror.
Quam dixi. ad flemmam accessit imprudentius, 130
Sali’ cum pcricio. lbi tum exanimatus Pamphilns
lieue dissimulaium amorem et ceintum indicat;
Adcurril; mediam mulierem complectilur.
Mes Glycerium , inquit. quid agis? cur le la perditum?
Tum ille, ut consueium facile amorem cerneres, 135
Relecit se in cum tiens quem familiariter.
So- Quid ais ? Si. Redeo inde iratus. atque ægre (crans.
Nec satis ad objurgandum causas. Diceret :
Quid fœtal? Quid commerui . eut peccavi . pater 7
Qui: sesc in ignem injicere voluit, prohlbui, HO
Servavi. noueur oretio est. Sa. Recte putes.
Nom si illum objurges , vitæ qui auxiiium tulit;
Quid facies illi, qui dedcrlt damnum ont malum?
Si. Venit Chremes postrldle ad me, clamitanl
lndignum [acinus compulse; Pamphilum un
Pro uxorc habere hanc peregrinam. Ego illud sedulo
Negare factum : ille insiat factum. Denique
lia tum discedo ab illo, ut qui se fillam
Ncget daturum. Sa. Non tu ibi gnatum . . .? si. Ne hase qui-

dem
Salis veinemens causa ad objurgandum. 50. Qui . cette ? [sa

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

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

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

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

Sas. Il sufiit. J’y veillerai. Mais entrons.
Sim. Va devant; je te suis.

SCÈNE 11.

SlMON seul.

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

SI. Taie ipse bis rebus finem præscripsii , pater.
Prune adest, quum aiieno more vivendum est mihi
Sine nunc mec me vivere intereu modo.
S0. Qula igitur relictus est objurgandi locus 7
Si. si propter amorem uxorem noie! ducere , la:
En primum ab illo animadvertenda injuria ’st.
Et nunc id operum do, ut per falsas nuptias
Vera objurgandi causa sit. si dencget;
Simul, sceleratus Davus si quid consul
Habet. ut consumai , nunc quum nihil obsint doli. IGD
Quem ego credo manibus pedibusque obnixe omnla
Facturum; magie id adeo , mihi ut incommoda:
Quam ut obsequatur ganta. Sas. Quapropter? si. Rogns?
Mala mens, malus animus : quem quidem ego si sensero...
Sed quid opus est vernis? Sin eveniat, quod voio, les
ln Pamphilo ut nil sil moue; restant cinnames
Qul mi exorandus est : et spero confore.
None tuum est oiflclum, bas bene ut adsimules nuptlss;
Perterrefacias Davum; observes filium ,
Quid agat , quid cum illo consul captai. Sas. Sa! est.
Curabo. Barons jam nunc inlro. Si. i præ, sequar.

SCENA SECUNDA.

SIMO.

Non dubium ’st quin uxorem nom lllius :
lia Davum modo limere semi. ubl nuplias
Futurs: esse audivil. Sed ipse exil foras.
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, SCÈNE 111.

DAVE , SlMON.

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

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

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

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

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

ne l’avais pas aperçu l

Sim. (haut.) Dave.
Dav. (sans se retourner.) Hein! qu’est-ce?
Sim. ici, approche.
Dav. (à part.) Que me veut-il?
Sim. Que dis-tu?
Dav. Qu’y a-t-il pour votre service?
Sim. Ce qu’il y a? tout le monde dit que mon

fils a une maîtresse.
Dav. Le monde s’occupe , ma foi, bien de cela!
Sim. bi’écoutes-tu , au non?
Dav. Moi P oui , vraiment.
55m. Mais ce sont choses dant je ne puis m’in-

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

SCENA TERTIA.

DAVUS , 51Mo.

Dav. Minbar hoc si sic ablret . et herl semper-lenitas l75
Verebar quorsum evaderet.
Qul postquam audierat, non datum irl tilla uxorem sua,
Nunquam cuiquam nastrum verbum fait, neque id mgr-e

tulit.
si. At nunc fadet; neque , ut opiner, sine tua magna malo.
Dav. ld voluli , nos sic nec opinantes dual lalso gaucho, 180
Speranies jam , amoto metu; interea oscillantes opprimi,
Ne esset spatium cogitandi ad dlsturbandas nuptlas.
Astute! Si. Carntiex, qua loqultur! Dav. items est. neque

provideram.
Si. Dave. D. Hem, quid est? Si. Ehadum, ad me. D. Quid

hic volt? Si. Quid ais? D. Qua de re? Si. liages?
Menin 5mm rumar est amure. D. id populus carat sci-

licet. 185Si. Boccine agis. en non? D. Ego veto istuc Si. Sed nunc
en me exquirere.

lniqpxi patrie est: nam. quad amenas iecii, nihil ad me ad-
net.

Dum tempus ad eam rem iullt. slvl animum ut expierai
suum.

Nunc hic dies allam vilain adiert, alias mores postulat.
[telline postula. 9ch æquum est, le ara, Dave, ut redent

jam in viam. ne

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

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

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

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

Dav. D’honneur, je ne comprends pas.’

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

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

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

Dav. Si fait, très-bien. Voilà qui s’appelle parler

nettement et sans détours. kSim. C’est la chose oùjc souffrirais le moins que
l’on me jouât.

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

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

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

SCÈNE 1v.

DAVE seul.

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

D. floc quid sil? Si. Omnes qui amant, graviter sibi dar
uxorem lean

D. lia aluni. Si. Tum, si quia magistrum cepil ad eam rem
lmprabum ,

lpsum animnm ægratum ad deieriorem pariera plerumqus
applicat.

D. Non hercle intelligo. Si. Non? hem. l). Non :Davus sum,
non Œdlpus.

Si. Nempe ergo aperte vis, quæ restant, me loqui? D. Sana

quidem. lesSi. Si sensera hodle quidquam in bis te nuptiis
Panache canari, qua fiant minus;
Aut velle in en re ostendi, quam sis callldus :
Verberibus meum te in pistrluum, Dave. dedam usque ad

necem .
En legelatque amine, ut, si le inde exemerim, ego pro le

200me am.
Quid? hac lnieliextin’? an nondum etlam ne hoc quidem?

D. lmmo calllde :
lia, sparte ipsam rem morio lacutus, nil cirailtlone un: es.
Si. Ubivls facilius pansus sin). quum in nacre, me deludlsr.
D. Bonn verba,quæso. Si. lrrldes finlhll me failis,aeddieotibl,
Ne tcmere facies. neque tu hoc dicos, tibi non prædictum.

Cave. 20:.SCENA QUABTA.
DAVUS.

l-Znimlero, Dave, nihil lori ’st scgnlüæ, neque sommier,



                                                                     

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

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

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

bord il a découvert nos amours; il m’en veut, il
m’observe, de peur que je n’intrigue le moins du
monde contre ce mariage. S’il m’y prend,je suis
perdu; que la fantaisie lui en passe seulement par
la tête, il saisira le premier prétexte venu, et, à tort
ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre
malheur encore : cette Andrienne , femme ou maî-
tresse de Pamphile , se trouve grosse par son fait,
et ils ont arrangé un plan d’une audace..... c’est
vraiment chose curieuse : on dirait un projet de
fous plutôt que d’amoureux. Ils ont résolu d’élever

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

SCÈNE v.

MYSIS seuœ.

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

Quantum intellos! mode seuls sententism de nuptlis,
Quo: si non ests providentur, me. sut berum pessum ds-

hum:
Nec, quid agoni, eertum ’st : Pamphilumne sdjutem, un

suscultem seul.
Si illum relinqno. ejus vitæ tlmeo; sin opitulor. bruns mi-

mepas;
Cul verbs dure difficile est. Primum jam de aurore hoc oom-

petit;
ne infeusùs servat. ne qusm facism in nuplils failaciam.
Si senserit. peril; sut si inbitum fucrlt, coussin ceperlt.
Quo jure. quaque injuria præclpilcm me in pistrinum dabii.
au hæc mule hoc mihi acœdil etlam z hæc Andris . me
Sive iris user, sive amies ’st, gravida e Pamphile est.
Audireque coi-nm est operæ prefium audadsm z
Nam inceptlo ’st smentium. baud amantium.
Quldquid peperissel, decreverunt lollere :
Et flngunt quamdam inter se nunc failsciam ,
civem Alticsm esse banc: fuit olim hinc quidam senex,
Mercator z neveu) is freglt apud Andrum insulam :
la obiit moflera; ibi tous banc ejectam Chrysidis
Pattern recepisse orbam , parvam. Fsbnlæ!
mon quidem non fit verlaimile; et ipsis commentum pla-

cet. 22sSed Mysis ab en enrediiur. At ego hinc me ad forum . ut
Conveniam Pamplrilum . ne de hac re pater imprudentem

opprimai.
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SCENA QUINTA.

MïSlS.

Audio, Archylis, Jamdudum : Lesbiem sdtluri juhes.

qui aime le vin , une imprudente, à qui l’on ne do-
vrait pas confier un premier accouchement! Je vous
l’amènerai cependant. - Voyez un peu l’entéœment
de cette vieille; parce qu’elles s’enivrent ensemble.

Dieux! accordez,je vous prie, une heureuse déli-
vrance à ma maîtresse, et que cette Lesbie aille
faire ses maladresses ailleurs. Mais que vois-je?
Pamphile tout hors de lui. Je crains bien ce que ce
peut être. J’attendrai, pour savoir ce qu’un pareil
trouble annonce de fâcheux.

SCÈNE v1.

PAMPHILE , MYSIS.

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

Mys. (à part.) Qu’y aut-il donc?
Pam. Au nom des dieux, si ce n’est pas là une

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

me marier aujourd’hui, ne devait-il pas me préve-
nir? Ne devait-il pas au préalable me communiquer
son projet?

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

lait plus me donner sa fille? Le voilà qui change,
parce qu’il voit que je ne saurais changer! Avec
quelle obstination il s’achame à me séparer de Gly-
cère! Si ce malheur m’arrive, c’est fait de moi.
Est-il un homme aussi malheureux en amour,
aussi maltraité par le sort, que je le suis? Dieux
toutopuissants , ne trouverai-je donc aucun moyeu
d’échapper à l’alliance de ce Chrémès P Suis-je assez

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

Sure po] illo lanulents ’st molier et temeraria ,
Nsc sali’ digits, coi committss primo partu muilerem : ne
Tamen eam adduoam. lmporlunitatem spectate miaulas;
Qula compotrix ejus est. Dl , date facultalem. obsecro.
Huic puriundi. stque illi in allia potins peccandl locum.
Sed quidam) Pamphiium exanimatum video? vereor, quid

siet.
Opperinr, ut sciant nunc, quidnam luce turbe trisütlæ ad-

feral. 235SCENA SEXTA.

PAMPHILUS . MYSIS.

Po. Bocelne ’st humanum factum, ont inceplum? buccins
’st ofüdum palris?

Mg. Quid illud est? Pa. Prolr Deum iidem! quid est, si hoc
non coulumelia ’st?

Uxorem decrerat dure sese mi bodie; nonne oportuit
Præscisse me ante? nonne prius communicatum oportuil?
Mg. Miseram me! quod verbum audio? 240
Pa. Quid cinnames? qui denegarat se oommissurum mihi
Gnaiam suam uxorem; id mutnvit, quia me immutatum

vidai.
lts obstinate du! operam , ut me a Glycerio miserum abstra-

bai!
Quod si fit, perco funditus.
Adeon’ hominem esse invenustum, nui inielicrrn quemquam.

ut ego sont? sesPro deum ntquc lrominum (idem!
Nullon’ ego Chrometis pacte ndflltillllem diners polero?
Quoi niodis coulemptus, sprelus! racla, tansad; omuia.

Hem!



                                                                     

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

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

Pana. Mais que dire de mon père? Ah! une
affaire si grave, la traiter avec si peu de façon!
Tout à l’heure, en passant près de moi sur la place :
Pamphile, m’a-t-il dit, vous vous mariez aujourc
d’hui; allez à la maison vous préparer. J’ai cru
qu’il me disait : Allez de ce pas vous pendre. Je
suis resté anéanti. Pense-t-on que j’aie pu lui ré-
pondre ou seul mot, lui donner une seule raison ,
même la plus sotte , la plus fausse , la plus imper-
tinente? Je n’ai pas ouvert la bouche. Ah! si j’a-
vais pu savoir ...... Eh! bien qu’aurais-tu fait?
J’aurais fait...... tout, plutôt que de faire ce qu’on
veut que je fasse. Mais à présent où donner de la
tête? Tant de tracas m’assiégent ! tant de sentiments
contraires me torturent l’esprit! mon amour, la com-
passion qu’elle m’inspire, ce mariage dont ils me
persécutent, mon respect pour un père qui jusqu’à
présent m’a traité avec tant de douceur, et m’a laissé

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

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

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

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

nepodiatus repetor : qoamobrern? nisi si id est, quod sus-
picor.

Aliquid monstri atout. Ba quoniam nemini obtrudi po-

test, 250ltur ad me. My. Oratio hase me mlseram exsnlmavit metu.
Pa. Nain quid ego dicnm nunc de patre? ah ,
Tantamne rem tam negligenter agere! prœteriens mode,
Mi apud forum: uxor tibi ducenda ’st, Pamphile, hodie, in-

quit : para;
Abi domum. 1d mihi visas est dicere; ahi cite, et suspende

te. 255Obstupui. Censen’ me verbum potoisse ullum proloqui. au!
Ullam causam , saltem ineptam . faisam , iniqoam? obmutui.
Quod si ego rescissem id prius, quid facerem si quia nunc

me interroget?
Aliquid tacerem , ut hoc ne tacerem. Sed nunc quid primum

exseqoar?
Tot me impediunt curie, quæ meum animnm divorse tra-

hunt! 200Amer, miserlcordia bujus , noptiarum sollicitatio :
Tum patris putierI qui me tam leui passus anime est osque

adbuc ,
Quæ mec conique animo lubitum ’st, tacere : ein’ ego ut ad-

vorser? Hei mihi! .incertain ’st, quid agam. My. brisera timeo, incertain hoc
quorsum accidal.

Sed nunc peropo’st , ont hune com ipso , aut de illo me advor-

sum hune loqui. 265Dom in dubio est animas, panic momento hoc vol illuc im-
pellitur.

Pa. Quis hic loquitur? Mysis . salve. My. 0 salve. Pamphile.
Po. Quid agit? My. Repas?

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

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

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

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

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

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

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

Laborat e dolera; atque ex hoc misera sollicita ’st , dlem
Quin olim in bouc sont constituiez nupliæ; tout autem hoc

timct.
Ne deseras se. Pa. Hem, egone lstoc conarl queam?
Egon’ propter me illam decipi miserum sinam?
Quæ mihi suom animnm nique omnem vitam credidit;
Quam ego anime egregie curant pro uxore lrahuerim;
Bene et pudlce ejus doctum atqoe educiom sinam,
Coactum agestate, ingenium immotarier? 275
Non facism. Mg. Baud verear, si in te slt solo situm;
Sed ut vim qoeas ferre. Pa. Adeone me ignavum putas?
Adeon’ porro ingratum , inhomanum . ferum ,
Ut neque me consoetudo , neqne amor, neque pudor
Commoveat, neque commoueat ut servem tidem? 280
Mg. Unom hoc solo, banc meritam esse, ut. munor esses

sui.
Pa. Memor casent? o Mysis, Mysis, etlam nunc mihi
Scripts lila dicta sont in animo Chrysidis
De Giyoerlo. Jam ferme moriens , me vocal :
Accessi; vos semoirs; nos soli; incipit : 235
Mi Pamphile, hujus formam nique ætatem vides;
Nec clam te est, quum illi otræque res nunc utiles,
Et ad pudicitiam et ad rem tuiandnm sient.
Quod te ego, per dextram banc. oro, et pet Cenium luum,
Per tuam tidem, perque hujus solitodinem , 290
Te obtestor, ne abs le banc segreges, neu descras z
Si. le in germanl trahis dilexi loco ,
Sire base te solum semper fecit. maximl,
Sen tibi morigera fuit in rebos omnibus.
Te isti virum do, amicum, tutorem, patrem. 295
Bons nostra bæc tibi,permitto, et tuæ mando ildei.
liane mihi in manom dat; mon continuo ipsam occupat

270



                                                                     

i0 TÉRENCE.la mienne , et rendit aussitôt le dernier soupir. J’ai
accepté ce dépôt; je saurai le garder.

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

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

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

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE L

ŒARINUS , BYRRHIA.

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

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

sur la place.
char. Malheureux que je suis! Jusqu’à cemoment

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

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

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

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

Char. Il est’facile, quand onse porte bien, de
donner de bons conseils aux malades. Si tu étais à
me place, tu parlerais autrement.

Byr. Bien , bien, comme il vous plaira.

Accepl : acceptai!) servabo. Illy. [la spero quidem.
Pa. Sed sur tu able ah ille? Mg. Obslctricem aroesso. l’a.

Propera;
Alque, audin’ ’l verbum unum cave de nuptlis .
Ne ad morbum hoc etlam. Mg. Teneo.

ACT US SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

I CHARINUS, evnnnu.
0k. Quid ais, Byrrhla? daturne llla Pamphile hodle nupium?

B. Sic est.
Un. Qul sels? B. Apud forum modo e Dave audivi. Ch. Væ

misero mihi!
Ut aleus in spe stque in timore, neque aniehac attentas

uit;
lia, postquam ndempta spa est. lassus, cura confeclus,

stupet. 306B. Quæso, Ædepol, Charme, quando non polest id fieri
quad vis.

ld velle. quod possit. Ch. Nihll voio nliud. niai Phllume-
nom.

Il. Ah, qunnlo satins est, le id dure ope-rem", qui islum auto.
rem ex anime amoveas me,

Quem id loqui, quo mugis lubldo frustra inonndeiur tua!
(’h. Facile comme. quum valomus, recta comme repolis

dnmus. 3mTu si hic sis, aliter senties. B. Agv, lige, ul Iulwl.
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SCÈNE n.

CHARINUS, BYRRHIA, PAMPHlLE.

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

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

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

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

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

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

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

ahan La peste t’étoufl’e avectes soupçons, ma-

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

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

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

jourd’hui pour la dernière fois.

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

je t’en conjure.

Byr. Moi? très-volontiess.
l’am. Eh jbien?

Byr. l1 aime votre future.
Pam. En ce cas , nous n’avons pas le mêmquoùt.

Mais ditesumoi, Cliarinus , n’y a-t-il pas eu quelque
chose entre elle et vous?

SCENA SECUNDA.
CHARINUS, BYRRHIA, PAMPHXLUS.

Ch. Sed Pamphlllun
Video; 0mois experiri certain ’st.prlusquam perco. B. Quid

hic agit?
Ch. lpsum hune orobe, hale suppliai» : mon hale nar-

rabo meum.
Credo , impelrsbo , ut sliquot sellent nuptils prodnt dies.
interea liet allquid , spero. B. Id aliquid nihil est. Ch. Byr-

rhln . auQuid tibi vldetur? Adeon’ ad cum? B. Quldni? si nihil im-
Mlm .

Ut te arbitrelur sibi peralum mœchum , si illam duxerit.
Ch. Ahin’ hinc in msIsm rem cum suspicions! isluc, malus.
P. Charlnum video. Salve. Ch. 0 salve, Pamphile;
lui te sdvenlo, spem. saluiem. numum, consllium espe-

lens. 320P. Neque pol cousilll locum habeo, neque auxilll coplam.
Sed istuc quidnnm ’st’.’ Ch. Hodie uxorem ducis? P. Muni.

Ch. Pamphile,
Si id lacis, hodle postremuln me vides. P. Quid lia? Ch. Bel

mihi! .Vereor dicere. Huis die. quælo, Byrrhla. B. Ego dicam.
r. Quid est?

B. Sponsem hic luum smalt. P. Nm ille haud mecum sentit.

Ehodum, die mihi z 323Num quidnam amplius tibi cumuls luit, Charlne? Ch. Ali,
Pamphile.

Nil. P. Quam vellcm! Ch. hune le par amiciliom cl po:-
amome) obsecro ,



                                                                     

L’ANDIiIENNE, ACTE 11, sans 111. 11
Char. Ah! Pamphile, rien.
Pana. Tant pis!
Char. Au nom de notre amitié, de mon amour, ce

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

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

riage vous tient au cœur?

Paru. Au cœur? jChar. Différez-le au moins de quelques jours, que
j’aie le temps de partir, pour n’en pas être témoin.

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

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

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

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

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

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

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

Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.

DAVE, CHARINUS , PAMPHILE.

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

Principio, ut ne «bien. P. Dabo equidem operam. Ch. Sed
si id non potes .

Au! tibi nuptiæ hæ sunt nordi. P. Cordi? Ch. Saltem cliquet
dies

Proier, dum proficiseor aliquo, ne videnm. P. Audl nunc

jam : 330Ego . Chariue, neuliqunm oiliclum llberi esse homlnls pulo,
Quam in nil menai, postulant id gratina adponi sibi.
Nupllas effugere ego isbas malo, quum tu adipiscier.
Ch. Reddidistl animnm. P. Nunc si quid potes eut tute,

eut hic Byrrhla ,
Facile, augite, invenite, eliicite , qui delur tibi. 335
Ego id agam, qui mihi ne deiur. Ch. Sut habet). P. Davum

optume.
Video, cujus oonsllio freins sum. Ch. A! tu hercle haud

quidquam mihi ,
Nisi ce, quœ nihil opus sunt scirl. Fugin’ hinc? B. Ego

vero, ac lubens.

SCENA TERTIA.
.DAVUS, CHABINUS, PAMPHILUS.

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

Ut metum, in quo nunc est, adimam, alque expleam ani-

mum gaudio? :140(th. Lætus est. uescio quid. P. Nihil cal : nondum haie re-
scivit male.

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

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

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

Char. Vous l’entendez P

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

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

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

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

mis, en vérité.

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

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

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

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

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

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

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

Ch. Audin’ tuillum’? Da.Toto me oppido exaniinatum
quærere.

Sed ubl quaram? eut quo nunc primum intention? Ch.
Cossus adloqui?

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

me 7.. o Pamphile! 345Te lpsum quæro. linge, Charine, umbo opportune; vos
voio.

P. Dave, perii! Da. Quin tu hoc audi. P. lnierii. Da. Quid
fitness, scio.

Ch. Men quidem hercle cette in dublo vita ’st. Da. Et quid
tu solo, .P. Nupliæ mihi... . Da. Et id solo. P. Hodic. Da. Obtundis,
lamelsi intelllgo.

Id paves, ne ducas tu illam; tu autem , ut (incas. Ch. Rem

ternes. 360P. islucipsum. Da. Atque isluc ipsum, nil pericli est ; me
vide.

P. Obeecro te, quam primum hoc me libers miserum metu.
Da. Hem,

Libero. Uxorem tibi non dat jam Chremes. P. Qui sois?
Da. Scies.

Tuus pater modo prehendii; ait tibi uxorem dure me
Hodie; ilem alla malta, que: nunc non est narrandi lo-

cus. 355



                                                                     

12 TËRENCE.en particulier; il m’a dit qu’il vous mariait aujour-
d’hui, et mille autres choses qu’il est inutile de
vous répéter en ce moment. Aussitôt je cours à la
place, pour aller vous porter cette nouvelle. Ne
vous trouvant pas , je monte sur un endroit élevé;
je regarde autour de moi :personne. Je rencontre
alors par hasard Byrrhia. - As-tu vu mon mai-
tre? --Non, me dit-il. J’enrageais. Que faire? Comme
je m’en revenais, un soupçon me passe tout à coup
par la tête. Quoi ! pensé-je , si peu de provisions !.
le père triste... un mariage impromptu! Tout
cela n’est pas clair. -Pam. Où en veuxotu venir?

Dav. Je cours à l’instant chez Chrémès. Lorsque
j’arrive, personne devant sa porte. Bon signe déjà.

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

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

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

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

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

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

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

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

Continue ad te properans, percurro ad forum, ut dicam
tibi hac.

Ubl tqnon invenio, ascendo in quemdam ibi exeelsum lo-
cum.

Clrcumspicio :nusquam es :
rhiam.

Rogo; negat vidlsse. Mihi molestnm. Quid agam,cogilo.
Redeuntl interea ex ipse re mi incidit suspicio. Hem, 300
Paululum obsonl; ipsus tristis; de improviso nupllæ.
Non cohærent. P. Quorsumnam istuc? Da. Ego me conti-

nuo ad Chremem.
Quam ilioc advenio, solitudo ante ostium: jam id gau-

deo.
Ch. Becte dicls. P. Perge. Da. Maneo :

nemlnem
Vldeo, exire neminem; matronam nullam; in mdibus 365
Nil ornatl, nil tumultl : accessl , intro aspexi. P. Scio.
Magnum signum. Da. Num videntur convenirc hase nuptlis’.’
P. Non, opinor, Dave. Da. Oplnor, narras? non recte ace

cipis ,
Cette resest: etlam puerum inde abiens convent Chremis ,
Olcra et pisciculos minutes ferre in cœnam obole seni. 370
Ch. leeratus sum hodie, Dave, tua opera. Da. Ac nullus

quidem.
(’h. Quid ne? nempe hulc prorsus illam non dal. Da. fli-

dioulum caput!
Quasi necessc sit, si huic non dot, te illam uxorem ducere:
Nisi vides , niai seuls aimions-orne, amhis. Ch. Donc moues.

ibi forte hujus vldeo Byr-

interca introirc

espérances ont été bien souvent déçues à cet égard.

Adieu.

SCÈNE 1v.

PAMPHILE , DAVE.

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

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

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

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

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

pêtré de l’autre.

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

lbo, etsi herclesæpe Jam me spes hœc frustrata ’st. Vale. 37s

SCENA QUARTA.

PAMPHILUS, DAVUS.

P. Quid igilur sibi volt. pater? Cur simulai? l). Ego dicam
tibi.

Si id succenseat nunc, quia non det tibi uxorem Chrelna ,
ipsus sibi esse injurias videatur, neque id injuria,
Prius quam tuum, ut sese habitat, animnm ad nuptlas per-

spexertt.
Sed si tu "cauris ducere, lbi culpam in te transfemt. 380
Tum illæ turbæ tient. P. Quidvis palier. D. Pater a! , Pam-

phile.
Difficile ’st. Tum hæc sola’st mulier. chtum ac factum in-

venerit
Aliquam causam,qnamobrem un! oppido eiciat. P. natal?

l). Ac cita.
P. Oedo izllur. quid faciam, Dave? D. Die te ducturum.

P. Hem! D. Quid est?
P. Egon’ dlcam ? D. Cui- non? P. Nunquam faciam. Rail:

nega.
P. Suadere noll. D. Ex ea re quid tint’, vide.
P. Ut ab ille excludar, hue concludar. D. Non ifs ’st.
Nempe hoc sic esse opinor z dlcturum pattern,
Ducas voio hodle uxorem; tu , ducam , inquies.
Code, quid jurgabit tecum? Hic rcddes omnia, son
Quai nunc suai cerla et eonsilia, incerta ut aient,

-.
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L’ANDRIENNE, ACTE n, sans v1. 13
gez tous ses plans , toutes les mesures qu’il a si bien
combinées; et cela, sans le moindre risque; car il
est hors de doute que Chrémès ne vous donnera pas
sa fille. N’en continuez pas moins de faire ce que
vous faites , pour qu’il ne s’avise pas de changer
d’avis. A votre père dites : Je consens , afin qu’il ne
puisse pas, mêmeavec la meilleure volontédu monde,
être en droit de se fâcher contre vous. Car il ne
faut pas vous faire ce raisonnement, que je renver-
serais d’un mot : Avec une telle conduite, jamais
père ne me donnera sa fille. Il vous en trouverait
une sans dot, plutôt que de vous laisser dans le
désordre. Au lieu que si vous avez l’air de bien
prendre la chose , il y mettra moins d’ardeur; il en
cherchera une autre à son aise: pendant ce temps, il
peut survenir quelque heureuse circonstance.

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

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

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

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

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

SCÈNE V.

SlMON , DAVE, PAMPlllLE.

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

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

Sine omni periclo. Nain hocce haud dubium ’st, quln chre-
mes

Tihi non dei gnatnm; nec lu en causa minueris
Hœc, que: lacis; ne is mulet sunm sententiam.
Patri dic velle : ut, quum velil, tibi jure irasci non

queai. ’ 395Nambquod tu spores, propulsai» facile z uxorem bis mori-
us

Dabit nemo. inveniet lnopem poilus, quem te corrumpi
pinot.

Sed si te æquo anima ferre accipiet , negligentem iceeris.
Aliam oiiosus quæret : inierea aliquid acciderit boni.
P. ltan’ credls? D. Baud dubium id quidem ’st. P. Vide

quo me inducas. D. Quin laces! 400
P. Dicam. Puerum autem ne resclscat mi esse ex illo, cau-

tic est :
Nain poliicilus sum susceptumm. D. 0 [acinus endos! P.

llano iidem
sibi, me obsecravit. qui se sciret non desertum iri, ut da-

rem.
D. Curabilur. Sed pater adent. Cave, te esse tristem sen-

tint.
SCENA QUINTA.

smo, DAVUS, PAMPHILUS.

Si. Reviso, quid agant, quidve captent ronsili.
D. Bic nunc non dubilai. quin le duciurum negos.

405

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

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

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

SCÈNE v1.

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

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

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

d’un air étonné.

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

vous mariiez aujourd’hui.

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

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

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

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

qu’à chercher femme ailleurs.

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

Venit meditatns allcunde , ex solo loco;
Oralionem sperat invenlsse se .
Qui diiierul te. Prolu tu fac, apud le ut aies.
P. Modo ut passim, Dave.D. Crede, inquam , hoc mihi.

Pamphile , unNunquam hodle tecum commutnturum patron)
Unum case verbum,si le dices ducere.

SCENA SEXTA.

BYRRHIA , SIMO, DAVUS, PAMPHlLUS.

B. Berna me , rellctis rebus, jussit Pamphilum
Bodie observateur, quid agent de nuptiis,
Scirem z id propierea nunc hune veuienlem sequor.
l un adeo præsto vldeo cum Davo. Roc agam.
à! Utrumque adesse vldeo. D. Hem. serve. Si. Pamphile l
D. Quasi de improvisa respice ad cum. P. Ehem. pater.
D. Probe. Si. Bodie uxorem duces; ut dix], voio.
B. mine noslrœ timeo parti. quid hic respondeat. 420
P. Neque islic. neque alibi tibi usquam erit in me mon. B.

Hem!
D. Obmutuit. B. Quid dixit! sa. Paolo ut te deoet,
Quum isluc, quod posiulo, impaire cum gratin. .
I). Sam verus? B. Berna. quantum audio, uxore excidit.
Si.l nunc jam intro; ne in mon. quum opus ait. aies. 426
P. E0. B. Nullane in re esse euiquam homini tidem.’
Verum illud verbum ’si. vulgo quod dicl solet,

415
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Pam.. Je rentre.
Byr. (à part. ) A qui donc se fier dans ce

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

vières. iSCENE V11.
DAVE , SIMON.

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

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

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

peine, à cause de sa liaison avec cette étrangère?
Dav. N0n vraiment : ou s’il a quelque petit cha-

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

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

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

5m. J’avais cru pourtant remarqueren lui un
certain air de tristesse.

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

0mm sibi esse menus malle, quom alterl.
Ego, quum illam vidi virglnem. toma bons
Memini videre: quo æquior sum Pamphilo,
Si se illam in somnis, quom lllum, amplecti maluit.
Renuntinbo, ut pro hoc malo mihi dot malum.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS, SIMO.

Da. Bic nunc me credlt allqusm sibi talisman)
Parton, et en me hie saillisse gratis.
Si. Quid, Dave. nantit? Da. Laque quidquam nunc

den).
Si. mine? hem. Da. Nil promus. Si. Atqui exspeclabam

deln.
Da. Frater spem evsnit. sentie: hoc male habet virum.
St. Potin’ a mihi verum moere? Da. Ego? nil lacillus.
Si. Num illi molesta quippinm bæcsunt MINI-I3, .
Propter hospita intimes coosueuIdinem?
Da. Nlhfi hercle ; ont, si adeo, bidui est ont lridui
En sollicitudo; nosti : delnde (Jeunet.
Etenim ipsus com rem recta reputavit vis.
Si. laudo. Da. Dum licitum est et . dumquc tatas tu"! ,
Amavn; tu!!! id clam; cuit. Il unauam infamie:
En ressuai esset. ut virum tartan: decet.
Nunc uxore opus est : animnm ad uxorem nppulit.
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Sim. Quoi donc?
Dav. Un enfantillage.
Sim. Mais encore?
Dav. Un rien.
Sim. Dis toujours.
Dav. Il trouve qu’on a fait les choses trop mes-

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

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

marie son fils? Quel ami oserai-je inviter à souper
un jour comme celui-ci? Et, soit dit entre nous,
vous avisez trop à l’économie. (le n’est pas bien.

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

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

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

MYSlS, SlMON, DAVE, LESBlE.

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

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

drienne. .Dav. Vous croyez?
Sim. J’en suis sur.

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

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

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

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

elle accoucherait.

Si. Subtristis visu ’st esse allquanlulum mihi.
Da. Nil propter banc; sed est, quod succenset tibi.
Si. Quidnam ’st? Da. Puerlle ’st. Si. Quid id est? Da. Nil.

si. Quln die, quid est? 65.0Du. Ait, nimlum parce racers sumpium. Si. bleue? Da. Te.
vis, inquit, drachmis est obsonatus necem.
Num tillo videtur uxorem date?
Quem, inquit, vocabo ad cœnam meorum æqualium
Polissimum nunc? et. quod dicendum bic slet,
Tu quoque perparce nimlum : non laudo. sa. Tace.
Da. Commovl. Si. Ego lstæc, reste ut fiant. videro.
Quldnam hoc rel est? quid hic volt veteraior sibi?
Nain si bic mali si quidquam. hem iliic.est bute roi canut .

ACTUS TEETIUS.

SCENA PRIMA.

MYSIS. SIMO, DAVUS, LBBIA.

Mg. lis po! quidem res est, ut disli, Leshia:
Fidelem haud ferme muiierl inventes virum.
Si. Al) Andrla’st anciila hæc. Da. Quid narras? Si. lta ’st.
My.SSed hic Pamphilus. Si. Quid dicit? My. Firmevlt tidem.

i. Hem.
Da. Ulinam aul hic surdos, au! hac muta lacis sil.
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L’ANDBIENNE, ACTE ll[, SCÈNE lV. ’ la
Jim. 0 Jupiter! qu’entends-je? Tout est perdu,

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

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

n’arriviez trop tard.

Lesb. Je vous suis.

SCÈNE Il.

DAVE , SlMON , GLYCÈRE.

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

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

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

un accouchement supposé, afin d’effaroncher
Chrémès.

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

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

Dav. Moi?
Sim. Tes acteurs auraient-ils oublié leurs rôles P
Dav. Je ne sais coque vous voulez dire.
Sim. Si ce mariage eût été vrai et que ce drôle

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

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

SCÈNE 111.

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

les signes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

Mg. Nam quod peperisset, jasait tout. Si. 0 Jupiter! 466
Quid ego audio! actum ’st, siquldem mec ver-a prœdicat.
L. Bouum ingenium narras adolesceniis. Illy. Opiumum.
Sed sequere me intro, ne in mon tillais. L. aequor.

SCENA SECUNDA.

DAVUS , smo . GLYCERIUM.

Da. Quod remedium nunc huic mucinveniam? Si. Quid
troc?

Magne si demens? ex peregrlna? jam scie, ah! 670
Vix tandem sens! stolidus. Da. Quid hic saurisse ait?
Si. une primum adfertur jam mihi ab hoc iallacia.
Banc simulant parere, que Chremetern abstenant.
Glycer. Jonc larcins. fer opem! serve me, obsecro. a
Si. Hui! tain cite? ridiculum! postquam ante osiium
Me audivit stars, adproperat: non set commode
Divin sunt tanporlbus tibi, Dave. hæc. Da. Mlhin’?
Si. Hum lmmanores disclpull’l Da. Ego quid narres acacia.
Si. Eiccina me si imparatum in verts nuptils
Adortus essai, quoe me ludos redderet?
Nunc hujus perlelo lit; ego in portu navigo.

SCENA TERTIA .

LESBIA , SIMO, DAVUS.

Lesb. Adhuc, Archylis , que adsolent, quæque oportet
Signe esse ad salulem, omnla huic esse vldeo.

475

(80

a

mencez par lui faire prendre un bain; vous lui
donnerez ensuite à boire ce que j’ai ordonné , et la
dose que j’ai prescrite. Je reviendrai tout à l’heure.
(à part.) Par ma foi, il a là un joli petit garçon , ce
Pamphile. Que les dieux le lui consonent, puisqu’il
est d’un si bon naturel, et qu’il n’a pas voulu faire
à cette charmante femme l’affront de l’abandonner!

SCÈNE IV.

SiMON, DAVE.

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

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

rien de ce qu’il faut àl’accouchée; et lorsqu’elle est

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

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

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

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

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

d’avance qu’il en serait ainsi?

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

n’était qu’un jeu?

51m. On veutse moquer de moi.

None primum lac islœc !avet : post deinde,
Quod jasai e! dari bibere, et quantum hnperavi ,
Date : Inox ego hue reverlor.
Par castor sclius puer est nains Pamphile.
Quumque hulc est verltus optumæ adolescent! facere inju-

riam.
Dembguæso, ut si! saperdes, quandoquid ipse ’st ingenio

ne. ’SCENA QUARTA.

SIMO , DAVUS.

Si. Ve! hoc quia non credai. qui nom te, abats assommai?

Da. Quidnam id est? 490Si. Non imperahat coran, quid opus facto mut poupon;
Sed postquam ogresse ’st , illis qu: sont tutus, clama! de via.
0 Dure, lian’ conteneur abs te? au! liane taudun idoncus
Tihi vldeor esse, quem (un aperte tallera incipias dans?
Saltem accorais, ut metui videsr carte, si resciverlm. (96
Da. Carte hercle nunc hie se ipsus failli, haud ego. Si. Edi-

xln’ tibi?

lnierminatus son, ne lacera? nous ventes? Quid ratant?
Credon’ tibi hoc nunc, peperisse liane e Pamphilo?
Da. Topeo, quid erret; et quid spin, habeo. Si. Quid ia-

ces

486

Da. Quid credas? quasi non !th renunueta sin! hac sic

fore. 600Si. Miniu’ quinquina? Da. labo, an iule intellexti hoc assi-
mulari? Si. lrrideor.



                                                                     

16 TÉRENCE.Dav. Vous étiez prévenu; comment un pareil
soupçon vous serait-il passé par la tête?

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

n’est-ce pas?

son. J’en suis convaincu.

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

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

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

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

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

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

Sim. D’où sais-tu cela P

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

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

Sim. Que me dis-tu làPMais lorsque tu t’es aperçu

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

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

Da. Renuntiatum est :nam qui istœc (il)! incidit suspicio?
Si. Qui? quia te noram. Du. Quasi tu dicas, factum id

consillo mec.
Certe enim scio. Da. Non satis pernosii me etlam, qualis
sim, Sima.

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

dari 605Tibi verbo couses. Si. Falso. liaque hercle nihil jam mu-
tire audeo.

si. floc ego scio noum, neminem peperisse hic. Da. Intel-
lexli;

Sed nihilo secius mox puerum hue doleront ante osiium.
1d egojam nunc tibi, here, renuntio futurum , ut sis scions;
Ne tu hoc mihi posterius dicos, DM! factum consilio eut

doiis. 610Prorsus a me opinionem hanc tuam esse ego amotam voio.
Si. Unde id sels? Da. Audivi et credo: multa concurrunt

simui,
Qui conjecturant banc nunc facto. Jam primum hase se a

Pamphilo
Gravidam dixit esse : invenium ’st taisum. Nunc, posiquam

videt
Nuptias dom! apparari , misse ’st encula-illico 615
Obstetricem arcasitum ad cum, et puerum ut adierret si-

mut.
Roc nisi lit , puerum ut tu vidas; nihil moventur nuptiæ.
Si. Quid ais! quum inteliexeras ,
Id consiiium capere, cur non dixli extempio Pamphilo?
Da. Outsigitur cum ab ille abstrait, nisi ego? nam omnes

nos quidem 520

8’. u

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

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

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

SCÈNE v.

SlMON seul.

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

SCÈNE-VL

SiMON, CHRÉMÈS.

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

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

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

Scimus, banc quem misere amarit; nunc sibi uxorem expe-
lit.

Posiremo id da mihi negoli; tu lumen idem has nuptias
Page lacera ile, ut lacis; et id spero adjuturos dans.
Si. immo ab! intro : ibi me opperire. et quad patate opus est,

para.

SCENA QUINTA.
51510.

Non impulit me, hæc nunc omnino ut credcrem. ses
Atque haud solo, an , qua: dixit, sint vers omnia;
Sed parvi pendo. illud mihi mollo maxumum est,
Quod mihi pollicitu’st lpsus gnaius. None Chromem
Conveniam; orabo gnato uxorem. id si impetro,
Qui alias matira , quum hodle, has ileri nuptias? me
Nain gnatus quod poiiicltu’st, haud dubium, ’si mihi ,
Si noiit, quin eum merlio possim cogere.
Atque adeo in ipso tempera eccum lpsum obviam.

SCENA SEXTA.

SIMO, canastas.
Si. Jubeo Chremetcm. Ch. 0! te ipsum quærcbam. Si. Et

ego te. Ch. Oplalo advenis. .Aiiquot me adierunt, ex te auditum qui albant, hodle
liam

Meam nubere tua gnato z id vise, tun’ an illi insanisnt.
Si. Ausculta panois : et, quid te ego velim, et quod tu qua-

ris. scies.

n-
636



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE HI, SCÈNE VIL l7
Clire’. J’écoute : parlez, que voulez-vous?

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

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

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

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

Chré. Qu’y a-t-il donc?

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

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

Chré. Chansons!
Sim. C’est comme je vous le dis.
Chré. Ou plutôt comme je vais le dire : Brouillo-

ries d’amants, renouvellement d’amour.

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

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

Ch. Amante: toquera quid vous.
Si. Ver ego le docs oro, et nostram amictliam, chrome,
Quin incepta a parvis com ætale adcrevit simui ,
Parque unicam gnatam luum. et gnatum meum?
cujus tibi potache summa servandi daim.
Ut me adjuves in hac re; atque lia, ut! nuptiæ
hersai futures, fiant. Ch. Ah, ne me obsccra,
Quasi hoc te orando a me impetrarc oporteat.
Alium esse cerises nunc me, nique olim, quum dabam
Si in rem est attique ut fient, arcane! jobs.
Sed si et ca plus maii’ et. quem commodi
Utriqoe, id oro te, in commune ut consolas,
Quasi ille tua lit, Pamphiliquc ego sim pater.
Si. lmmo lia voio, ltaque poutine, ut fiat, Chrome;
Roque postulera abc te, n! ipse res moneat. Ch. Quid est?
Si. iræ sont inter Glycerlum et gnatum. Ch. Audio.
Si. ile magnas, ut spercm passe aveiii. Ch. Fabula!
Si. Profecto sic est. Ch. Sic hercle, ut dicam tibi;
Amantium iræ, amoris integratio ’st.
Si. En, id te on, ut ante camus, dom tempos datur.
Domque ejus lubldo occluse ’st contumeilis, .
Priusquam harum raclera et iacrymæ confiois doli-
Redncont animnm ægrotum a’d misericordiam,
Uxorem dans. Spero consuetudine, et
Conjugio libérai! devinctum. Chrome.
Dein facile ex illis sue emmurum malts.
Ch. lei tu hoc videiur : st ego non pesse arbitrer

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

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

d Chré. Mais flaire cetessai sur ma fille, cela est bien
ur.
Sim. Au surplus, tout l’inconvénient se réduit à

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

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

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

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

Chré. Mais à propos!

Sim. Quoi?
cirre. D’où savez-vous qu’ils sont brouillés?

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

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

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

SCÈNE vu.

DAVE, SIMON , CHRÉMÈS.

Dav. J’allais vous chercher.
k I Sim. Qu’y a-t-il?

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

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

Roque illum banc perpetuo haberc, neqne me perpeti. ses
Si. Qui sels ergo istuc , niai periclum lacerie?
Ch. At istuc perle!om in fille fieri, grave est.
Si. Npc incommodiias denique hoc 0mois redit.
si eveniat. (quad dl prohibcant! ) discessio.
At si corrigitur. qoot commodilaies! vide.
Principio amico filium restitueris;
’i’ibi generum firmum, et filin inventas virum.
Ch. Quid latte? sl lia istuc animnm induxt! eue utile,
N010 tibi ullum commodum in me claudier.
Si. Merlin te ramper mexim! tec! . comme. 575
Ch. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qui sels cos nunc discor-

dare inter se?
ipsus mihi Davos, qui intimus est corum commis , dixit ;
Et la mihi suadet, nuptial, quantum quum , ut maturem.
Nom, causa? (secret, filium ois! sdret esdem hase velle?
Toto adeo jam du verbe andin. lieus! avocate hue la;

570

emmenons vldeo lpsum tores extra.

SCENA SEPTIMA.

DAVUS , Silo . canasses.
Do. sa le ibom. si; Quidam est? p

Da. Cnruxor non arcs-lion jam advesperascit. Si. Audin?
Ego dudum non nil verltus son abrie, Dave, ne facem

’ 36
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quelque mauvais tour à propos des amourettes de
mon fils.

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

sache jusqu’à présent à tous deux ce que je vais te
ire.
Dav. Quoi donc?
Sim. Tu vos le savoir; car je commence presque

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

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

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer
Chrémès.

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

à force de prières je l’obtiens.

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

prépare , et je suis à vous.

SCÈNE VIH.

SIMON , DAVE.

51’221. Maintenant . Dave , puisque c’est à toi seul

que nous devons ce mariage...

Quod vulgus senornm galet. dans ut me deluderee;
Proplerea quod amat lllius. Da. Egon’ isluc lacerem? Si.

686Credidi ;
idque adeo metuens vos celui , quod nunc dicam. Da. Quid?

Si. Scies.
Nm propemodum habeo jam miam. Da. Tandem œguosti.

qui slem.
Si. Non fuerant nuptiæ intime. Da. Quid! non! Si. Sed en

gratin ISimulavi, vos ul pertentarem. Da. Quld en? SI. Sic res est.
Du. Vide!

Nunqunm lstuc ego qnivl intelligere. Van. oonsillum calli-

’ 590
dum.

Si. Bec audi: ut hlnc le introire jussl, opportune hic lit ml
obvlam. Da. Hem!

Numnam perilmus? si. Narro inule. que tu dudum narrant
mlhi.

Da. Quldnam audlsm? Si. Gnatam ut de! oro. risque id
exoro. Da. Oecidl. Si. Hem!

Quid» dlxlsll? Da, Opiume lnquam factum! Si. Nnnc par
hune nulle ’sl mon.

Ch. Domum mode lbo; ut apparetur, dlcam; nique hue re-

nuntlo. meSCENA OCTAVA.

smo. DAVUS.
St. Nune teoro, Dave, quonlam soins ml enceiin has nu-

plias
Da. Ego ’vero solos. Si. Corrigere ml gnalum porro enliere.

TÉRENCE.

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

mende.
Dav. J’y ferai de mon mieux.
Sim. Profite de ce moment d’irritation.
Dav. Soyez tranquille.
Sim. Mais à propos, où est-il maintenant?
Dav. ll est sans doute au logis.
Jim. Je vais le trouver. et lui répéter ce que je

viens de te dire.

SCÈNE 1x.

DAVE seul.

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

fils dans un mariage , qui grâce à moi va se faire
aujourd’hui, contre l’attente de l’un et le gré de l’au-

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

SCÈNE x.

PAMPHILE , DAVE.

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

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

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

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

Da. Faciam hercle sedulo. Si. Potes nunc, dum animas ir-
ritatus est.

Da. Qulescas. Si. Age lgitur, ubl nunc est lpsus? Du. Ml-
rum . nl doml ’st.

Si. lbo ad cum , atque eadem hac, tibi qua dlxl, dieu: iti-
dem illi.

SCENA NONA.
DAVUS.

Nullus son). 600
Quid causæ’sl . quin hlnc in plsh’inum recta proliclseu via?
Nlhil ut prcei locl reliclum. Jam perturbavl omnia :
Herum ferelli; in nuptlu coulent herilem miam;
Feci hodle ut lierent, imperante hoc, nique invita Pam-

philo.
Hem. asluüas! qnod si quiesem. nihil evenluet mali. 605
Sed eccum vldeo lpsum. Oocidl.
[lllum mihi anet allquld hic, que me nunc præclpitem da-

rem.

SCENA DECIMA.
PAMPHILUS, DAVUS.

Pa. Ubl lllic est socius, qui me perdidlt? Da. Perll! Pa.
Algue hoc confiteor

Jure ml obtinsse, quundoquidem un: mon, (un minimum
Sun : servon’ fortunes mon: me eommlslese mon? en)
Ego preuum on elultitlam fem; sed multum id nunquam

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

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

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

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

Dav. Je vous tirerai de là.
Par». Tu m’en tireras.

Dav. Certainement, Pamphile.
Pain. Oui , comme tout à l’heure?
Dav. Mieux, j’espère.

Pam. Le moyen de te croire, pendard ? Une affaire
perdue et désespérée à ce point, tu pourrais la ré-

tablir? Comptez donc sur un maraud , qui m’a ar-
raché au repos pour me jeter dans ce mariage. Ne
t’avais-je pas dit que cela arriverait?

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

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

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

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

CHARINUS , PAMPHILE , DAVE.

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

Da. Pomme incolumem set scie tore me . nunc si hoc devito
malum.

Pa. Nom quid ego nunc dlcam peut? negrbon’ velle me,
modo

Qui sum polllcltus ducats? que fiduci- ld lacera sudsam?
lice, quid me nunc factum, ado. Da. Net: quid me, nique id

age sedulo. meDicam. allquld me inventer-nm , ut bute male aliquam pro-
ducam morem.

Pa. Ohe! Da. Vlsus sont. Pu. Ehodum, boue vit. quid agis?
viden’ me comiliis iule

Ilserum lmpedltum esse? Da. At jam expediam. Pa. En»
dies? Da. Carte, Pamphile.

Pa. Rampe ut mode. Da. lmmo menus. apéro. Pu. 0h! tibi
ego ut credam , fumier?

Tu rem impedltam et perdltam remuas! hem. quo freins

sim , 020Qui me hodle ex tranquilllssims re conjecisti in nuptlss.
Minou dlxi esse hoc futurum? Da. Dlxll. Pa. Quid meri-

tu ’s? Du. Cruonn.
Sed sine pauluium ad me redeam : jam aliquid dlspiclam.

Pa. Bel mihi!
Quum non habeo spstlum, ut de le surnom suppllclum. ut

voio. .Namqne hoc tempos. præcavere mihi me, haud le ulclsci

slnlt. 626ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
CHABINUS , PAMPHlLUs . ’DAVUS

CA.Bocein’ est credlhlie , au! memonblle,

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

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

que faire? irai-je le trouver, lui demander raison de
cette injure , l’aocabler de reproches? Vous n’y ga-
gnerez rien, me dira-bon. Si; beaucoup :j’aurai
troublé sa joie , et satisfait mon ressentiment.

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

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

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

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

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

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

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

Tante vecordla innsla œlquam ut siet,
Ut malts gaudeant. nique ex incommodls
Allerius sua ut comparent commode? ah .
ldne ’st verum? lmmoid est senne hominum pessimum, 630
in dencgando modo quia pudor paulum adest,
Post, ubl tempus promisse est jam partiel,
Tum, cousit. necessario se aperlunt;
Et liment : et lumen res premll denegarc.
lbi tum corum impudentisslma oratio est z
a Quls tu es?quls mihi es 7 sur meum tibi?
a lieus, proxumus sum egomet mlhi. n Altamen ubl lidos?
Si roses, nihil pudet. Hic. ubl opus est,
Non verentur’; lllic, ubl nihil opus est, ibi verenlur.
Sed quid agam 7 adeamne ad cum. et cum ce injurlam liane

expostulem? 640ingeram mais mutin? alqui allquls dlcat z nihil promon-

636

ris
Multum; molestus cette et tuera. atque anime morem ges-

un).
Pa. charme. et me et le imprudens, ulsl quid dl mplclsnt,

rdldl.
Ch. liane, tmprudens? tandem inventa ’st causa : solvisti

lldem.
Pa. Quid tandem? Ch. Etiam nunc me ducere istis dictls

postulas? cesPa. Quid isluc est? Ch. Postquam me amure dixl, compla-
clta ’st tibi.

lieu me miserum! qui luum animnm ex anime spectavi
mec.

Pa. Falsus es. Ch. Nonne tibi satis esse hoc vlsum solldum
est podium .

Nisi me lestasses amantem, et luise sp0 produceres?
3°.



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Char. 0h ! sans doute.

Babas. Pa. Habeam! ah! nescis quantls in mails verser

miser, 650Qusnlasque hic suis consllils mihi conteclt sollicitudines,
Meus cernul’ex! Ch. Quid isluc tain mirum est. de te si

exemplum capit?
Pa. Baud lsiuc dicas , si cognoris vel me , vel morem

meum.
Ch. Sclo, cum patre altercastl dudum z et la nunc propterea

tibi
Succenset; nec te qulvlt hodle cogere. illam ut duceres. 056
Pa. lmmo etlam. quo tu minus sois ærumnas incas,
En nuptiœ non apparabanlur mihi,
Nec poslulabat nunc qulsquam uxorem dam
Ch. Sclo z tu coacius tua voluniate es. Pa. Marie;
Nondum sels. Ch. Sclo equldem lllam ducturum use te. 660
Pa. Cur me entons? hoc audl : nunquam destllit
lnstare, ut dlcerem, me esse ducturum. patrl .
Suadere, mare, usque adeo dom-c perpulit.
Ch. Quls homo isluc? Pa. Davus. Ch. Daims? quamob-

rem? Pa. Nescio;
lel mihi Becs satis scia fuisse traies, qui suscultave-

rlm. 666Ch. Facture est hoc, Dave? Du. Factum est. Ch. Hem ,quid
sis? scelusl

At tibi Dll dignuni isatis exluum..dulnt!
Eho. die mihi, si omnes hune conjectura in nuptiss
lnimiel velleni. quidni hoc commun datent?
Da. Deceptus sont; ai non dotatigatus. Ch. Sclo. 670

Dav. Cemoyen n’a pas réusi, nous en essayerons
un autre; à moins que vous ne pensiez que, pour
n’avoir pas bien mené l’affaire une première fois,

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

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

Dav. Je suis votre esclave, Pamphile; en cette
qualité je dois travailler des pieds et des mains, jour
et nuit, même au risque de ma peau . pour vous ser-
vir. Si l’événement trompe mes calculs , vous devez
avoir de l’indulgence. Je ne réussis pas toujours;
mais je fais de mon mieux. Trouvez vous-mémo
quelque expédient meilleur, si vous pouvez, et en.
voyez-moi promener.

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

Dav. Je le ferai.
Pain. Mais tout de suite.
Dav. St, écoutez : on ouvre chez Glycère.
Pam. Que t’importei’

Dav. Je cherche.
Pam. Hé bien, enfin?
Dav. Dans l’instant j’ai votre affaire.

SCÈNE 11.

MYSIS, PAMPBILE , CHARINUS, DAVE.

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

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

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

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

Da. Bac non menait, alla sdgredlanur via;
Rial id putes. quia primo procusltparum,
Non posse jam ad salutem converti hoc malum.
Pa. lmmu etlam z nain satis credo. si advlgilaveris.
Ex unis gemmas mihi confit-les nuptlas. 675
Da. Ego. Pamphile, hoc tibi pro servluo debeo.
Canari manibus, pedibus, noctesque et dia.
Capiils perlclum adire. dum prosim tibi.
Tuum ’st, si quid præter spem evenlt, mi ignescare:
Parum succedit. quod ego; et tacle sedulo.
Vel melius lute reperl; me Inlssum face.
Pa. Cuplo : ruiliue in quem me acceplsil locum.
Da. Faciam. Pa. At Jam hoc opus est. Da. Hein! st, ma-

ne : concrepuit a Glycerio osiium.
Pa. Nihii ad le. Da. Quinto. Pa. Hem! nunccine danan

Da. At Jam hoc tibi inventum daim.

SCENA SECUNDA.
IYSIS. PAWEILUS, CHARINUS. DAVUS.

Mg. Jam. uni ubl erit. inventum tibi curabo, et mecum

adductum cesTuum Pamphilum : modo tu . anime mi, noll le materait.
Pa. Mysis! Mg. Quid est? Ehem! Pamphile, optumete mihi

allers. Pa. Quid est?
Illy. Oran jussii. si se aines. liera, jam ut ad se venins;
Videre ait te cupere. Po. Van , perd! hoc malum integrar

cit.

600



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE 1V, SCÈNE Il]. 2l
Pam. Ah! c’est fait de moi, voila le dernier

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pam. Que feras-tu? dis-moi.

Siccine me atque illam opera tus nunc miseros mollie!-

tari? 600Nain ideirco arceaux, nuptias quad mi adparar! sensit.
Ch. Quihus quidem quem facile peinerai. quiesci, si hie

quiesset.
Da. sur, si hic non insanit satis sua sponie. lpsum. Illy.

Aique ædepoi
Ba res est; proptereaque nunc misera in mœrore est. Pa.

mais,
Fer omnes tibi .adJuro deus, nunquam sain me desertu-

mm, cesNon, si capiundos mihi sciant esse inlmicos omnes homi-

nes. eliane mi expetlv! ; contigu; conveniunt mores. Valsent,
Qul inter nos discldlum volant. Banc, ais! mors, m! adlmet

nemo.
Mg. Resiplsco. Pa. Non Apolllnls magie verum , atque hoc,

mponsum est.
Si pou-rit fieri , ut ne pater pet me sietlsse credat, 700
Quo minus lue fluent nupiiie, voio. Sed si id non poterit.
id ladam, in proclivi quod est, per me sietisse, ut credat.
Quls videor? Ch. Miser, æquo nique ego. Da. Conslliuln

quum. 0h. Forum.
Pa. Sclo quid coasse. Da. Roc ego tibi profecto effectum

reddam.
Pa. Jam hoc opus est. Du. Quln, jam habeo. Ch. Quid

est? Da. Buic, non tibi habeo, ne erra. vos

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

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

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

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

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

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

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

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

SCÈNE m.

DAVE, MYSIS.

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

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

Ch. Sat habeo. Pa. Quid facies? coda. Da. Dles ni hic ut
satis sil. vereor

au agendum: ne vacuum esse me nunc ad narrandum en»
das

Proinde hinc vos amollrainl : nain mi impedimenta cette.
Pa. Ego banc visam. Da. Quid tu? quo hlnc te agis? Ch.-

Verum vis dlcam? Da. lmmo etlam
Narrationls incipit ml initlum. Ch. Quid me flet? 7m
Du. Eho tu lmpudens, non satis hunes, quad tibi dieculsm

addo,
Quantum truie promeus mottas? Ch. Dave. et tanin...

Da. Quid ergo?
Ch. Ut ducam. Da. Ridiculum! Ch. Bue face ad me vins,

si quid poteris.
Da. Quid venlam? nihil habeo. Ch. Mimosa si quid... Da.

ne. venlam. Ch. Si quid,
Domi en.

SCENA TERTIA.
DAVUS, MYSIS.

lia. Tu , Mysis, dura exeo, parumper opprimât:
le.

Mg. Quapropter? Da. lia facto est opus. Mr. liston. Da
Jam. inquam, hic sciera.



                                                                     

22 - TÉRENCE.SCÈNE 1v.

MYSIS.

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

SCÈNE V.

DAVE , MYSIS.
Dav. (Testa présent, Mysis , que j’ai besoin de

toute ta présence d’esprit. "
Mgr. Que veux-tu faire ?
Dav. Prends-moi vite cet enfant , et va le mettre

devant notre porte.
Mgr. Comment! par terre?
Dav. Tiens, prends sur l’autel une poignée de

verveine , et tu l’étendras dessus.

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

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

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

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

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

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

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

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

CENA QUABTA.
MYSIS.

Nilne esse proprium cuiquum? Dl . vostram fidem!
Summum bonum esse hem putavi hune Pamphilum,
Antonin, entonna. virum in quovis loco
l’uranium : verum ex en nunc lisera quem capit
laborem ! molle hic plus mali et , quum illic boni.
Sed nous exit. Il! homo! quid isluc, obsecro. ’nt?
Quo portas puerum 1

SCENA QUINTA.

DAVUS . MYSIS.

Da. Mysis, nunc opus est tua
Mihi ad hanc rem exprompla menterie nique ustulia.
Mg. Quidnum incepiuru’s? Da. Aocipe a me hune ocius, 72.3
Atque ante nostram jsnuam adpone. Mg. Obsecro.
Humine? Da. Ex ara hinc same verbum: tibi ,
Alque eu suhsterne. Mg. Quamohrem lute id non tacts?
Da. Qula, si forte opus si! ad herum jusjurandum mihi,
Non adposulsse. ut. llquido possim. Mg. Inielligo : 730
Nova nunc reiigio in te isluc limerait! coda.
Da. Nove ociur te. ut, quid agam. porro intentas.
Pro Jupiter! Mg. Quid est? Da. 5mm. pater intervenu.
Repudio quod consilium primum intenderum.
Mg. Nescio quid narres. Da. Ego quoque hinc ah dex-

tera 73!»

7’20

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

SCÈNE Vl.

CHRÉMÈS , MYSIS , DAVE.

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

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

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

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

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

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

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

ici?
Mgr. Ah çà, estoc que tu perds la tête de me

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

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

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

de ce que je te demande, gare à toi!
Mgr. Des menaces?

Venlre me adsimuiabo; tu. ut subservias
Oralionl, utcunque opus sil, rubis, vide.
Mg. Ego, quid sans. nihil intelligo; sed, si quid est,
Quod mon open opus si! vohis. ut in plus vides,
Manebo, ne quad vestrum remorer oommodum.

SCENA SEXTA.
cureurs, ursrs . DAVUS.

Ch. Reverior, portquam. quæ opus fuere ad nupilas
Gnatæ. paravi. ut Jubeum amerri. Sed quid hoc?
Puer hercle ’st. Muller! tun’ upposuistl nunc? Mg. Ubi illic

est?
Ch. Non mihi respoudes? Mg. Nusquam est. Ve mirera

mihi !
Reliquil me homo. alque ablit. Da. Di,voslram ildem! 745
Quid turbæ estapud forum! quid lllic homlnum lingam!
Tum annone W3 ’st. Quid dicam aiiud. nescio.
Mg. Cur tu, obsecro, hic me suum."? Da. Hem, quæ [me

est fabula?
Eho. Mysis. puer hic unde est? quisve hue ullum?
Mg. Salin’ sunu’s, qui me id rognes? Da. Quem mais

750

"388111.
Qui hic neminem ullum videam? Ch. Miror unde rit.
Da. Dicturan’ es, quod rogo? Mg. Au! Da. Concede ad

damanMg. Deliras. Non tuie imam? Da. Verbum si mihi
Unum. præterquam quad le rose, fuis, cave.
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Dav. D’où vient est enfant? (ban) Réponds tout

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

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

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

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

être joués de la sorte, et par vous autres encore?
Chré. (à part.) Je suis arrivé fort à propos.
Dav. Allons. dépêche-toi d’ôter cet enfant de

devant notre porte. (bar.) Ne t’avise pas de bou-
ger.

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

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

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

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

hier au soir P
Mgr. L’impudent perronnage!
Dav. Nie donc le fait z n’ai-je pas vu Canthara

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

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

Dav. Va, ta maîtresse ne connaît guère l’homme à
qui elle s’adresse. Chrémès, se sera-t-elle dit, s’il voit

Mg. Hale dicls. De. Unde est? Dic clam. Mg. A noms. Da.

Ah, oh, bel 755mirum vero, impudenter malter si taclt
Meretrix. Ch. Ah Andria ut hinc, quantum intelligo.
Da. Adeon’ vldemur vobis esse ldonel ,
in quibus sic illudatis? Ch. Vent in tempore.
Da. Propera adeo puerum tolierc hinc ah janua.
liane: cave quoquam ex istoc excessis loco.
Mg. Dite eradicent : itu me miserum terrîtes!
Da. Tihi ego dico, au non? Mg. Quid vis? Da. At etlam

rosas?
Ordo, cujum puerum hic adposuistl? die mlhi.
Mg. Tu nescis? Da. lutte id quad solo; die quad rogna 766
Mg. Vestri... Da. CuJus nostri? Mg. l’amphi". Da. Hem!

Quid? l’amphi"?

Mg. Eho, an non un Ch. Recte ego semper has tuai
nupuas.

Da. O racinas animadvertendum! Mg. Quid clamitas?
Da. Quemne ego herl vidi ad vos adierrl vesperi?
Mg. 0 hominem audacern! En. Vernon : vidi Canula-

770

760

rani
Sutfarcinatsm. Mg. Dis pol habco gratias.
Quam in pariundo aliquot adfuerunt liberæ.
Da. Na: "la illum haud havit, cujus causa hæc incipit.
a Chremes, si posilum puerum ante rades viderit,

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

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

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

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

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

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

toycnne?
Chré. (à part.) J’ai failli donner sans le savoir

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

vez à propos. Écoutez un peu.
Chi’é. J’ai tout entendu.

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

qu’au dernier.

Dav. Vous avez entendu P Hé bien, les scéléra-
tes! qu’en dites-vous? En voici déjà une qu’il faut
faire étrillerd’importance. (àMgris.) c’est monsieur

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

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

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

Dav. il y est.

SCÈNE vu.

navra, MYSIS.

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

Suam gnatam non dabit. n Tania hercle mugis dabit. 776
Ch. Non hercle faciet. Da. Nune adeo, ut tu sis sciens,
Nisi puerum tolus, jam ego hune in mediam viam
Provolvarn, teqne Ibidem pervolvam in luta.
Mg. Tu pol homo non es sohrlns. Da. Fallacia
Alla aliam trudlt :jam susurrer! audio, 780
Clvem Atttcam esse banc. Ch. Hem! Da. Coactns iegibus
Eau: uxorem ducat. Mg. Eho, obsecro, en non clvis est?
Ch. Jocnlarlum in malum tarsiens parue inclut.
Da. Quls hic loquitur? o Chreme. per tempus advenis.
Ausculta. Ch. Audivl jam cumin. Da. Aune haro tu

omnis? 785Ch.nAudivi, inquart). a principio. Da. Audistln’ obsccro?
cm ,

Scelera l hanc jam oportet in cruclatum hinc abrlpl.
Hic castille : non te credas Davum luttera.
Mg. Me miseram! nil pal talai niai, mi senex.
Ch. Novi rem omncm. Est Simo tutus? Da. Est.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS. mais.

. Mg. Ne me attitras , 79°SoclesIe; si poi Giycerio non omnia bien...
Da. Elio, lnepia, nescis. quid rit actnm? Mg, Qui sciant
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Dav. Hé! sotteque tu es, tune saisdonc pas ce
"que nous avons fait?

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

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

Mys. Si tum’avais prévenue!

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

SCÈNE VIH.

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

dit, que demeurait Chrysis , qui a mieux aimé s’en-
nchirici aux dépens de son honneur, que de vivre
pauvre et honnête dans son pays. Suivant la loi,
c’est à moi que tout son bien doit revenir après sa
mort. -Mais voici des gens à qui je puis m’infor.
mer. Je vous salue.

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

Cru. Hé! c’est Mysis! bonjour.

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

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

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

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

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

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

Da. Bic socer est. Alla pacte haud poieral fieri ,
Ut sciret hæc. qui: volnlmus. My. Prædiceres.
Da. Paulum inleresse cerises, ex anime omnia.
Ut fer! nature, facies, un de industrie 7

SCENA OCTAVA.
carro. MYSIS, DAVUS.

(frite. In hac habitasse plates dictum ’st Chrysldem.
Quæ sese inhonesle optavit parere hic divines,
Poilus quum bonestc in patrie poupe: vivent.
mus morte sa ad me loge rcdierunt bons.
Sed quos monter, vldeo. Salvele. Illy. Obsecro!
Quem vl e07 Bine hic Crito sobrlnus Chrysldis?
ls est. Cr. 0 Mysis, salve. My. Salvos sis, Crito.
Or. lune? Chrysis. ..? Hem! My. Nos pol quidem miseras

perdidil.
Cr. Quid vos? quo pecto hie? Satine recte? My. Nome?

Sic 806

795

Ut quimus. sium; quendo, ut volumus, non licet.
Cr. Quid Glycerium? Jam hic suas parentes repcrit?
Mg. Ulinam! Cr. An noudum etlam? haud auspicsto bue

me ailuli.
Nain pol, si Id scissem. nunqnsm hue tetnlissem pedem :
Semper enim dicte ’st ejus hac nique habita ’st mon Blo
Qula lllius rueront. possidet. None me hospitem.
Litas sequi . quem hic mihi sit facile nique utile,
Aliorum exemple commuent. Simili arbitrer.

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

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

Mys. L’excellent hom me! En vérité. Crimn . vous
êtes toujours aussi bon qu’autrefois.

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

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

homme me voie en ce moment.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

CHRÉMÈS, SIMON.

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

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

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

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

Sim. Déraisonnables! en quoi?

Jam esse aliquem amicum et defensorem si :nsm (en
Grandiuscula jam profecta ’st illinc. Clsmitent.
Me sycophantam hærediiales persequl .
Mendlcum; tum lpsum spoliare non Iubet.
Mg. 0 optume hospes! Pol, Crito. antiquum obtins.
Cr. Duc me ad eam , quando hue vent . ut videur]. My. nia-

xume.
Da. Sequar bos : nolo me in lempore hoc vident senex. 820

ACTUS QUIN’rUs.

SCENA PRIMA.

CHREIIES, smo.

Ch. Salis jam, satis, Simo, spectata ergs te amicttia ’sl

OIS

inca .
Satls pericli incepi adire : orandl jam ami face.
Dom studeo obsequi tibi, pane illusl vilain tillac.
si. immo enim nunc quem maxume abs le postula stque

oro. Chreme,
Ut beneflcium verbis initum dudum, nunc re oomprobes. sa;
Ch. vidi quem lniquus sis prie studio. dum id efficlss. quoi!

cup :
flaque modum benignilatis. neqne quid me ores, cogitas.
Nom si cogites. remittas jam me onerare injurlls.
s5. Qulbus? Ch. Ah , rognes! perpulisll me. homini ut ado-

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

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

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

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

Sim. Je sais.
Glu-é. Mais pour tout de bon , et lorsque ni l’un

ni l’autre ne me savaient là.
Sim. Eh! oui : Dave m’avait prévenu de toute

leur comédie; je voulais vous le dire, et je ne sais
comment cela m’est sorti de la téta.

SCÈNE il.

DAVE, canastas, SlMON, momon.

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

Chré. (à Simon.) Tenez , le voilà votre. Dave!
Sim. D’où sort-i1 donc?
Dav. (continuant) Grâce à moi, et grâce à l’é-

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

arriver plus à propos , plus à temps.

in alto ocenpato amore, abhorrent! ab re noria. 830
miam darem in seditionem , atque in incertas nuptias;
mon labore atqne ejus doiore gnato ut mcdlœrer tao.
Impetrastl; incepl, duln res tetulit; nunc non iert. feras.
illam hinc chœur esse niant; puer est nains : nos misses

face.
si. Per ego te dans oro. ut ne illis animnm MM! cre-

dere . sesQuibns id maxume utile ’st, illum esse quant deterrimum.
Nuptiarum gratta bien sont liois nique lncepta omnia.
Ubl sa causa, Quamobrem hac factum, erit adempta bis,

drainent.
Ch. Erras: cum Dave egomet vidi ancillam jurgantem. si.

Sclo.
Ch. At vero volta; quum, ibi ine altesse, nenter tum pras-

senserat. 840Si. Credo; et id facturas Davos dudum prædixlt mihi,
Et nescio quid tibi son: oblitus hodle. ac volai, dicere.

SCENA SECUNDA.

Davos. canastas. smo, mono.
Da. Anima nunc jam otioso esse impero. Ch. Hem , Davum

tibi!
Si Dada egredllur? Da. bien præsidio atque hospilis. Si.

Quid illud mali est?

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

tout est déjà prét chez-nous.

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

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

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

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

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

Dav. Ils le sont aussi.
Sim. Que fait-i1 donc là P
chré. (ironiquement) Que vouiez-vous qu’il y

tasse? il se dispute avec elle.
Dav. Un moment , Chrémès. Vous allez up.

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

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

d’Athènes.

Sim. Holà! Dromon , Dromon!

Da. Ego commodioresn hominem, adventum, tempos, non

vidi. si. Socles, sasQuemnam hic laudat? Du. Omnis res est jam in vado. Si.
(lasso adloqui 7

Da. lieras est. Quid am?Si. O salve, boue vir. Da. Ehem,
Sima! o noster Chreme!

Omnia adparata jam sont lotus. Si. Carat! probe.
Da. Ubl vola, arcesse. Si. Bene sans : id enimvcro hinc

nunc abest.
Etiam tu hoc respondes? Quid istie ubl mon ’st? Da. Mi-

bln’? Si. ne. au)Da. lithine? Si. Tibt ergo. Do. Modo introii. Si. Quasi ego,
quam dudum, regela.

Da. Cam tao gnato ana. Si. Aime ut totos Pamphilusf
Crucior miser.

Bho, non tu dixit esse inter ces inimicitias. earnutex?
Da. Sunt. Si. Car igitnr hic est? 0h. Quid illum anses?

Cum ilia lltigat.
Da. lmmo vero indignum, Clarence, jam faunes faxo ex

me andins. sesNescio qui senex modo venit, etlam, confldens, estes :
Quam faciem videu, videtur esse quantivis preti.
Tristis severitas inest in volta, nique in verbis fldes.
Si. Quidam adportas? Do. Nihll cquidem , nisi quod illum

audivi dicere.
Si. Quid ait tandem? Da. Glycérium se scire civem esse At-

tlram. Si. liens. 860



                                                                     

se TÉBENCE.Dav. Quoi donc?
Sim. Dromon.
Dav. Écoutez-moi.

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

au logis.
Drom. Qui?
Sim. Dave.
Dav. Et pourquoi?
Sim. Parce que cela me plait. Enlève, te dis-je.
Dav. Qu’ai-je fait?
Sim. Enlève, Dave.
Dav. Si vous trouvez que j’aie menti d’un seul

mot, assommez-moi.
Sim. Je n’écoute rien. Ah! je vais te faire se-

couer , drôle!
Dav. Quand même j’aurais dit vrai?
Sim. Quand même. Tiensole bien garrotté , Dro-

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

Ciné. Ah i modérez-vous un peu.
Sim. O Chrémès! voilà comme un fils respecte...

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

SCÈNE III.

PAMPHlLE, SIR-ION , CHRÉMÈS.

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

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

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

Dm! Brome! Da. Quid est? Si. Brome! Da. Audi. Si.
Verbum si sddlderis.... Dromo!

Da. Audi . obseero. Dr. Quid fis? Si. Sublimem hune miro
raps . quantum potes.

1k. Quan? Si. Davum. Da. Qnsmobrem 7 Si. Quls Iubet.
Rspe. inquam. Du. Quid fed’ISi. Rape.

Da. Si quidquam invenies me mentitum, occidito. Si. Ni-
hil audio.

Ego jam le commotum reddam. Da. Tsmen etsi hoc verum

est? Si. Tsmen. 865Ours adurvandum vlncium; nique, andin”! qusdmpedem
constringiio.

Age, nunc jam ego pol hodle, si vivo, tibi
Ostendsm, quid herum cit perlcli ntIere, et
Il" pairem. en. Ah. Ne sævi tantopere. Si. O Chremc!
Pietaiem gnan! nonne le misent mei?
Taniuln laborem capet-e ob talera ullum!
Age, Pamphile, exi, Pamphile, «quid te putiet?

SCENA TERTIA.

PAMPHILUS . euro . CBREMES.

570

Pa. Quls me volt? Perii! Pater est. Si. Quid sis , omnium...
Ch. Ah,

Rem potins lpsum die. se mille male loqui.

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

Paris. Onle dit.
Sim. On le dit? 0 comble de l’impudence! A-t-il

l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter
ce qu’il a faitPVoit-on sur son visage la rougeur de
la honte? Être l’esclave d’une folle passion , jusqu’à

vouloir, au mépris de l’usage et des lois , au mé-
pris d’un père, se déshonorer en épousant cette
femme!

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

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le jour où vous
vous êtes mis dans la tète de satisfaire votre passion
à tout prix, c’est alors que vous pouviez à bon droit
vous dire malheureux. Mais que fais-je? Pourquoi
me tourmenter, me ronger l’esprit, troubler mes
vieux jours de ses folies? Est-ce à moi de porter la
peine de ses sottises? Qu’il aille se promener, qu’il
l’épouse , qu’il vive avec ellei

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

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

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

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

si c’est un crime , j’avoue encore que je uis cou-
pable. Mon père, je m’abandonne à vous; impo.
sez-moi tel sacrifice que vous voudrez : comman-
dez. Voulez-vous que je rompe avec elle? que j’en
épouse une autre? Je m’y résigneraicomme je pour-

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

Si. Quasi quidquam in hune Jam grume dicl poulet.
Ain’ tandem? clvls Glycerium ’st? Pa. [la prædicant.
Si. [la prædimut? 0 ingentem confideniiam!
Hum cogitai, quid mm? Num lacii pigei?
Hum ejus color pudoris signum usqusm indieat?
Adeon’ lmpoienii me anime, ut primer clvlum
Harem nique legem, et sui voluntslem patrie .
Tamen hune habere sludeai cum summo probro?
Pa. Me miserumi si. Hem, madone id demum sensu, Pam-

philo?
Olim isluc, olim. quum in animnm induxti luum .
Quod cuperes, sliquo pacte effleiundum tibi.
Endem die isluc verbum vere in le secidli.
Sed quid ego? Cur me exerucio? Cur me macero?
Cur mesas seneciuteln hutins solliciio ennemis?
An , ut pro hujus peecatis ego supplieium sufferam?
lmmo herbent. valent. vivat cum ille. Pa. Mi pater!
Si. Quid , u mi peler? n quasi tu huJus indigeas pairie.
Domus, uxor, liberi inventi invite paire;
Adducli . qui illam clvem hlnc diesui : viceris.
Pa. Pater. lieetne panes? Si. Quid (lices mihi?
Ch. Tsmen, Simo . and]. Si. Egon’ sodium? Quid ego an-

, s95Chreme? Ch. Ai. ismen dico! sine. Si. Age client: sine.
Pa. Ego me smsre banc faieor; si id mare est. fateor id

875

nec

886

800

quoque.
Tibi. pater, me dedo; quidvis oneris lmpone : impers.
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capable d’avoir aposté ce vieillard; souffrez que je
me lave d’un tel soupçon, et quej’amène cet homme

devant vous.
Sim. Devant moi!
Pam. Soufl’rez-le, mon père.

Ciné. Sa demande est juste : consentez.
Pam. Que j’obtienne de vous cette grâce!
Sim. Soit : tout ce qu’on voudra, Chrémès ,

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

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

SCÈNE 1V.

CRITON, CHRÉMFS, SIMON , PAMPHlLE.

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

chré. N’estce pas Criton d’Andros que je vois P
c’est lui-même.

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

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

Crit. Vous désirez me parler, Simon P
Sim. Ha , ha! c’est donc vous qui dites que Gly-

cère est citoyenne d’Athènes?

Cru. Est-ce que vous prétendriez le contraire?
Stm. Arrivez-vous bien préparé?
cm. Sur quoi?
Sim. il le demande! croyez-vous faire ce métier

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

Cru. Êtes-vous dans votre bon sens?

Vis me tuom ducere? Banc vis mittere? Ut potero, te-
rem.

Bon modo te obseero, ut ne creuse a me anegatum hune se-

nem. 900Stuc me expurgera, atque ililnn hue coram adducam. Si. Ad-
ducas! Pa. Sine, pater.

Ch. Æquum postulat z da venIam. Pa. Sine le hoc exorem.
Si. Sino.

Qnidvis cupio, du) ne ah hoc me fait! comperlar, Chreme.
Ch. Pro peccato magne paulum supplioit satis est patri.

SCENA QUARTA.

ŒITO, CEREMES, SIHO, PAMPEILUS.

Cr. hutte orare : une harnm quævis causa me. ut (adam.

manet, 905Ve! tu. vel quad verum et. Ve! quad ipsi cuplo Glycerio.
Ch. Andrium ego Critonem vldeo? is certe est. Cr. Salvus

sis, chreme.
Ch.sQuid? tu Alhas Insolens? Cr. Eveuit. Sed hlccine’st

Imo
Ch. me. Cr. Sima. men’ quais? Si. Eho, tu Glycerium

hinc civem esse ais?
Cr. Tu uegss?:Si. liane hue paratus advenis? Cr. Qua ne”

Si. Regas? 910Tonie importe Mec raclas? Tune hic boulines adolescentu-

m!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le recueillit chez lui; c’est la que je lui si entendu
dire a lui-même qu’il était Athénien : il y est mort.

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

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

lmperltos remm. eductos libere. in (tandem illicls?
Sollicit’sndo et pollicitando eorum animos lactas? Cr. Sauna

ce
Si. Ac meretrlcios amorce nuptils conglutinas?
Pa. Perii. Metuo, ut snhstet hospes. Ch. Si, Sima, hune nous

satis. meNon ita arbitrera : bonus est hic vir. Si. Bic vir sit bonus?
liane attemperate evenit, hodle in lpsls nuptlis
Ut veniret, antehac nunqusm? Est vero huic credendum,

Chrane.
Pa. NI metuam pattern, banco pro illa re illum quod mo-

neam probe.
Si. Sycophsnta! Cr. Hem! Ch. Sic, Crito, est hic : mitte.

Cr. Videat qui siet. 920Si mihi pergit que volt . dicere, en que! non volt. audiet.
Ego isiæe moveo, sut euro? non tu luum malnm æquo sni-

mo feras?
Nain ego quæ dico, vers an l’aise endiarim,]am soir! po-

(est.
Attieus quidam olim navl tracts ad Andrum ejeetus est,
Et istæc una pana virgo. Tum ille egeus forte applicat 925
Primum ad Chrysidis patrem se. Si. Fab niam inceptat. Ch

Slne.
Cr. liane vero obturbat! Ch. Perge tu! Cr. 1s mihi cogna-

tus fuit.
Qui eum recepit. Il)! ego audivi ex illo sese esse Atticnm.
le ibi morions est. Ch. un: nomen? Cr. Roman tau: cito

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

Chré. (à part.) Grands dieux i
erit. Beaucoup d’autres personnes à Andros le

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

que j’espère! -- Mais ditesmoi, et cette enfant,
disait-il qu’elle fût à lui?

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

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pam. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous. .. .
Ciné. Ce Phania était mon frère.
Sim. Je le saisgje l’ai connu.
Chré. Aux approches de la guerre, il se sauva

d’Athènes, pour venir me rejoindre en Asie; il n’osa
laisser ici cette enfant: et voilà, depuis tant d’années,
la première fois que j’entends parler de lui.

Pam. Je ne me possède plus , tant mon esprit est
agité par la crainte, la joie et l’espérance, quand
je considère un bonheur si grand , si inespéré.

Sim. En vérité, Chrémès, je suis ravi, pour beau-
coup de raisons , qu’elle se trouve votre fille.

Pam. Je le crois, mon père.
Chré. Mais il me reste encore un scrupule qui

me tourmente.
Pam. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupu-

les. C’est chercher des nœuds sur un jonc.
Cril. Quel est ce scrupule P
Chré. Le nom n’est pas le même P
Cru. C’est vrai : elle en avait un autre , toute pe-

tâte.

Chré. Lequel? vous le rappelez-vous , Criton?
Cru. Je le cherche.
Pam. (à part.) Souffrirai-je que son défaut de

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

Ch. leur. peril! Cr. Verum hercle opinor fuisse Phaniam.

floc certa scia. 930Rhamnusium sese clebs! esse. Ch. O Jupiter! Cr. Radeau
hac . Chreme .

!qu un in Andra nudlvere. Ch. Utinam id slt, quad spera.
Eho, dic mihi ,

Quid eam mm? suamne esse nichet? Cr. Non. Ch. Cujam
igitur. Cr. Fratrls miam.

Ch. Certe mes ’st. Cr. Quid au? Si. Quid tu ais? Pa. Ar-
rlge dures, Pamphile.

Si. Quid credis? Ch. "mais lllic frater meus fait. Si. No-

ram , et scia. sesCh. ls hinc, beilum lumens. moque in Adam persequens,
proflciscitur ,-

Tum illam hic rellnquere veriius est. l’os! ille nunc primum
audio,

Quid illo si! factum. Pa. Vixeum and me :lta animas
commotu’st metu .

Spe, audio, mlrando hoc tenta, un: repentlno banc.
Se". Nu: hum mulumodis tusm invenlri gaudeo. Pa. Credo,

pater. 940Ch. At ml unus scrupulus etlam restai, qui me mule habet.

Pa. Dignus es ICum [un religions, odium! nodum in scirpe quæris. Cr. Quid
isluc est?

Ch. Nomeu non conveuit. Cr. Full hercle hulc alind panas.
Ch. Quod. cm0?

Numquid meministi? Cr. ld quum Pa. Enau’ hujus memo-

TEBENCE.

puis y remédier moi-même? Non certes. -- Chre-
mès , le nom que vous cherchez , c’est Pasibule.

cm. C’est cela même.
Chré. Précisément.

Pam. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère, de la

joie que nous éprouvons tous.
Chré. Je n’en doute pas, je vous le jure.
Pam. Hé bien! mon père?
Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.
Pam. 0 l’excellent père! Chrémès ne change

rien sans doute à ce qui est; je reste l’épaux de sa
fille.

Glu-é. Rien de plusjuste; à moins que votre père
ne pense autrement.

Pam. Bien entendu.
Sim. J’y donne les mains.
ciné. Pamphile , la dot est de dix talents.
Pam. c’est fort bien.
Chré. Je cours embrasser ma fille. Venez avec

moi, Criton; car je pense bien qu’elle ne me con-
naît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez
nous P

Pam. Mon père a raison : je vais en charger
Dave.

Sim. C’estimpossible.

Pam. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.
Pam. Quoi donc P
Sim. li est au poteau.
Par». Ha , mon père, cela n’est pas bien.
Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.
Pam. Faites-le détacher, je vous en prie.
Sim. Allons , soit.
Pam. Mais àl’instant.
Sim. J’y vais moi-même.
Pam. 0 l’heureux jour! le jour fortuné!

riam putier me:
VaugilüiTObsisre. quum egomet passim in hac re medieurl

ses
Non putier. lieus, Chreme, quad quais, l’album. Cr. [pas

’st. Ch. En ’st.

Pa. Ex ipse mimes nudlvl. Si. Omnes nos endure hoc.
Chreme,

Te credo credere. Ch. la me dl meut, credo. Pa. Quid
miel, pater?

Si. Jam dudum res reduxit me ipse in gratin. Pa. 0 levi-
dum palmm!

ne uxore. in ut possedl, nil mutai Chrems. Ch. Causa

opium ’st; 060Nisl quid pater ait aliud. Pa. .Nempe. Si. 1d seilieet. C .
Dos. Pamphile. est

Decem talents. Pa. Accipio. Ch. Propero ad ullum. Eha!
locum. Criio :

Nom illam me credo haud nous. Si. Cur non lllum hue trans
terri jubes?

Pa. Recle admones. Davo ego istuc dedam Jam nenni]. Si.
Non potest.

Pa. Qui non poteau Si. Qula habet ellud msglsex une. et
malus. Pa. Quidnam? Si. Vinctus est. 965

Pa. Peler. non recta vinclu’st. Si. At in jussi. Pa. Juin
solvi . obsecra.

Si. Age, liai. Pa. At mature. Si. Ba intro. Pu. O l’austum et
feiicem dieu!
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SCÈNE v.

CHAlllNUS, PAMPHILE

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

l’am. (à part.) On dira peut-être que je ne
crois pas un mot de ce que je vais dire; mais on
dira tout ce qu’on voudra : pour moi, je suis à
cette heure persuadé que si les dieux sont immortels,
c’est que leurs voluptés sont inaltérables; et je suis
immortel comme eux , si aucune amertume ne vient
se mêler à ma joie. Mais qui souhaiterais-je le plus
de rencontrer en ce moment. pour lui faire part de
mon bonheur?

Char. (à part.) Que signifie cette allégresse?
Pam. Bon l voici Dave z je ne pouvais mieux

tomber; car je suis sur que personne ne se r6-
jouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE v1.

BAYE, PAMPHILE, CHARINUS.

Dav. Où peut-il être , ce Pamphile?
Pam. Dave!
Dav. Qui est-ce?
Paru. C’est moi.

Dav. Ah! Pamphile.
Pam. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dav. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est

arrivé. à moi.

Pam. Je le sais aussi.

SCENA QUINTA.

CHARINUS , PAMPEILUS.

Ch. Promo quid agat Pamphilus z atqus mm! Pa. Allquis
toma me putet

Non puiare hoc verum : at mihi nunc sic esse hoc verum iu-
bet

Ego decrum viiam propterea semplteruam esse arbitror, 660
Quod valuplates earum propriæ aussi : nam mi immorta-

litas
Paris et, si nulls ægrltudo huis gaudlo intercesserlt.
Sed quem ego mihi patissimum aptesn, au! nunc base narrem,

7du!
Ch. Quid illud gaudi ut? Pa. Davum vldeo: nemo ’st, quem

maliens, omnium z
llanhunc scia mes solide salum gavisurum gaudis. 906

SCENA SEXTA.

DAVUS, PAMPBILUS . CHARINUS.

Da. Pamphilus ublnam bic est? Pa. Dave! Da. Quls homo
’sl? Pa. Ego cum. Da. 0 Pamphile!

Pa. Nescis quid mihi obligent. Da. Certe: sed quid mihi
obligent scia.

Pa. Et quidem ego. Da. More haminum aveuli. ut quad sim
ego cactus mali

Dav. C’est l’ordinaire; on apprend plus vite les
mauvaises nouvelles que les bonnes.

Pana. Ma Glycère a retrouve ses parents.
Dav. Ah! quel bonheur!
char. (à part.) Que dit-il?
Pam. Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc?
Pam. Chrémès.

Dav. A merveille!
Pam. Plus d’obstacle; je l’épouse.

Char. (à part.) Rêve-t4! donc tout éveillé?
Paris. Et l’enfant, Dave?
Dav. Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant chéri

des dieux.
Char. Jesuis sauvé, si tout cela est vrai. Par-

ions-lui.
Pam. Qui va la? Ah! Charinus , vous arrivez

fort à propos.
Char. Je vous fais mon compliment.
Pam. Vous avez entendu?
Char. Tout: allons, ne m’oubliez pas dans votre

prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ; je
suis sur qu’il fera ce que vous voudrez.

Pam. J’y songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortit de chez Glycère; venez l’y

trouver avec moi. Toi, Dave , entre chez nous, et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!
que fais»tu là? qu’attends-tu donc?

Dav. J’y vais. (Aux spectateurs.) N’attendez pas
qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste à faireva se conclure là-dedans. - Appien-
disses.

Prlus resciscera tu , quam ego tibi quad aveuli boni
Pa. Mes Glycerium suas parentes repperit. Da. O factum

bene! Ch. Hem? 970Pa. Pater arnicas summus nabis. Da. Quls? Pa. Chremes.
Da. Nanas probe.

Pa. Nec mon ulla est, quln Jam uxortnn ducam. Ch. Hum
ille somniat

En, quia vigilans volait? Pa. Tum de puera, Dave? Da. Ah,
daine.

Soins es quem dillguut dl. Ch. Salvus sans. si bac vera
sunt.

Calloquar. Pa. Quls boma’st? Charine, in tempare ipso

mi advenis. neCh. Ben: factum. Pa. Audlsti? Ch. Omis. Age, me in tais
secuudls respice.

Tuus est nunc chremes : facial-nm qua voles scia esse
omnia.

Pa. Menin! : atque adeo longum ’st nos lllum esspectare
dum exeat.

Squere bac me lutas ad Glycerium nunc. Tu, Dave, ubl
domum;

Propere arceau, hinc qui saluant sans. Quid au? Quid

cessas? Da. En. sesNe esspectetis dum assaut hue : intus dupondebitur :
lutus transigetur, si quid est quad restai. Maudite.
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L’EUNUQUE.
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PERSONNAGES.

Pnénnla . cune homme , Anneau, jeune homme.
amant de bals. DoaIA5.servanlede Pamphile.

Piâuiieaon, esclave de Phé-
r a.

Tiihls, courtisane. mecum,
beau h vair.

GNATHON.parasltede Thrason.
De v6.60: . machoire.

0m A. Jeune homme, amant
de Pamphile. De miam,
qui se rejault.

l’unisson, soldat . rival de
Phédrla. De (ipécas, audace.

Pvrmis . servante de Thals.
Canules, Jeune homme, frère

de Pamphile.

bonus. eunuque.
Sanaa. centurion.
Samson, nourrice de Pam-

phile. De empan, chaste.
Limes. vieillardërâère de

Phédria et de Ch .

PERSONNAGES MUETS.

sunna, cornac d’un élé-
phant.

SIIALION.
Doux.
Srnlscus.

SOMMAIRE

DE L’EUNUQUE DE TÉRENCE ,

PAR SULPI’HUS APOLLINABIB.

Le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui pas-
sait pour la sœur de Thaîs : lui-même ignorait sa naissance.
il en fait don a Thais. Celle-ci était d’Athènes. D’un autre
raté Phédria , amant de Thaîs , lui fait donner un eunuque
qu’il avait acheté, et part pourla campagne, parcequ’elle l’a

prié de céder la place a Thrason pendant deux jours. Un
jeune frère de Phédria, éperdument amoureux de la jeune
fille donnée à Thaîs, s’habille en eunuque, par le conseil de
Pannénon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
fille , et la possède. Un citoyen d’Athèues reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATIS PERSONÆ.

vannais. sdalescens. amatar
Tuum; a mec uôpùç, hl-
laris.

[ullum , servua l’ennui.
5561: (av ,"de!!! Î

menons et adslans dam no.

ab Mmpmanrn laquer.
Donne. encula Tuum. Quod

Dos-ide ramone aria stt.
bonus, Ennuchus.Quasi noria-us.
Sanaa . centurie; a Sangles. vira

Phr gin, val a nuvio ejusdem
re culs.TIAIB. meretrlx; a limât,

apectabllls, a 0:40pm specta,
usai speclasa.

(marna . parasitas TERASONB:
I YVÉOOÇ, nasilla; quad ait

de as.Cursu, adolescens, amatar
l’ananas; a latomv, si".
dans.

Tuum, ruiles. rivalls Pan-
neau; a 0 oc, audacia.

muras. Inclus Tennis. Quasi
n°00 ,pereuntatrts.

cannais. adolesceus. inter
Pan-urus; a xpejsltm,hln.
me. quad binniu equarum
delecuretur.

Anis-no, adolescens; ab dm-
çaivojsai , centra apparec , vel

saumon, nutrls l’humus ; a
a v , caste , conunens.

Lacune, une: , pater HÆDRIB
et Cancan; ab clam verbl
l èves senior, sorte veine-

late cbtlnco.

PERSONÆ MUTE.

Sauna . clephaniis przlectus;
a o-r ’œ, qui imperat.

Sunna. a 1min. 0b racinien
orle , val usai.

Doux, a ôôvaê, ilsinIa, sen
wlamus plseatorlus.

Snacus . diminutivum est a
Syrie; vel a mince , mains
ficorum.

C. SULPI’l’Il APOLLINARIS PERJOCHA

IN salami cumul.
broum ialso dictltaiam Tbaldls ,
Id lpsum WIIIII. miles sdvesli Thrasc .

frère de celle-ci, la fait épouser au jeune homme. Thrason
se fait agréer par Phédria pour second auprès de Thais.

PROLOGUE.

S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaire à
la masse des honnêtes gens, et à n’oflenser per-
sonne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela , que certain poète se plaigne d’être atta-
qué un peu trop rudement, nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, parce
qu’il a porté les premiers coups. C’est lui qui par
une traduction exacte, mais mal écrite, nous a fait de
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. C’est encore lui qui nous a gâté derniè-
rement le Fantôme de Ménandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on ré-
clame ce trésor, avant que le demandeur ait ex-
posé comment il lui appartient , et comment il s’est
trouvé dans le tombeau de son père.

Au reste, qu’il ne s’abuse pas, et qu’il n’aille pas

se dire z en M’en voilà quitte enfin; il est au bout de
ses critiqucs. v Qu’il ne s’y trompe pas, encore
une fois , et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire, je lui en fais grâce
pour le moment : mais je le relèverai sans pitié,
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuque de

lpsique danat. En! bec civis Atilca.
Eidem Eunucbum. quem amant, trad! lllbet.
’l’baldls amalcr Phædria, se rus lpse shit.
Thrason! oratus biduum concederet.
Ephebus frater Pbædrls: puellulam
Quam deperiret donc mlsaam Thaldl,
0rnstu Eunuchi indullur : made! Panneau :
luiront; vliiat virginem : sed Attieus
Clvls repertus frater ejus . callaeai
Viuatam epbeba t Phcdriam osant Thrasn.

PROLOGUS.

si quisquam est. qui placera se studeat bonis
Quam plurlmis, et minime maltas leaders,
lu bis pacte bic nomen proutetur suum.
Tum si quis est, qui diclum in selnclementlus

Exislimarlt esse, sic existimet, aResponsum , non dlctum esse , quia lisait prier.
Qul bene vertendo , et eesdem scribendo male. ex
Græcis bonis Latines feclt non boues.
Idem Menandri Phasma nunc nuper dedlt,
Atque la Thesauro scrlpsit , causam dlcere Io
Prlus unde pelilur, mirum quare sit suum ,
Quam ille qui peut, unde la sil thesaurus sibi ,
Aut uude in patrlum monumenium pervenerii.
Dehinc , ne frustreiur ipse se, sut sic cogite! z
a Defunctusjam sum; nihil est. quad dicat mihi. u l5
la ne erre! , macao , et deslnat lacessere.
llabeo alla malta, qua nunc condonabitur:
Qun proferentur post, si perget lardera,
[la ut l’aorte lnstitult. Quam nunc acter! sumus
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Ménandre , que nous allons représenter, il fit si
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de
faveur. Les magistrats sont rassemblés; on com-
mencc : lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

leur, et non un poète , qui donnait cette pièce;
mais qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une
pièce de Névius intituléele Flotteur, et une vieille
comédie de Plante, d’où il avait pris ses person-
nages du parasite et du capitaine. Si c’est la un
crime, c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

rendu coupable, et sans intention de plagiat. Vous
allez en juger vous-mêmes.

Le Flotteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Flatteur, et un soldat fanfaron. L’au-
teur ne nie pas qu’il n’ait transporté du grec ces
deux personnages dans son Eunuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été tra-
duite en latin, c’est ce qu’il nie formellement. S’il n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres
ont employés, sera-t-il plus permis de mettre sur la
scène des valets intrigants, des femmes de bien,
des courtisanes effrontées, des parasites gourmands,
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
vieillards dupes par un esclave, l’amour, la haine,
les soupçons? En un mot, on ne peut rien dire
qui n’ait été déjà dit. C’est à vous d’apprécier ces

raisons, et d’excuser les nouveaux poètes, s’ils font
quelquefois ce que les anciens ont fait si souvent.
Veuillez nous écouter avec attention, afin de sa-
voir à quoi vous en tenir sur notre Eunuque.

Ienandri Eunuchum , postquam Miles emerunt, se
Perfecil , sibi ut inspiciundi esset copia.
Magistratus quum lblndessent, occepta ’st agi.
Exclamat, furem , non poetam fabulam
Dedlsse. et nil dedlsse verborum lamen;
Colacem esse nævi, et Plauti veterem fabulam; 25
Parasiti personaln Inde ablatam etmilitls.
Si id est peccatum , peccatum imprudentla ’st
Poetas, non quo furtum facere studuerit.
Id ita esse . vos jam Judicare poteritis.
Colax Menandrl est: in en est parasitas Cola: , 30
Et miles gloriosus: cas se bic non negat
Personas transmisse in Eunuchum suam
Ex Græca; sed cas fabulas tentas prias
Latines scissesese . id vero pernegat.
Quod si personis iisdem uti allia non licct, sa
Qui mais licet, carrentes serves scribere,
nous mati-0ms (acare , meretrices mains ,
Parasitum etacem . glorlosnrn militera .
Puerum supponi, falli pet servuln acacia,
Amers, odissc, suspicari ? Denique 40Nation est jam dictum , quod non dlctum ait prlus.
Quam æquum est, vos cognement nique ignescere
Qnæ veteres faciltarnnt, si faclunt novi.
Date operam , et cum silentio animnm attendue y
Ut pernoseatis , quid sibi Ennuchus relit. 45

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

naseau, PARMÉNON.

Phéd. Que faire donc?... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!
ne prendrai-je pas sur moi de ne plus supporter les
affronts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte ,
elle me rappelle : et j’y retourneraisP... Non, dût-
elle :m’en supplier.

Par. Ma foi, si vous le pouvez, rien de mieux,
rien de plus courageux. Mais si une fois vous com-
mencez, et que vous ne teniez pas bon jusqu’au
bout; si un beau jour, ne pouvant plus y résister,
vous allez, sans qu’on vous rappelle, sans avoir
fait votre paix , vousjeter à sa téta, lui laisser voir
tout votre amour, toute votre faiblesse : c’en est
fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous , dès
qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-
sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;
réfléchissez , mon maître. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure, ne peut se traiter ni avec
mesure ni avec raison. Rebuts , soupçons, brouil-
leries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux
règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-
guer avec bon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire enoe moment : Moi, retourner chez une...? qui
me chasse....? qui reçoit un... f qui ne...? laisse-
moi faire ; j ’aimerais mieux mourir : je luiferal
voir qui je suis! En bien. une seule petite larme.
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachera à grand’peine , éteindra toute

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PREDMA , PARMENO.

Ph. Quid lgitur faciam? Non esm i Ne nunc quidem,
Quam amasser ultra? An potins items comparerai,
Non perpeti meretricum continuelles?
Excluslt; revocat. Redeam i... Non , si me obscurci.
Pa. Si quidem hercle posais, nil prias neque fortins. w
Verum si inclples , neque perlendu naviier,
nique , ubl pali non poterie. quum nemo cxpetet,
lnfectn pace . ultro ad eam venies . indican-
Te amare, atterre non posas, actum ’st : inest,
Peristi; aludel, ubl te victum sanscrit. sa
Proin tu, dum est tempus , etlam atque etlam hoc cogita,
Rare! quæ res in se neque consillum neque modum
Babel ullum. com rem comme regere non potes.
ln amore hæc omnia instant villa , injurias ,
Suspiciones, lnimlcitiæ, indocile, w
nellum , par runum. [accru bien tuai postules
nations caria tacets, nihilo plus sans,
Quam si des operam, ut cum rations insanias.
Et quod nunc lute tecum trams cogitas z
Ego": illam... P Ou illum...) Quo ne. . . P Quo m. . . A

sim morio,- 05Mari me malins : sentie! qui nir siam.
une verbe ana rucheront: tous indurois,



                                                                     

a: TÉBENCE.cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.

Pliéd. Ah , quelle indignité! je vois à présent
toute sa perfidie et toute ma misère. J’en ai honte,
et je meurs d’amour :je sais,je vois, je sans que
je me perds; et je ne sais que] parti prendre.

Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter
de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera
possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne
le pouvez à bon marché : et ne vous tourmentez

int.
Phéd. Voilà ce que tu me conseilles?
Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi , n’ajoutez

pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et
quant à ceux-là, tachez de les supporter en homme.
Mais la voici qui sort, celle qui est le fléau de notre
patrimoine : c’est nous qui semons, et c’est tou-
jours elle qui récolte.

SCÈNE 11.

TfiAlS, PHEDRIA , PARMÉN ON.

Tit. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que
Phédria ne soit fâché de ce qu’on lui a refusé la
porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise
part.

Phéd. Je tremble, Parménon, tout mon corps
frissonne, depuis queje l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid ! (lui montranl fluate) Appro-
chez du feu , vous allez vous échauffer de reste.

Tir. Qui parle la? Comment vous étiez ici, mon
cher Phédria? Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-vouail

Par. (à pari.) Et de l’avanie d’hier , pas un
mot.

Th. Vous ne me répondez pas?
Phéd. (ironiquement) En effet, l’on sait que votre

porte m’est toujours ouverte, et que je suis 1c pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Quam. oculos tannât) misera, vix vl expresserlt,
nesunguct ; et le ultra accusable, et dabls et
Ultra suppllclum. Ph. 0 indignum lacions! nunc ego 7o
Et illam socleslam esse, et. me miserum sentie;
Et tœdet; et amore ardeo ; et prudens , solens ,
Vivus vldensque perco: nec, quid sgam, scie.
Pa. Quid agas? niai ut te redlmas captum , quem que"
Minime; si neqneas paululo, et quanti queas . 75
Et ne le afflictea. Ph. "une ruades 7 Pa. Si sapin.
flaque, præterquam quas ipse amer molestias
nabot, aidas; et lilas, quas habet. recta feras.
Sed ecce ipse egreditur, nostrl fundi calamites :
Nain quad nescapcre oportet , hac interciplt. au

SCENA SECUNDA.

rails . PBÆDRIA . remua.

1h. liseram me! vereor ne illud gravius Phndrla
Tulerlt . nave aliorsum , atque ego lect, acceperit,
Quod herl intromisaua non est. Ph. Toma. l’armure,
Trame horreoquc , postquam aspexl banc. Pa. Donc anima

a;Accede ad lgnem hune, jam calances plus satis. sa
Tir. Quls hic loquitur? Ehem, tune hic cm. mi Phædria?
Quid hic nahua? Car non recta lntrolhas? Pa. Calcium
De exclusion verbum nullum. Tir. Quldtacas t

Th. Laissez donc cela.
Plaid. Laisser cela P O Thaïs , Thais! que n’aimons-

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-t-il plus de

rapport entre nous! Vous souffririez autant que moi
de ce que vous m’avez fait , ou j’y serais tout à fait

insensible. ,Th. Mon ami, mon cher Phédria , ne vous tour-
mentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vous jure,
que j’aime ou que je chérisse au monde personne
plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le
faire.

Par. Jele crois : suivant l’usage , c’est par excès
d’amour que vous lui avez fermé la porte au nez,
pauvre femme!

Tic. C’est ainsi que tu en uses , Parménon? cou-
rage! - (à Phédria.) Mais écoutez du moins pour-

quoi je vous ai fait venir. -Phéd. Soit.
Th. Dites-moi d’abord :ce garçon-là sait-il se

taire P
Par. Moi? parfaitement, mais à une condition ,

prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité, je sais
la taire , et la garder le mieux du monde; mais les
hâbleries , les contes , les mensonges, tout cela
m’échappe à l’instant : je suis comme un panier
percé . je fais eau de toute part. Ainsi, voulez-vous
que je me taise? ne mentez pas.

Th. Ma mère était de Samos: eZ-ïe demeurait à
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
7h. Là , un marchand lui lit présent d’une petite

fille enlevée sur les côtes de l’Attique.
Phéd. Une citoyenne?
Th. Je le crois; nous n’en sommes pas sûres.

Elle disait.bien le nom de son père et de sa mère;
mais elle ignorait sa patrie , et était trop jeune d’ail-
leurs pour qu’on en pût tirer d’autres renseigne.
.ments. Le marchand ajoutait avoir entendu dire
aux pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle avait

Ph. Sana, quia veto hæ mihi paient scraper forer
Aut quia sum apud te primas. Th. Mina laisse lace. 30
Ph. Quid! misse T O Thais, Thais! Ullnam «set mihi
Pars arqua amoris tecum , ac perlier tieret. ,
Ut aut hoc tibi doleret itidem. ut. mihi dolet ,
Aut ego istoc abs te factum nihlli penderern.
Th. Ne cruels le, obsecro, anime ml, ml Phædria. 06
Non po] , quo quemquam plus amerri eut plus diligent ,
En feci; redits erat res , faclundum fait.
Pa. Credo, ut in . misera pre amure excluslsll hune fem.
Tir. Slcelnc agis, Parmeno? Agir. Sed hue qua gratta
Te arcadjussl, ausculta. Ph. Fiat. Th. Die mihi 100
Roc primum : polln’ est hic lacere? Po. Egone? Optume.
Verum becs tu, hac lege tibi meum adstringo lidem :
Qua vers audivi, taceo et coniineo optume;
Sin falsnm , eut vanum, aut liclum ’st , continuo palam ’rt.
Plenus rimarum sain. hac atque lllac perdue. les
Proln tu, tacerl Il vis, vera (licita.
Th. Semis mihi mater fuit: sa hahitahat Rhodl.
Pa. Potest lacer! hoc. Th. lbi tum matri parvolam
Puellam donc quidam mercator dedlt ,
En Attlca hlnc abreptam. Ph. Civemne? Tir. Arbllror: Ilo
Certum non sclmus. Mati-la nomen et patrls
Dicebat ipse : patriam et signa cætera
flaque sclbat, neque pu retatem etlam polis ont.
Mercator hoc addebat, e prædonlbus
Unde ententes andine abreptam eSunlo. Ils
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été enlevée dans les environs de Sunium. Là-dessus

ma mère en prit le plus grand soin , la iit instruire,
l’éleva comme si elle eût été sa fille. Presque tout le

monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici
avec un étranger, le seul homme avec qui j’eusse
alors des relations, celui qui m’a laissé toutce que
je possède.

Par. Deux mensonges: ils m’échapperont.
Th. Comment cela?
Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous

contenter d’un amant, et que cet étranger n’est
pas le seul qui vous ait donné ce que vous avez :
voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.

Th. D’accord z mais laisse-moi donc en venir où
je veux. Le capitaine, qui s’était amouraché de moi,
partit pour la Carie. C’est alors que je fis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce
moment vous m’avez été cher, si j’ai rien eu de ca-

ché pour vous. IPhéd. Encore un secret que Parménon ne pourra
garder.

Par. Oh! cela va sans dire.
Th. De grâce, écoutez-moi jusqu’au bout. Ma

mère est morte dernièrement à Rhodes. Son frère ,
qui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune
fille belle, bien faire, bonne musicienne, songe à
la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix , et la
met à l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
se trouvait la; il l’achète , pour m’en faire cadeau ,
sans se douter de rien , sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis
qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cher-
che mille prétextes pour ne point me la donner : S’il
était sûr, dit-il, de n’avoir plus de rival; s’il ne
craignall pas, une fois que je l’aurai reçue, d’être

planté là, il mela donnerait bien volontiers :
mais celle crainte le retient. Et moi ,je le soup-
conne d’être amoureux de la jeune fille.

Phéd. N’y a-t-il en rien de plus?

Mater ubl accepit, cœpit studiose ornois
Docere, eduœre . lia uti si esset filia.
Sororem picrique esse credebant meam.
Ego cum illo , quicum tum uno rem habebam , hospite.
Abii huc z qui mihi reilquit hæc , quia hach. omnia. ne
Pa. Utrumqus hoc ialsum ’st : etiluet. Th. Qul isluc? Pa.

Qula
Neque tu uno eras contenta , neque soins dedl! :
Nain hic quoque bonum magnamque partem ad le adtulii.
Th. lia ’sl; sed sine me pervenire que voio.
interca miles , qui me amure occeperat,
ln Cariam est profectus. Te interea 10cl
Cognovi. Tutu scis post "la quam inllmum
Habesm te. et mes consilia ut tibi crednm omnia. .
Ph. Neque hoc tacebit Panneau. Pa. Oh ! Dubiumne id est?
Th. Hoc agile, amabo. Mater Inca lllic mortua’ st me
Nuper; ejus frater aliquantum ad rem est avidior.
is. ubl hlnc forma vidcl honesta virglnem ,
Et iidibus scire , pretlum sperans. illico
Produdt. vendit. Forte iortuna alliait
Bic meus anions: emit eam donc mihi .
imprudens harum rerum ignarusqne omnium.
ls venlt. Poslquam sensil . me tecum quoque
item habere, fingit causas, ne dei , sednlo :
Ait , si ildem habeat. se iri præpositum tibi

me

I3!)

Apud me; ac non id metuat, ne. ubl acceperim , ne
Sue relinquam , velle se illam mihi (lare : l
Verum id vereri.Sed, ego quantum susplcor,

menace.

83

Th. Rien :je m’en suis assurée. Maintenant, mon
cher Phédria, j’ai bien des raisons pour la retirer
de ses mains : d’abord , parce qu’elle a passé pour
ma sœur; ensuite , parce queje voudrais la rendre à
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici
personne, ni amis, ni parents :et je serais bien
aise, Phédria, de me faire quelques amis par une
bonne action. Aidez-moi , je vous en prie: et, pour
m’en faciliter les moyens, souffrez que je donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point?

Phéd. Periide! et que voulez-vous que je vous
réponde, après de tels procédés?

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous
voilà piqué z vous êtes un homme.

Phéd. Je ne savais guère où vous en vouliez ve-
nir: Une petite fille a été enlevée de ce pays-ci --
ma mère l’a élevée comme son enfant -- elle a
passé pour ma sœur. à Je voudrais l’avoir, afin.
de la rendre à sa famille. Et la conclusion de tout
ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et
qu’on’reçoit l’autre. Et pourquoi? parce que vous

l’aimez plus que moi , parce que vous craignez que
cette tille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.

Th. Moi? je crains cela P
Phéd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?

Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?
Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité fût
épuisée pour vous P Vous m’avez dit que vous dési-
riez une petite esclave éthiopienne : n’ai-je pas tout
laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il
n’y a que les grandes dames qui en aient : j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces
deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me re-
butez.

Th. Pourquoi ces reproches, Phédria ? Sans doute

Ad virginem animnm adjecil. Ph. Etiamne amplius?
Th. Nil : nam quuivi. Nunc ego eam , ml Phædrla ,
liultze sont causæ . quamobrem cupiam nbducere :
Primum , quad soror est dicta; præterea ut suis
Restituam ac reddam. Soin sum : habco hic neminem .
Neqne amicum , neque œgnatum ç quamobrem . Phædria ,
Cupio aliquos parera amicos beneilcio meo.
id , amabo , adjuta me , quo id flat iacilius.
Sine illum prions partes hosce aiiquot dies
Apud me nabote. Nil respondes? Ph. Pessuma .
Egon’ quicqnam cum istis iactis tibi respondeam?
Pa. En, noster! Lande. Tandem perdoluit :vir es.
Ph. At ego nesciebam , quorsum tu ires : a Parvola
Bine est abrepta! Eduxit mater pro sua;
Soror dicta ’st; cupio abducere . ut reddam suis. n
Nempe omnta hæc nunc verbe une redeunt deniquc :
Ego excludor ; ille recipitur. Qua gratis?
lel si illum plus quam me amas; et islam nunc limes, leu
Quæ advecta ’st. ne illum talem præripiat tibi.
Th. Ego id "mec? Ph. Quid teergo aliud soilicitat? Cedo.
Num soins ille dona dal? Nunc ubl meum
Benignitatem senslstl inlercludier?
Nonne, ubl mi dixit cuperele ex Ethlopia
Anciliulam, relions rebus omnibus .
Quam? Porro cunuehum dixtl velle te ,
Quin soin ulunlur bis reginæ : repperi.
fieri minas pro ambobus viginti dedl;
Tamen, contemplas ans te, hac habui in memorin;
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je désire beaucoup la retirer de ses mains; et c’était
la le moyen le plus facile et le plus sûr. Cependant,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai comme
il vous plaira.

Phéd. n Plutôt que de me brouiller avec vous! n
Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partit du cœur. et que vous parlez sincèrement,
je serais capable de tout supporter.

Par. (à part.) Le voilà qui chancelle! Déjà
vaincu , pour un mot! C’est aller vite.

Th. Moi! je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avez-vous jamais rien de-
mandé , même en riant, que vous ne rayez ob-
tenu ? Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.

Phéd. Si ce n’était que pour deux jours... mais ces

deux jours en deviendront vingt.
Th. Non, vraiment, pas plus de deux, ou....
Phéd. Ou...? je n’écoute plus rien.

Th. Deuxjours, pas davantage : de grace , ne me
les refusez pas.

Phéd. Allons , il faut toujours faire’ce que vous
voulez.

Th. J’ai bien raison de vous aimer. c’est bien à
vous.

l’héd. J’iraiàla campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mon parti est pris. Thaïs le
veut, j’obéis. Toi, Parmenon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.
Phéd. Adieu , Thaïs , pour deux jours.
Th. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus

rien à me dire?
Pltéd. Moi P que vous dimis-jquue près de ce ca-

pitaine, vous en soyez toujours loin; que lejour , la
nuit, je sois l’unique objet de votre amour, de vos
regrets, de vos rêves. de votre attente , de toutes
vos pensées, de vos espérances, de vos joies; que
vous soyez toute avec moi; que votre cœur enfin

0b hies facto ans te spernor. Th. Quid istic , thedria ?
Quanquam illam cupio abducere, nique hac re arbitrer
1d pesse fieri maxume; verumlamen
Potins quum te inimicum habeam . tacinm, ut Jusseris.
Ph. Utinam isluc verbum ex anime ac vere diceres z
u Potins quum le inimicum habeam; n si isluc crederem
Sincere dicl, quidvis possem perpeti.
Pu. Labas’clt. viclus une verbo , quum cite!
Th. Ego non ex anime misera dico 7 Quam joco
Rem volulsti a me tandem , quin perteceris?
Ego impetrarc nequeo hoc nbs le , biduum
Saltem ut concedas solum. Ph. Slquidem biduum;
Verum ne fiant isti viginti dies.
Th. Proiecto non plus biduum, aut.. . Ph. Aut? Nil mo-

ros.
Th. Non net; sine modo hoc le exorem. Ph. Scilicet les
Faciundum est , quod vis. Th. Merito le une; bene taris.
Ph. Busibo : ibi hoc me macerabo biduum. n
lia tacere cerium’ st: mes gerundu ’st Thaidi.
’l’u, Parmeno. hue tac illi adducantur. Pa. Maxume.
Ph. ln hoc biduum ,Thals, vale. Th. Ml Phædria,
Et tu. Numquid vis aiiud? Ph. Egoue? Quid velim?
cum milite islo prœsens , absens ut sies;
nies noctesque . me aines. me desideres ,
Me sommes, me exspcctes ,de me cogites ,
Ms speres, me le chicotes. mecum iota sis ,
Meus tac sis postremo animus , quando ego sum luus.

I7!)
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Il!!!

réasses.

soit à moi tout entier, comme le mien est tout à
vous.

SCÈNEIH.

THAIS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il

pas grande confiance en moi, et me juge-t-il d’après
les autres. Cependant j’ai la conscience et je puis me
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité, et
de n’aimer personne plus que lui. Tout ce que j’en
fais , c’est à cause de cette fille; car je suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé son frère, un jeune homme

de bonne famille. Il a promis de venir me voir au-
jourd’hui. Rentrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE L

PHÉDRIA , PARMENON.

Phéd. Aie soin , comme je te l’ai dit , de conduire
ces esclaves.

Par. Oui.
Phéd. Mais promptement.
Par. Oui.
Phéd. Mais à l’instant même.

Par. Oui, vous dis-je.
Phéd. Faut-il encore te le recommander?
Par. Belle question! comme si c’était une

chose si difficile. Allez , que n’êtes-vous aussi sur
d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre cet ar-
gent-là!

Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos en
même temps. - Ne te chagrine pas tant pour si peu
de chose.

Par. Je ne me chagrine pas du tout :j’exécu-
terai vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me
commander P

SCENA TERTlA.
Talus.

Me miserum! torsan hic parvam baisent mihi tidem
Atque ex aliarum ingenils nunc me judicet.
Ego po] , que: mihi sum consola , hoc certo solo ,
Neque me iinxlsse taisi quidquam, neque men
Cordi esse quemquam cariorem hoc Phædria.
Et quidquid hujus réel. causa virginis
Feci : nain me glus spero tralrem propemodum
Jam repperisse, adolescentem adeo nobllem;
El is hodle venturum ad me constitult domum.
Conoedam hinc intro, alque exspectabo , dum vonil.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

PEÆDRIA . PARMENO.

Ph. Fac. ita uljussi, deducnnlur isli. Pa. Faciam. Ph. At.
diligenter.

Pa. Fiel. Ph. At mature. Pa. Fiel. Ph. Satine hoc manda-
tum ’st tibi 7 Pa. Ah ,

Rogiiare? Quasi difficile ait.
Utinam tain aliquid invenire facile possls . Phæd ris;
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Phéd. Relève notre présent par de belles paroles,

autant que faire se pourra, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rival.

Par. J’y aurais songé, quand vous ne m’en au-
riez rien dit.

Phéd. Moi, je m’en vais à la campagne, et j’y res-

terai.
Par. Je vous le conseille.
Phéd. Mais dis-moi.
Par. Que voulez-vous?
Phéd. Crois-tu que je puisse avoir assez de pa-

tience, assez de courage , pour ne pas revenir avant
le terme?

Par. Vous? ma foi , je n’en crois rien. Ou
vous allez revenir sur vos pas tout à l’heure, ou l’in-

somnie vous chassera par ici, avant qu’il fasse
jour.

Phéd. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il
faudra bien queje dorme.

Par. Vous n’en dormirez pas mieux, et vous
aurez la fatigue de plus.

l’héd. Bah! tu ne sais ce que tu dis, Parménon.
Je veux absolument me défaire de cette faiblesse :
je m’écoute trop. Quoi! je ne saurais me passer
d’elle, s’il le fallait, même pendant trois jours?

Par. Oh! oh! trois jours tout entiers! songez
à ce que vous dites.

Phéd. Mon parti est pris.

SCÈNE n.

PARMÉNON .

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que
l’amour? se peut-il qu’il change un homme au
point de le rendre méconnaissable! Personne n’a-
vait plus de bon sens, plus de gravité , plus de re-

Quam hoc periblt! Ph. Ego quoque une perco. quod mihi
est serins :

Ne Istuc tain inique paliure animo. Pu. Minime : quin ef-
fectuai dabo.

Sed numquid aliud imper"?
Ph. Munua nostrum ornato verbla , quad poterie; et luum

æmuium ,
Quod poterie, ab en pelllto. Pa. Ah . 215
biemini , humais! nullus menus. Ph. Ego me ibo , nique ibi

manebo.
l’a. Ccnseo. Ph. Sed heus tu! Pa. Quid vis? Ph. Censen’

me obiirmare,
Et perpeti, ne redeam luterai? Pa. Tene? Non hercle arbi-

lror:
Nom autjam reverlere, eut mox noctu te adiget bonum in-

immola.
Ph. Opus laclam. "ut dehfiger neque, ingratiis ut dor-

miam. 220Pa. Vigilabis lassos : hoc plus facies. Ph. Ah. nihil dicls.
Pumeno.

filicinnda hercle est mollifie: calmi : nimir me indulgeo.
Tandem non ego "la caream, si si! opus, vel tolum iri-

dnum? Pa. Hui! -Univonum tritium! Vide quid agas. Ph. son senientia.

SCENA SECUNDA.

ranima
Bi boul! Quid hoc morbi est? Adeon’ hommes immuta-

rier 225Ex anion: , ut non cognons: eumdem esse ? floc nemo fuit
Minus ineptus, magie severus qulsquam . nec magis conti-

nens.

tenue que lui. - Mais qui vientlà? Eh! mais, c’est
Gnathon, le parasite du capitaine; il conduit la
jeune fille destinée à Thais : peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste (i-
gure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que T haïs.

SCÈNEIU.

GNATHON, PARMÉNON.

Gnal. Quelle différence, grands dieux . d’un
homme à un autre homme! d’un sot , par exemple,
à un homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-
vant un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un bon vivant, qui a fricassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,
dégoûtant, efflanqué , dépenaillé, vieux à faire
peur : Hé! lui dis-je , que signifie cet équipage? ---
Que j’ai perdu tout ce que j’avais. Voilà où j’en suis

réduit. Amis et connaissances, tout le monde m’a
tourné le dos. - Alors, le regardant du haut de ma
grandeur: Comment, repris-je, lâche que tu es! t’es-
tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en ’
toi-même la moindre ressource? As-tu perdu ton
esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde, quel air élégant, que] teint fleuri.
quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le sou: je n’ai rien , et rien ne me manque.
-Mais j’ai un malheur, moi : c’est que je ne sais
ni faire le bouffon, ni supporter les coups. - Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manière ?
Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour les
parasites du vieux temps, de l’autre siècle : nous
avons une nouvelle manière de piper les oiseaux ,
et c’est moi qui en suis l’inventeur. Il est certaines

Sed quis est . qui hoc pergit? At ai. hic quidem ut parasi-
tus Gnatho

minis: duel! secum une virginem donohulc : papas.
Facie honesla! mirum . ni ego me turpiter hodle hic

dabo 130Cum meo decrepito hoc Eunucho : hinc supers! ipaam Thal-
dem.

SCENA TERTIA.

(lNATHO, PARMENO.

Gn. Dl immortales! homini homo quid pralin! same
inlelligens

Quid interast! hoc adeo ex hac re venit in mentem mihi.
Conveni hodie adveniens quemdam mei 10cl hlnc, nique

ordinis.
nominem haud impurum , itidem patrie qui abligurierat

buna : 236Video scutum, squalidum , mm. panois nuai-que obsi-
(un).

Quid isluc. inquam, amati est? Quoniam miser, quand
habul , perdidl. Hem ,

Quo redactus sum! 0mm notl me nique amici desean
Hic ego illum conicmpsi pro me. Quid homo , laqua-i, igna-

vissime?
llan’paraati te, ut spa nulle relique in te au! tibi 7 me
Simul consiilum cum re amati? Viden’ me ex «idem or-

tum loco?
Qui coior, nitor, ventilas , quæ habitude est corporis 7
0mnla habeo, neque quidquam haheo. 1(th! quum est ,

nihil (kiki! lumen.
57.



                                                                     

sa TÉRENCE.gens qui veulent être les premiers en tout, et qui
ne le sont pas; je m’attache à eux ,je ne fais point
métier de les égayer par mes bons mots , mais je ris
des leurs , en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils
disent, j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire , j’applaudis encore. On dit non? je dis
non :ouine dis oui. Enfin je me suis fait une loi
d’applaudir à tout. c’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Par. (à part.) L’habile homme , par ma foi!
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un
insensé.

Gnat. Tout en causant de la sorte, nous arri-
vons au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi
avec empressement tous les fournisseurs, marchands
de marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs , pécheurs,
chasseurs, gens à qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, et à qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis queje n’en ai plus. Ils me sa-
luent, m’invitent à dîner, me font compliment sur
mon retour. Quand ce misérable meurt-de-faim me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de

. trouver ma vie, le voilà qui se met à me conjurer
de le laisser se former àmon école. J’en ai fait mon
disciple; je veux qu’à l’exemple des sectes de philo-

50phes, qui prennent le nom de leurs chefs , les pa-
rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnathoniciens.

Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-
siveté et les franches lippées!

Gnat. Mais il est temps que je mène cette es-
clave chez Thaïs , et que j’aille l’inviter à souper.
-- Ha !j’aperçois devant sa porte Parménon, le valet
de notre rival. Nos affaires vont bien; sans doute
que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux
m’amuser un peu de ce faquin.

At ego intelix , neque ridiculus esse , neque plages pali
Possum. Quid 7 Tu bis rebuts credis fieri? Tata erras

via. 245Olim isti fuit. generi quondam quassine apud seclum prius;
floc novum est aucuplum z ego adeo banc primux lavent

viam.
Est genus bomlnum , qui esse primes se omnium rerum vo-

lunt
Née sunt’;hos consector; bises ego non pare me, ut ri-

desnt
Sed ois olim arrideo , et eorum logeois admirer simui. 250
Qutdqutd dieunt. laudo; id rursum si nagent, laudo id

quoque.
Negpt quis? Nego; ait? Aie. Poslremo imperavi egomet

mihi
Ornais usentsrt. 1s quœstus nunc est muito uberrimus.
Pa. Scltum hercle hominem! Hic hommes prorsum ex sini-

tis insanes tuoit.
Go. Dum hac ioquimur, iulerea iocl ad maoellum ubl ad-

venlmus : 256Concurruut Inti ml obviam cupedlnarii ambes,
Candi, lauii, cequi. tortores. piscslores , aucupes.
Quibus etre salve et perdita protueram. et prosum sape.
Salutant , ad cœnam vocant , adventum gratulanlur.
llle ubi miser lamelicus videt me esse tanto honore . et 260
Tam facile victum quarrera, ibi homo empli. me obsecrare ,
Ut sibi lieeret disoere id de me z nectar! jussl.
Si polis est, tauquam philosopborum habeut discipuli ex

ipsis
voubuls, permit! item ut Gustbonlct vocentur.
Pu. Videu’, otlum et cibus quid (soit menus? au. Sed ego

cesso 265

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent
déjà que Thaïs est à eux.

Gnat. Gnathon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parméuon. Comment se porte-bon?

Par. Sur ses deux jambes.
Gnat. J eie vois. Est-cequ’il y a quelque chose ici

qui t’offusque?

Par. Toi.
Griot. Je le crois z mais n’y a-t-il rien autre?
Par. Pourquoi donc?
Gnat. c’est que tu as l’air triste.

Par. Nullement.
Gnat. Allons , point de chagrin. Comment

trouves-tu cette esclave?
Par. Pas mal , ma foi.
Griot. (à part.) il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abuse!
Gnat. Crois-tu que ce présent fasse quelque piai-

sir à Thaîs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-
gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce
monde.

Gnat. Mon pauvre Parménon , je vais te donner du
repos et de la tranquillité pour six grands mois z
plus de courses à faire, plus de nuits à passer à la
belle étoile . tu dois être bien heureux.

Par. Moi? ha , ha, ha!
Gnat. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.
Par. Fort bien.
Gnat. Mais je le retiens peut-être : tu avais af-

faire ailleurs?
Par. Point du tout.
Gnat. Alors, rends-moi donc un petit service;

introduis-moi chez Thaïs.
Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujour-

d’hui , parce que tu mènes cette fille.

Ad Thaitd;m banc dedueere, et rogitare ad cœnam ut ve-
nia

Sed Parmenonem ante ostium Tbaidis tristem vldeo .
Rivaiisnîervum. Salve res est: nimirum bloc boulines fri-

ge :
Nebulonem hune certum ’st ludere. Pa. Bine hoc mimera

erbilranlur
Suam Thaidem esse. Gn. Plurima soluté Parmenonem 370
Summum suum impertithatbo. Quid agitur? Pa. statur.

Gn. Vldeo.
Num quidnum hie quod nolis vides? Pa. Te. Gu. Credo; et.

num quid aliud?
Pa. Quidum? Gin. Quin trlsli’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sis.

Sed quid videtur
lioc tibi mancipium? Pa. Non malum hercle. Gn. Uro ho-

minem. Pa. talsus enim! est!
Gn. Quam hoc munus gratum Thaldi arbitraire esse? Pa.

[toc nunc décis 275Ejectos hinc nos z omnium rerum . lieus, vicimiludoest.
Gn. dSex ego te totos, l’amena , bos menses quietum red-

8m;
Ne sursum deorsum curettes , neve usque ad tuom vigiles.
50011:1 30018? Pa. Men’ 7 Papa ! G. Sic soleo anions. Pa.

u o.
Gn. Detineo te : fartasse tu protectus allo tueras? sac
Pa. musquant. (in. Tum tu igitur psuiuium du mioperæ : tac

ut admittar
Ad illam. Pa. lige modo.’nunc tibi patent tores bæ, quis

islam duels-
G. Nom quem evocari hinc vis foras? Pa. Sine biduum hoc

prætereat :
Qui mihi nunc une digitale foreur aperis tortunalus ,
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Gnat. (ironiquement) As-tu quelqu’un dela mai-
son à faire appeler? (Il entre citez Thaïs.)

Par. (continuant.) Patience! nous verrons dans
deux jours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-
vrir cette porte du bout du doigt, je te promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de
pied inutilement.

Gnat. (sortant de chez Thaïs.) Encore ici, sur
tes deux jambes, Parménon? Hé! t’aurait-on mis en
sentinelle à sa porte, de peur qu’il ne lui arrive
quelque message secret du capitaine?

Par. Que c’estjoliment dit l et comme ton capitaine
doit trouver cela beau! Mais j’aperçois’le second fils
de mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
ait quitté le Pirée , car il y est de garde aujourd’hui.
Ce n’est pas pour rien, sans doute; il a l’air de se
dépêcher. Pourquoi regarde-t-il donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.

ananas, PARMÉNON.

Cher. Je suis mort! je ne sais plus où elle est...
où j’en suis i Faut-il que je l’aie perdue de
vue? Où la chercher? où retrouver sa trace? A qui
m’adresser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,
elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si
belle! toutes les autres femmes sont désormais ef-
facées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beau-
tés banales.

Par. Bon! voici l’autre à présent qui parie aussi
d’amour, je crois! 0 malheureux père! si celui-là
s’en mêle, tu pourras bien dire que ce n’était qu’un

jeu avec l’autre , au prix des scènes que cet enragé
nous donnera.

Chér. Que tous les dieux et les déesses confon-
dent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi

il: in istanc , faxo, calcibus sœpe insultants frustra. 286
au. Etismne tu hic stas, Parmeno? Ehoi Numnsm hic re-

Iictu’ s cultes?
Ne quis torte internuuüus clam a milite ad islam ourlet.
Pa. Facete dictum! Mira vero multi qui: placent.
Sed vldeo heriiem ullum minorem hue sdvire.
Iliror. quid ex Piræo abierit: mm ibi custos publioe est

nunc. 290Non temere est; et propersns venit. Nescio quid circum
spectat

SCENA QUARTA.

CHÆREA . PARMENO.

Ch. Occidli
Neque virgo est usquam , neque ego, qui illam e compacta

amisi mon.
Ubl quærun? Ubl lnvestigem? Quem peroonter ? Que in-

sistun via?
lncêrtus son. Urubu: spas si. : ubl ubl est, dia celui non

potest. ses0 (autem puichnm! delco omnes débine en anime mulie-
res.

Ttedet quotidianarum hmm formarum. Po. lieue autem
alterum.

Nescio quidde amore loqnitur. 0 infortunstum senem!
Bic vero est, qui si occeperit ,
Ludum jocamque dieu fuisse illum alicrum , 300
Præut hujus rabies que dabit.

31H

aussi , qui me suis arrêté pour lui, et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parménon : bonjour.

Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste. si agite?
D’où venez-vous?

Chér. Moi? je ne sais, ma foi. ni d’où je viens ,
ni où je vais, tant je suis hors de moi.

Par. Qu’avez-vous donc?
Chér. Je suis amoureux.
Par. Hein!
Chér. C’est maintenant, Parménon. qu’il faut te

montrer. Tu me l’as promis bien des fois, tu le
sais z a Chéréa, trouvez-moi seulement quelqu’un qui

vous plaise, et je vous ferai voir que je suis un homme
de ressource, me disais-tu, quand je te portais en
cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. n

Par. Allons, vous voulez rire.
Chér. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu dé-
ploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une tille
comme les nôtres, à qui leurs mères abaissent les
épaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une a-t-eile un peu trop
d’embonpoiut, 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 esteile donc?
Chér. c’est une beauté comme on n’en voit pas.

Par. Oh , oh!
Cher. Un teint naturel, un corps admirable et

plein de santé.

Par. Son age?
Chér. Son âge? seize ans.
Par. C’est justement la [leur de la jeunesse.
Chér. De gré, de force, ou.par adresse. il faut

que tu me la fasses avoir; n’importe comment,
pourvu que je l’aie.

Par. Mais à qui est-elle , cette tille?

Ch. Ut illum dl deæquc omnes senium perdant . qui hodle
ne remontas sit ;

bloque adeo, qui restilerim . tum autem . qui lllum noce] re-
cerim

Sedeccum Parmenonem! Salve. Pa. Quid tu es iristis?
Quidvc es siacris?

Unde ta? Ch. Egone? Nescio hercle. neque unde un , ne.

que quorsum eau: , 30.-,lia pronum oblitus sum mei!
Pa. Qui, quum? Ch. Aune. Pa. Hem! Ch. Nana. Pameno,

te entendes, qui vir aies.
Sois te mihi sæpc pollicitum esse : u Charon , aliquld inveni
lodo , quod aines : utilitatem in ca re (acinus ut cognacs:

menin. n
Quam in ceiiuismad le patris panum omneln congerebam

cianculum. 310Pa. Age , inepte! Ch. Hoc hercle factum est : tac sis nunc
promisse apparent.

Sive adeo (ligna res est . ubl tu nervos intendss tune.
Baud similis virgo-est virginum miserum , qua lustres

student
Dentiste honoris me. vincto penture, ut gracile! aient.
si que est habitior paulo , pugilemesse sium : deduamt ci-

bum. au;Tamen, etsi bons naturs est, reddunl curatura lumens:
[taque ergo nmnturl Pa. Quid tus istæc? Ch. Nova ligure

oris. Pa. Papa)! .Ch. Coior venu. corpus solidum. et suœi plenum. Pa. Anni f
Ch. Anal? Sedecim.



                                                                     

sa TÉRENCE.Cher. Ma foi , je l’ignore.
Par. D’où est-elle?

Chér. Tout autant.
Par. Où demeure-t-eile ?
Chér. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue?
Chér. Dans la rue.
Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Chér. Hé! c’est de quoi je pestais en arrivant

tout a l’heure : non, je ne crois pas qu’il y ait un
homme au monde à qui ses bonnes fortunes tour-
nent plus mal qu’à moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Chér. C’est fait de moi.

Par. Qu’y a-t-il donc?
Chér. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon

père , son vieux camarade Archidémide?
Par. Si je le connais!
Chér. Eh bien, commeje suivais cette tille, je le

trouve sur mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
me. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps

n’est pas le mot, Parménon. Je puis bienjurer que
depuis six ou sept moisje ne l’avais pas vu; et juste
au moment où je m’en souciais le moins, où j’en
avais le moins besoin , je le rencontre. N’y a-t-il pas
là quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-
tu P

Par. En effet.
Chér. Du plus loin qu’il me voit , il accourt , tout

courbé , tremblant, essoufllé, la lèvre pendante -
Hé! hé! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Chéréa!

-- Je m’arrête. - Savez-vous ce que jevous veux P-
Parlez. - c’est demain qu’on juge mon affaire. -- Eh
bien? -Dites, je vous prie, à votre père, et n’y man-
quez pas, qu’il se trouve là de bon matin , pour
m’assister.-Pour me dire cela, il reste une heure.
Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordonner.

Non, me dit-il. Je le quitte : mes yeux cherchent

Pa. Fios ipse. Ch. Hauc tu mihi vei vi , valetant , vei pre-
carie

Foc tradas: men nil retert, dum potlar mode. 320
Pa. Quid ? virgo cula ’st 7 Ch. Nescio hercle. Pa. Unde ’st?

Ch. Tantumdem. Pa. Ubl habitat?
Ch. Ne id quidem. Pa. Ubl vidiatl? Ch. ln via. Pa.Qua

ratione illam amisisti?
Ch. id equldem adveniens mecum stomachabar modo ,
flaque quemquam ego hominem esse arbitrer, cal magis

bouts

Feiicitstes alunes averne aient. sa!»Pa. Quid hoc est sceieris? Ch. Perii! Pu. Quid factum est?
Ch. Rogas ?

Pains angustura atque muaient Archidemidem
Nostillie? Pa. Quldni? Ch. 1s, dum hanc sequor, lit mi ob-

v am.
Pa. incommode hercle. Ch. lmmo enimvero inleilciter z
Nain incommoda alla stmt dlcenda. Panneau.
"in llquet mi dosasse , bis mensibns
50x . septem promus non vldlsse proxumls;
Nisi nunc. quum minime veilem , minimeque opus fuit.
lino! nonne hoc monstrl simile ’st?Qu1d ais? Pa. Hamme.
Ch. Continue adcurrit ad me . quant longe quidem , 335
tournis. tremolos, labiis demissia. gemens :
laminas! tibi diamantes! inquit. Restiti.
Sclu’ quid ego tu volebam? - Die. ---Cras est mihi
Judihium. -0uid tum ? - Ut diligenter nuntirs
Patri . advocatus matte mihi esse ut meminerit. n

330

350

la jeune fille; justement elle venait de toumer par
ici , du côté de notre place.

Par. (à part.) Je serais bien trompé , si ce n’était
pas celle qu’on vient d’amener à Thaïs.

Cher. J’arrive ici: personne.
Par. Quelqu’un raccompagnait sans doute?
Chér. Oui, un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) C’est cela même, c’est elle. -

(à Chez-ée.) Allons, n’en parlez plus, c’est une cf.
faire finie.

Chér. Tu n’es pas à ce que je te dis.

Par. J’y suis au contraire.
Chér. Saurais-tu qui elle est, dis-ami? l’aurais-

tu vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle

est.
Chér. Vrai, mon cher Parménon, tu la connais?
Par. Oui.
Chér. Et tu sais où elle est?
Par. Elle est ici , chez Thaîs , à qui on vient de la

donner.
Chér. Quel est le haut et puissant personnage

qui fait de tels cadeaux?
Par. Le capitaine Thrason, le rival de Phé-

dria.
Chér. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.

Par. Et que diriez-vous donc, si vous saviez
le beau présent qu’il veut opposer à celui-là?

Chér. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Cher. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

cette vieille femmelette!
Par. Précisément.

Chér. A coup sur on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que
cette Thaîs fût notre voisine.

Par. il n’y a pas longtemps.
Chér. J’enrage!faut-il que je ne l’aie jamais me!

Dis-moi , est-elle aussi bien qu’on le dit?

Dum hac ioquitur, ablit bora. Rogo, num quid relit.
u Recto. n inquit. Abeo. Quum huc resplcio adrvirginem .
llla aese interea commodum hue advoflerat
in hanc nostrarn plateam. Pa. llrum ni hanc dicit, modo
Bulc que data donc est. Ch. l-iuc quum advenio, nuits

erat. 345Pa. Comllea scout! scillcet sunt virginem?
Ch. Venant : parasituscum smilla. Pa. lpsa ’st. illcet!
Dame :jam conciamatum est. Ch. Alias res agis.
Pa. [stuc ago quidem. Ch. Noatlu’ que! sit , dic mihi , sut
Vldistin’? Pa. Vldi , novi ; solo, quo abducta sil. 350
Ch. Ehol Parmeuotnl . nostin’? Pa. Novl. Ch. Et scia, ubl

siet?
Pa. :100 deducta est ad meretrlcem Thaidun : et donc data

Ch. Quis la est tout potens, cum tante mimera hoc? Pa.
Miles Thraso,

Phædrlæ rivails. Ch; Duras fratrls partes prmdicas.
Pa. imam enim sisdas.quod donum truie doao coulracomo

paret , sesTum mage id dicas. Ch. Quodnam . quæso hercle? Pa.
Euuuchum. Ch. lllamne . obsecro .

lnbonatum hominem. quem mercatus est herl , senem . mn-
lierem?

Pa. istunc lpsum. Ch. Homo quattetur certe cum dono
foras.

Sed istam Thaidem non scivi nobis vicinam. Pa. Baud diu
est.
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Par. Fort bien. .Cher. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?
Par. Ah! c’est une autre affaire.
(îlien-Je t’en prie, je t’en conjure, Parménon . il

faut que tu me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur

moi, je vous aiderai! Vous n’avez plus ri à me
dire?

Cher. Où vas-tu maintenant?
Par. A la maison , prendre ces esclaves que

votre frère m’a dit de conduire chez Thaïs.
Cher. Ah! qu’il est heureux , ce vilain eunuque,

d’entrer dans cette maison ! *
Par. Et pourquoi?

,Chér. Tu le demandes? y trouver une compagne
qui est la beauté même, la voir, lui parler tous les
jours, vivre ensemble sous le même toit, souvent
à la même table, quelquefois même coucher à côté
d’elle!

Par. Et si vous deveniez cet heureux-là?
Cher. Comment cela, Parménon? Dis-moi.
Par. Si vous preniez les habits de l’eunuque?
Cher. Ses habits? Eh bien, après?
Par. Si je vous menais à sa place?
Chér. J’entends.

Par. Si je vous faisais passer pour lui?
Chér. Je comprends.
Par. Toutes les félicités dont vous disiez qu’il

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeautàla mêmetable, pouvantla caresser,
rire avec elle , coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît là , et ne sait
qui vous êtes. D’ailleurs vous étés de ligure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque.
Chér. A merveille! je n’ai de ma vie vu donner un

meilleur conseil. Allons, rentrons: équipe-moi tout
de suite , emmène-moi , conduis-moi le plus tôt pos-
sible.

Ch. Parti! Nunquamne etlam me illam vidime? Ehodum!

ch mihi, acoasine. ut fertur. format Pa. Sane. CM At nihil ad nostram
hanc? Pa. Alla res.

Ch. 011601!!!) hercle, Parmeno, fac ut potins. Pa. Faciam se-
duio, ac

Dabo operam, adjutabo. Numquid me aliud? Ch. Quo nunc
is? Pa. Domum ,

Ut mancipia hæc , ita ut jasait frater, ducam ad Thaidem.
Ch. 0 fortunatum istum eunuchum, qui quidan in hanc

sesdetur domum l
Pa. Quld.ita? Ch. Bogitas? Summa forma semper conser-

vam doml °
Videbit , couloquetur; sderit nua in unis sedums;
Cibum nonnunquam capiet cum ca ; interdum propter dor-

miel.
Pa. Quid si nunc tnte fortunatus lias? Ch. Qua re, Par-

meno 7
Responde. Pa. Capiaa tu lllius vestem. Ch. Vestem? Quid

tum postes? 370Pa. Pro illo te deduum. Ch. Audio. Pa. Te esse illum di-
’ cum. Ch. intelllgo.

Pa. Tu illis fruare commodls, quibus illum dicebas morio:
Clbum une capias , adsis, tangua , iodas, propter domina;
Quandoquidem illamm neque te quisquam novit , neque suit

qui aies.
Præterea forma et ætas ipse ’st , facile ut pro cunucho pro-

bos. 376

Par. Allons donc! je plaisantais.
Chér. Chansons! (il l’entratne.)

Par. (se débattant.) Je suis perdu! qu’ai-je
fait , malheureux? Où m’entraînez-vous? Vous allez
me culbuter. Mais c’est à vous que je parle ; laissez-

mot.
Cher. Marchons.
Par. Encore?
Chér. C’est décidé.

Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.

Cher. Ne crains rien, laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.
Cher. Bah!
Par. C’est un vilain tour que nous faisons.
Chér. Un vilain tour. de m’introduire dans une

maison de courtisane , de rendre la pareille à des
coquines qui se moquent de nous, de notre jeunesse,
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain tout, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudrait-il mieux duper mon père, lui sou-
tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trou-
vera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Par. Pas tant de paroles. si votre parti est bien
pris , allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me
jeter tout sur le des.

Chér. Sois tranquille.
Par. Vous le voulez ?
Chér. Jé le veux , je l’exige, je i’ordonne , et je ne

suis pas homme à te désavouer jamais. Suis-moi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

Ch. Dixti pulchro : nunquam vidi malins consilium dan.
Age, camus lntro. nunc jam orna me . abduc,duc ,quantum

poleat.
Pa. Quid agis? Jocabar equidem. Ch. Garris. Pa. Péril.

quid ego egl miser?
Quo trudis’? Percuieris jam tu me. ’l’lhi equidem dico,

mane.
Ch. Eamus. Pa. Pergin”! Ch. Gertum ’st. Pa. Vide, ne ni-

mlum calidum hoc sit mode. se.)Ch. Non est protecto z sine. Pa. At enim istæc in me ende-
turfaba. Ch. Ah!

Pa. Fiagitium facimus. Ch. An id daguions ’st, si in domum
meretriciam

Deducar. et illis crucibus qu nos ucstramque adoluoen-
tiam

Babent déspicatam, et que nos semper omnibus cruclant
la,

None releram gratiam, atquc cas itidem failam . ut ab illis

tailimur 7 cesAn potins par atque æquumest, pater ut a me ludatur doiis 1’
Quod qui resderiut. culpam; illud merito factum omnes

putent.
Pa. Quid istic? Si certum’st faoere. facies; verum ne post

conteras
Culpnm in me. Ch. Non faciam. Pa. Jubesne ’.’ Ch. iubv-u,

cogo. nique impero;
Nunquam del’ugiam auctoritatem. Sequere. l’a. Dl sortant

bene! une



                                                                     

40 TÉRENCE.ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

GNATHON , THRASON , PARMENON.

Thr. Tu dis donc que Thaïs me fait de grands
remercîments?

Graal. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Gnat. Moins du cadeau lui-même que de ce qu’il

vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant de chez son maître.) Je viens voir

quand il sera temps de les amener; mais voici le ca-
pitaine.

Thr. Il faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce que je fais.

Gnal. Je ne suis pas à m’en apercevoir.
Thr. Le roi lui.même ne savait comment me re-

mercier des choses les plus simples. Il n’en était pas

de même pour les autres. a
Gnat. 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.

TILT. Tu l’as dit.

(2mn. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
Thr. Sans doute.
(Mat. Que pour vous?
Thr. Que pour moi. Il me confiait le commann

dement de ses armées , tous les secrets de l’État.
anal. Quoi d’étonnant?

Thr. Et puis quand le dégoût du monde , la fa-
tigue, l’ennui des affaires, le prenait, qu’il voulait
respirer enfin, et pour ainsi dire... tu m’entends?

Gnat. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

Thr. c’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper
avec lui tête à tête.

Gnat. Peste! vous me parlez la d’un roi qui a bon
goût.

Thr. 0h! c’est unhomme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TEBTI US.

SCENA PRIMA.

THRASO, GNATHO . PARMENO.

Thr. Magnus vero agere gratias Thals mihi ?
G. lngentes. Thr. Ain’ tu? Læta ’st? G. Non tout ipso qui-

dem
Dnno, quem abs le datum esse z id vei-o serio
’i’rinmphat. Pa. Bue proviso, ut ubl tempus siet.
Deducam. Sed eccum militent. Thr. Est isluc datum 39h
Proleclo, ut grata mihi sint . quæ tacle. omnia.
G. Advorti hercle animnm. Thr. Vel rex semper maxumas
Mini agebat, quidquid receram; aliis non item.
G. Lahore alieno magnum partant gloriam
Verbis sape in se transmovet . qui habet saiem , 400
Quod in le est. Thr. Babel. G. [les le ergo in coulis. Thr.

Scilicet.
G. Gestare. Thr. Verum : credere omnem exercitum ,
Canaille. G. Mitan). Thr. Tom slcuhi cum satletss
Hominum . ont negotl si quando odium ceperat,
Requiescere ubl volébat. quasi. .. nostln’? G. Scio : 406
Quasi ubl illam exspueret miseriam (il anima. Tl". Tenes.

Goal. J’oserais dire à personne, s’il vous goûte.

Thr. Les autres enrageaient contre moi, me dé-
chiraient par derrière; moi, je m’en moquais : ils
enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout,
celui qui commandait les éléphants indiens. Un jour ’
qu’il m’importunait plus que de coutume : Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu comman-
des à des bêtes que tu fais tant le lier?

anal. Voilà ce qui s’appelle un bon mot , un mot
plein d’esprit. D’honneur, vous avez tué votre
homme. Et que répondit-il?

Thr. Il resta muet.
Gnat. Je le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! quel pauvre mais.

cils, et quel infâme coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien

en pleine table? T’ai-je conté cela , Gnathon?

6mn. Jamais : contez-lemoi, je vous prie. (à
part) Ce sera pour la millième fois.

Thr. Je me trouvais donc à table avec ce Rhodien
que ie te dis, un tout petit jeune homme. J’avais
amené par hasard une femme; voila mon Rhodieu
qui se met à prendre des libertés avec elle, et à se
moquer de moi. Que fais-tu donc , lui dis-je, impu-
dent? Voyez-vous ce lapin qui veut chasser sur
mes terres!

Gnat. Ha, ha, ha!
Thr. Qu’en dis-tu P

Guet. Délicieux! charmant! impayable! rien de
mieux. Mais , dites-moi , le mot est-il bien de vous?
Je le croyais d’un ancien.

7111-. Tu l’avais entendu?

Gnat. Fort souvent : c’est un des meilleurs que
l’on cite.

Thr. il est de moi.
anal. Je suis fâché seulement qu’il soit tombé

sur un jeune homme sans expérience et de bonne
famille.

Par. (à part.) Que le ciel te confonde!
anal. Et que devint-il ,je vous prie?
Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin

Tum me convivam soium abducebat sibi. G. Hui!
Regem eiegantem narras, Thr. Immo sic hommo ’st
Psrpancorum hominum. G. lmmo nullorum , arbitmr.
Si tecum viril. Thr. luvidere omnœ mihi, un
Mordere clanculum; ego non fiooci pendere;
illi invidere miam; verum unus amen
impense, elephantis quem lndicis præiccerat.
la ubl molestas mugis est : Quam, inquam. strate.
Boue es l’erox , quia haltes imperium in belluas? un
G. Puichre mehercie dictum et sapienter. Papas!
Jugularas homin au . Quid ille? Thr. Mutus ilion.
G. Quldni esset? Pa. Dl voslram fidem! hominem perdimm
Miserumque. et illum sacriiegum. Th. Quid illud, Gnatho.
Quo pacto Rhodium tetigerim in convivio . ’ 450
Nunquam tibidixi? G. Nunqnam; sed narra.obsecro.
Plus milites audivi. Thr. Una in convivio
Erat hic, quem dico , Rhodius adolescentulus.
Forte habui seorium : cri-pl ad id adludere,
Et me lrridere. Quid agis , inqnsm , homo impudents? 48
Lepus tutees, et pulpamentum quarts? G. un ha ne.
Thr. Quid est? G. Facete . iepide, liante, nil supra.
Tuumne . obsecroie . hoc dictum erat? Velu. craillai.
Thr. Audieras’l G. Sæpe ; et fertur in primis. Thr. Menin ’st.
G. Do et , dictum lmprudmli adolescenti et libero. Un
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depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.

Guet. On avait raison.
Thr. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je au-

près de Thaïs; qui me soupçonne d’aimer cette es-
clave?

anet. Gardez-vouseu bien; au contraire, tachez
d’augmenter ses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
Gnat. Pourquoi? Savez-vous bien P si elle s’avise

de parier de Phédria , d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie....
Thr. J’entends.
Gnat. Vous n’avez que ce moyeu de lui fermer

la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé-
dria, vous aussitôt parlez-lui de Pamphila; si elle
vous dit :Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites z Faisons venir Pamphila pour chanter. Si elle
vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de
l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez
à son tour.

Thr. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.
Gnat. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et

qu’elle en est enchantée, c’est qu’elle vous aime de
tout son cœur: et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il

vous est facile de lui donner du souci. Elle a tou-
jours peur que, si elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.

Thr. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à
l’esprit.

Gnat. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE Il.

THAIS, THRASON, PABMÉNON, (marnes,k
PYTHIAS.

7h. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. At te dl perdant! G. Quid ille? Quæso. Thr. Perditus.
nisu omnes, qui sacrant. emoriri . Denique
lletuebant omnes Jam me. G. Non injuria.
Thr. Sed tiens tu. purgon’ ego me de istac Thaidi ,
Quod com me amsre suspicata ’st. G. Nil minus; 436
lmmo auge mugis suspicionem. Thr. Car? G. Rogas....?
Sclu’ ? SI quando llla mentionem Phædrim
ruoit, sut si laudat , te ut male ont... Thr. Sentio.
G. id ut ne fiat, hinc res sols ’st remedio :
Ubl nominabit Phædriam , tu Pamphilam
Continue; si quando llla dictat z Phædriam
lniromittamus commissatum, tu , Pamphiiam
Cantalum provocemus. si laudabit hæc
lllius formant , tu lituus contra. Denique
Par pari retenu, quod eam mordent. un
Thr. Si quidem me amaret. tum isluc prodesset , Gnatho.
G. Quando illud , quad tu das, exspeclat nique amat ,
Jam dudum te amat; jam dudum illi facile fit
Quod dolent : metuit retaper, quem ipsa nunc capit
Fructum, ne quaudo iratus tu allo couleras.
Thr. Bene dlxti : ac mihi isluc non in mentem venerat.
G. Ridicuium; non enim cogiteras :cæteruln
Idem hoc tutc malins quanta invenisses , Thraso !

SCENA SECUNDA.
THAIS, THRASO, PARMENO, GNATHO, PYTHIAS.

Tite. Audire voccm yin sum modo mimis.

NO

450

Justement, le voici! Bonjour, mon cher Thrason.
Th. Ma chère Thaîs, mon amour! Eh bien, où

en sommes-nous? m’aime-t-on un peu, pour cette
chanteuse i!

Par. (à part.) Qu’il est galant! comme c’est
bien débuter!

Th. Beaucoup, pour vous.méme.
Griot. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Bon! voici l’autre. On dirait que

celui-là n’est venu au monde que pour manger.
Th. Quand vous voudrez :je suis à vos ordres.
Par. (à part.) Mordons-les, comme si je ne

faisais que de sortir. -- Vous alliez quelque part,
Thais?

Th. Ah! c’est toi, Parménon. Tu viens fortà pro-
pos : j’allais en etÏet...

Par. Où donc?
Th. (bas.) Est-ce que tu ne vois pas cet homme?
Par. Je le vois, etc’est ce dont j’eus-age. Quand

il vous plaira de les recevoir, les présents de mon
maître sont tout prêts.

Thr. Hé bien , que faisons-nous la? pourquoi ne
partons-nous pas i!

Par. Avec votre permission , serait-il possible
de faire voir à madame les présents que nous avons
à lui offrir , de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

tretien avec elle?
Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne res-

semblent guère aux nôtres!
Par. Il faut les voir. - Holà! faites sortir ces

esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance, toi.
Elle vient du fond de l’Éthiopie , celle-ci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.
Guet. Tout au plus.
Par. Et toi, Dorus , où es-tu? Approche.

(à Thaïs.) Tenez, voilà votre eunuque. il a bonne
mine, j’espère i quelle fleur de jeunesse!

Th. C’est qu’en vérité il est fort bien.

Atque eccum. Salve, miThraso. Thr. O Thais mes! 455
luum suavium! Quid agitur? Ecquid nos amas
De tidiciua une? Pa. Quam venuste! Quod (ledit
Principium adveniens i Tha. Plurimum merito tuo.
G. Bamus ergo ad cœnam. Quid stas? Pa. Hem, ailerum;
Abdomiui hune natum dicos. Tha. Ubl vis , non moror. 460
Pa. Adibo atque adsimulabo, quasi nunc exeam.
ituran’, Thais , quopiam est Tha. Ehem , Parmeno ,
lieue feelsti :hodie itura..... Pa. Quo? me. Quid? nunc

non vides ?
Pa. Video, et me tædet. Ubl vis , dona adsunt tibi
A Phædria. Thr. Quid stamus? Cur non imus hinc?
Pa. Quao hercle ut liceat , pace quad flat tua ,
Dare huic quai voiumus , convenire et conioqui.
Thr. Perpulchra credo dona, haud nostrls similis.
Pa. iles indicabit. lieus jubete istos foras
Exire , quos jussl. ocius. Procede tu hue.
Ex Ethlopia est usque hæc. Thr. Bic suut tres mime.
G. Vix. Pa. Ubl tu es, Dore? Aoccde hue. Hem Eunuchum

tibi ,
Quam liberali lacis! Quam ætatelutegra!
Th. [la me dl liment, honestus est. Pa. Quid tuais, Goethe?
Numquid trabes, quod contemnas? Quid tu autem , Thra-

so ? 475Tacent; satis iaudant. Foc periculum in litieris;
Foc in pairestra, in musicls : qua liberum
Scire æquum est adolescentem , solertem (labo.
Thr. Ego illum eunuchum . si opus siet , vei sobrius .....

465

(70



                                                                     

42 TÉRENCE.Par. Qu’en dis-tu, Gnathon? y trouves-tu rien
à redire? Et vous, Thrason? Ils ne disent mat : c’est
un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-
tres, sur les exercices, sur la musique; je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune
homme de condition doit savoir.

Thr. Cet eunuque, ma foi! au besoin même , sans
avoir bu , je ie....

Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige
pas que vous ne viviez absolument que pour lui, que
pour lui vous chassiez les autres; il ne raconte point
ses prouesses, il ne fait point parade de ses blessures ;
il ne vousobsède point, comme tel que nous pour-
rions citer. Mais quand cela ne vous dérangera pas,
quand vous serez d’humeur et de loisir, il s’estiment
heureux si vous voulez bien alors le recevoir.

Thr. (à Gnathon.) On voit bien que c’est la le
valet d’un pauvre hère , d’un gueux.

Gnat. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sûr souffrir celui-là.

Par. Taie-toi , le dernier des plus vils faquins!
Celui qui se résout à être le complaisant d’un Thra-
son est capable d’aller chercher sa pitance jusque
sur le bûcher.

Thr. Partons-nous enfin?
Th. Je vais d’abord faire entrer ces deux escla-

ves , et donner quelques ordres;je suis à vous dans
l’instant.

Thr. (à Gnathon.) Moi , je m’en vais; attends-
la ici.

Par. Sans doute! il ne convient pas à un gé-
néral de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

Thr. Que veux-tu que je te dise de plus? Tu res-
sembles à ton maître.

Gnat. En , ha, ha l
Thr. De quai ris-tu?
6mn. De ce que vous venez de dire. Et puis

l’histoire de ce Rhodien me revient toujours à l’es-

prit. Mais voici Thaïs.

Pa. Atque hue qui misit. non sibi soli paumait 480
Te vivere , et sua causa excludi cæteros;
Roque pugnas narrai, neque cicatrices suas
Ostentat, neque tibi obstat . quad quidam tuoit.
Verum ubl maiœtum non erit , ubl tu voles ,
Ubl lempus tibi erit, sat habet, mm si reclpitrrr. ses
Thr. Apparet servum hune esse dominl pauperis
manique. G. Nain hercle nemo passai, set scia,
Qui hoberet, qui parerai ullum , hune perpeti.
Po. Tace tu , quem ego use infra intimas omnes puto
flamines : nain qui hulc adsentari animnm induxeris . 400
E fiamma petere te ctbum passe erhltror-
Thr. Janine imus t Th. Hos priusintroducam , et qui: vola,
Simul imperabo.postes continua exeo.
Thr. Ego hinc abeo. Tu tatane apperire. Pa. Baud conve-

nil.
Une ire cum arnica imperatorem in via. 495
Thr. Quid tibi ego multa dicam? Dominl similis es.
G. Ba ha be. Thr. Quid rides 7 G. islud quad dixti morio.
Etlllud de Rhodia dicton in mentem quum venit.
Sed Thais exit. Thr. Abi prie; cura ut sint doml
Parois. G. Fiat. Th. Diligenter, Pythias, 500
Par: cures, si torte hue Chremes advenerit .
Ut ares, primum ut redent; si id non commodum ’sl,
Ut muent; si id non paterit. ad me ndducita.

Thr. (à Gnathon.) Va devant: que tout sait
prêt à la maison.

Gnat. Soit.
Th. ( sortant de chez elle, à Pylhias.) N’oublie

pas ce que je t’ai dit, Pythias : si par hasard Chré-
mès venait, dis-lui de vouloir bien repasser; si cela
ne l’arrange pas, prie-le de m’attendre; s’il ne le
peut , amène-lamai.

l’y. Je n’y manquerai pas.

Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore?
Ah! ayez tous bien soin de cette jeune fille, et ne
quittez pas la maison.

Thr. Allons, partons.
Th. (à ses suivantes. ) Suivez-mai , vous autres.

SCÈNE 111.

CHRÉMÈS.

En vérité , plus j’y pense , plus je suis convaincu
que cette Thaîs me jouera quelque mauvais tour, à la
manière dont je vois que la rusée coquine me re-
tourne dans tous les sans. Et d’abord, la première
fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-vous à dé-

mêler avec elle, me dira-bon? Je ne la connaissais
même pas), à peine étais-je entré , qu’elle trouve un
prétexte pour me retenir. Elle venait d’offrir un
sacrifice, disaitelle; elle avait a me parler d’une
affaire très-importante. Je soupçonnais déjà que
tout cela n’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettre à table avec elle , me fait des
avances. cherche à lier la conversation. Lorsqu’elle
la voit languir , elle me demande depuis quand mon
père et ma mère sont morts. .. Depuis longtemps,
lui dis-je. - Si je n’ai pas une maison de campagne
à Sunium; et à quelle distance de la mer. Je crois
que cette maison lui plaît, et qu’elle se flatte de me
l’escroquer. Enfin si je n’y ai pas perdu une petite
sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle por-
tait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

Py. lia factum. Th. Quid? Quid alloti valut diacre?
Ehem, cureta islam diligenter virginem : 505
Domi ut. situ , tacite. Thr. Brutus. Th. Vos me sequlmint.

SCENA TERTIA.
CEREMES.

Protecto quanta mugis magisque cogito,
Nimirum dabit hac Tinte mihi magnum malum :
lia me vldeo ah sa astate lsbctactarier.
Jam tum . quum primum jussit me ad se arcessier.
( Rage! quis, quid tibi cum sa? Ne noram quidem.)
Ubl veni, causam, ut ibi manercm, repperit:
Ait, rem divinam forcisse. et rem sedum
Veile agere mecum. Jam erat tnm suspicio.
Data mulo hæc lier! omnia. [pas recourbera me
Meaum ; mihi sese date; sermonem quem.
Ubl frigot, hue evasit : quam pridem pater
Mi et mater martui casent. Dico, jam dia.
Rus Sunii ecquad habeam . et quam longe a mari?
Credo et placere hoc, sprat se a me avelierc. on
Postremo, caqua inde par": pet-limai. saron;
Ecqutscumea un; ecquid habuisset, quum periit;
Ecquls com passai noscere. illuc out quæriiet?’
litai si illa torte, que: olim peut parvola,

à!"
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la reconnaitre. Pourquoi toutes ces questions? Vou-
drait-elle par hasard Se faire passer pour la sœur
quej’ai perdue? Elle estassez effrontée pour cela.
Mais si cette petite tille vit encore, elle a seize ans,
pas davantage; et Thaîs est un peu plus âgée que
moi. Elle m’a fait demander un second entretien.
Qu’elle me dise enfin une bonne foisce qu’elle me
veut, au qu’elle me laisse tranquille; un je ne re-
viendrai certes pas une troisième fais. - Holà ,
quelqu’un!

SCÈNE 1v.

PYTHiAS , CHRÉMÈS.

l’y. Qui et ne
Chr. c’est moi, Chrémès.

l’y. O le charmant jeune homme!
Chr. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’an vou-

lait m’enjôler?

l’y. Thais vous prie instamment de revenir de-
main.

Chr. Je vais à la campagne.
Py. De grâce, faitesen sorte..
CM. lmpaæible , te disrje.
l’y. Alors, veuiliet l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
chr. Encore moins.
l’y. Pourquoi donc, mon cher Chrémès?

CM. Va te promener.
l’y. Si c’est la votre dernier mot, ayez au moins

la complaisance de passer où elle est.
Chr. Soit.
l’y. Va , norias; conduis-le vite chez le capi-

tains.
SCÈNE v.

ANTlPHON.

Hier, au Pirée. nous sommes convenus, à

Bain sese intendtt esse, ut est audacia. site
Verum en si vivit, aunas nota ’st sedecim ,
Non major. Thais , quum ego sum, majuscula ’st.
litait porra orare, ut venirem , serio.
Aut dicat quid volt , sut molesta ne sial,
Non hercle veuiam tertio. lieus , nous!

SCENA QUABTA.

PYTEIAS, CHREMES.

Py. Ecqms hic? 530
Chr. Ego sont Chremes. l’y. O capitulum lepldisstmum!
Chr. Dico ego mi insidias fieri. l’y. mais maxuma
Te crabot opere, ut cras mitres. Chr. Rua eo.
Py. Foc, amabo. Gin. Non passum, lnquam. Py. At tu apud

nos hic mana.
Dom redent ipsa. Chr. Nil minus. l’y. Cor, mi Chremes? ses
car. Malam in rem hinc ibis ’l Py. si isluc ita oertum ’st

tibi .
Amabo, ut illuc transeas,uhiiila’st. Chr. En.
l’y. Abi , Dorine! Cita hune deduc ad militem.

SCENA QUINTA.

sunna.
fieri aliquot adolescentuli caiimus in Pince , h
In hune diem ut de symbolis essemus. (lhæream si ter 540
Præiecimus: dati aunoit :locus , tempos constitutum ’st.

plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique au-
jourd’hui. on charge Chéréa des préparatifs; on lui

donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.
L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-
dez-vous. Chérea lui-même ne s’y trouve point : je ne

sais que dire ni que penser. Maintenant les autres
m’ont donné commission de chercher notre homme;
voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort là
de chez Thaïs? Est-ce lui? n’est-ce pas lui? c’est
lui-même. Quelle figure! quel équipage! Lui se-
rait-il arrivé quelque malheur? Ma t’ai , je n’y con-
çois rien, je m’y perds. Tenons-nous à l’écart, et
tâchons de découvrir ce qu’il en est , avant de l’a-

barder.

SCENE VI.

CHÉRÉA, ANTIPHON.

Cher. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la
maison ne me suit-il? personne. Je puis donc lais-
ser éclater ma joie. 0 Jupiter! maintenant je con-
sentirai volontiers à mourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit , qui s’attache à moi par-
tout où j’irai, qui me tue , qui m’assomme de ses
questions, qui veuille absolument savoir pourquoi
je suis si gai, si heureux; où je vais , d’où je viens;
où j’ai pris cet habillement, dans quel but; si je
suis dans mon bon sens, au bien si j’ai perdu la
tête?

mit. Ahordons-le , et donnons-lui la satisfaction
qu’il parait tant désirer. Hé! Chéréa , qu’y a-t-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habil-
lement? Qu’as-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
lis-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à me
regarder? Pourquoi garder le silence?

cm. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

Præteriiiimnpus; qua inioco dlctum ’sl, parait nihil est.
Homo ipse nusquam est; neque scia quid dicam , aut quid

conjectem.
None mi hac negoti cæterl dedere , ut illum quatrain.
idque adeo visam , si doml ’st. Sed quisnum a Timide

exit? 546la est ? au non est "peul est. Quid hoc hominis? Quid hac
amati ’st?

Quid illud mali ’st 7 Nequea satis mirai, neque conjioere.
Nisiiaqiliidquid est,procul hinc iubet prius quid sit scisci-

SCENA SEXTA
casses, ANTIPBO.

Ch. Numquls hic est? item est. Numquis hinc me sequi-
tur 7 Nema homo ’st.

Iamne rampera hoc licet mihi gaudium? Pro Jupiter! boa
Nunc est profecto , interiici quum perpeti me possum ,
Ne hoc gaudtum contaminet vita ægritudine aliqua.
Sed nemlnemne curiosum Intervenirc nunc mihi ,
Qui me sequatur, quoquo sont ç rogitanda obtundat, enicet:
Quid gestiam , ont quid ictus sim, quo pergola, unde ancr-

gam. ubl stem sesVestitum nunc motus , quid mihi quæram, nous sim aune
insaniam 7

Aut. Adibo , atque ah sa gratiam hanc. quant video velle .
inibo.



                                                                     

u TÉRENCE.tiphon; tu es l’homme que je désirais le plusren-
contrer en ce moment.

Ant. Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.
CM): c’est moi qui te prie de m’écouter. Tu con-

nais la maîtresse de mon frère?
Aut. Oui ,c’est Thaïs , n’est-ce pas?
Chér. Elle-même.

Aut. Il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une

jeune esclave. Je ne m’amuserai pas à te la vanter, à
te faire l’éloge de sa figure . Antiphon; tu sais com-
bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

Aut. Vraiment?
Chér. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sûr,

si tu la voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par
bonheur, il y avait chez nous un certain eunuque ,
que mon frère avait acheté pour Thaîs , et que l’on
n’avait pas encore mené chez elle. Là-dessus Par-
ménon me suggère une idée , que je saisis au vol.

Aut. Et laquelle?
Chér. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais

déjà: de prendre les habits de l’eunuque , et de me
faire conduire à sa place.

Aut. A la place de l’eunuque?
Chér. Oui.
Ant. Je ne vois pas quel avantage...
Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, d’en-

tendre celie que j’aimais, d’être avec elle, Anti-
phon z la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mal imaginé. Enfin me voilà livré à Thaïs,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,
fort contente , et me confie la jeune fille.

Aut. Comment, à toi?

Cbærea. quid est? Quod sic gesiis? Quid sibi hic vestiius
uærit ?

QuidI est , quod lattas sis? Quid tibi vis? Satin’ sanus?Quld
me adspecias?

Quidtaces? Ch. 0 festus dies hominis i Amlce, salve. 560
Nemo ’st hominum , quem ego nunc magis videre cuperem.

quum te.
A. Nana isluc, quæso , quid sit. Ch. lmmo ego le obsecro

hercle . ut andins.
Nostin’ hanc . quem amat frater? A. Novi : nempe , opinor.

Thaidem.
Ch. istam lpsum. A. Sic commeminersm. Ch. [iodle quie-

dam est el donc data
Vlrgo. Quid ego ejus ubl nunc faciem prædicem eut lau-

dem , Antipho , 565Quam me lpsum noria , quem elegans formarum spectator
siem ?

ln bac commettra sum. A. Ain’ tu 7 Ch. Primam dioes . scio.
si videris.

Quid muiia verba ? Amare cœpi. Forte fortune doml
Brut quidam eunuchus , quem mei-cama frater fuerat

Thaidi;
Neque is deductus etlam tum ad eam. Submonult me Par-

meno s70lbi servns , quad ego arripui. A. Quid id est? Ch. Tacitus
citius audies :

Ut vestem cum illo mutent . et pro illojubeam me ilioc du-
cler.

A. Pro eunnchon’ 7 Ch Sic est. A. Quid ut ex en re tandem
caperes oommodi 1

Ch.,Rogas7 Vider , audirem , casent una, quacum cupio-
bam , Antipho.

Hum pana causa , ont prava ratio ’st? Traditus sum mu-

lieri. 57s

Chér. A moi.
4M. La voilà bien en sûreté!

Cher. Elle me recommande bien de ne laisser ap-
procher d’elle aucun homme , de ne point la quit-
ter, et de rester seul avec elle dans la partie la plus
reculée de la maison. Je fais signe que oui,les
yeux modestement baissés vers la terre.

lut. Le pauvre garçon!
Chér. n Moi, dit-elle, je m’en vais souper en

ville. n Et la voilà partie avec ses femmes, ne lais-
sant auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles se mettent à lui préparer un bain : je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune fille ,
assise dans une petite chambre, regardait un ta-
bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le sein de Danaé. Je me
mis à regarder aussi ; et comme Jupiter avait fait n
justement le même tour que moi, j’étais enchanté
qu’un dieu se fût métamorphosé en homme, et glissé

par les gouttières dans la maison d’autrui, pour en
conter à une femme : et quel dieu! celui qui ébranle
i’Olympe du bruit de son tonnerre. Et moi, misé-
rable mortel, je serais plus sage? Non vraiment;j’ai
suivi son exemple, et de grand cœur. Pendant que je
fais ces réflexions, on appelle la jeune fille pour
prendre son bain : elle va se baigner, revient z après
quoi on la met au lit. Je reste n debout, attendant
les ordres qu’il leur plaira de medonner. Une d’elles
s’approche: - Tiens, me dit-elle , Dorus, prends cet
éventail, et fais-lui comme cela un peu de vent,
pendant que nous allons nous baigner z après nous,
tu te baigneras, si tu veux. n Je prends l’éventail
d’un air chagrin.

Ant. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

iila illico ubl me accepit , iæta vero ad se abduclt domum,
Commendat virginem. A. Cul? Tiblne? Ch. mm. A. Satin

tuio tamen.
Ch. Edicit , ne vir quisquam ad eam adeat , et ml ne ahane

dam , imperai.
in interiore parte ut maneam soins cum sole. Adnuo
Ter-rani intuens modeste. A. Miser. Ch. Ego, inquit, ad

cœnam hinc eo. sonAbducit secum enculas ;paucæ , que: ctrcum illam casent.
marient

Noviiiæ paellas. Continno hinc adornant . ut iavet.
Adhortor properent. Dum apparatur, virgo in conclavi se-

det .
Suspectans tabuiam quamdnm pictam , ubl inerat pictera

lime, Iovem
Quo pacto Damas misiss e alunt quondam in granium im-

brem aureum. sesEgomet quoque id spectare cœpi; et quia consimilem Inse-
tra .

Jam olim ille ludum , impendio magis animus gaudebat
mihi

Deum ses’e in hominem convertisse , atque in alienas tegu-
las

Venisse clancuium pet impluvium , fucnm factum mulierl.
At quem deum ! qui tempia cæii summa sonitu concutiL 590
Ego homuncio hoc non feeertm? Ego illud vero ne foui se

lubens.
Dam hæc mecum reputo . arcessitur iavatum luterez virgo :
it , iavit , redit; deinde eam in lectum iilæ collocant.
Sto exspectans. si quid mihi imperent. Venit une: lieus tu,

inquit, Dore .
Cape hoc flabellum . et veniulum huic sic facile, dum la-

vamur; 595Ubi nos iaverimus , si voies , iavato. Accipio tristis.
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dense, et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

cher. A peine a-t-elle dit, que toutes ensemble
elles courent au bain, riant, se poussant, faisant
grand bruit, comme c’est l’usage quand les mai-
tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune tille : je la regarde du coin de
l’œil, comme cela , derrière mon éventail ; j’examine

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à
craindre... rien... je pousse le verrou.

Aut. Et après?
Chér. Comment, après? imbécile!

Aut. Tu as raison.
chér. Une occasion si belle, si fugitive, si dé-

sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup, j’eusse été réellement celui dontje remplis-
sais le rôle!

Aut. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos , no-
tre diner, qu’est-il devenu?

Chér. il est prêt.
Aut. Tu es un brave garçon. Où P Chez toi?
Chér. Non; chez l’affranchi Discos.
mit. C’est bien loin.
Chér. Raison de plus pour nous dépêcher.
Aut. Change d’habits.
Chér. Où en changer? Je suis perdu! car me voilà

.maintenant à la porte de chez nous z je crains d’y
tramer mon frère; et peut-être même que mon
père est déjà revenu de la campagne.

Aut. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
près où tu puisses te déshabiller.

Chér. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette tille.

Ara. Soit.

Aut. Tum equidem isluc os luum impudens vidure nimlum
vellem ,

Qul esset status . flabellulum tenere le asinum tantum.
Ch. Vix eiocutu ’st hoc , foras simui omnes promuni se ;
Absent tavatum; persirepunt, lia ut lit. domini ubl ab-

stint. 600luteras somnus virginem opprimlt; ego limis specio,
Sic par flabellum cianculum. Simul alla circumspeclo ,
Satine explorais sint. Video esse. Pessulum ostio obdo.
Aut. Quid tum ? Ch. Quid ium? Quid. faine? Aut. Faieor.

Ch. An ego oceasionem
Mi oslenium, tantam , tain brevem , tain optatum , tain ins-

peralam 605Amltterem T ium po! ego la essem vero , qui adsimniabar.
1m. Sans hercle, ut dicls. Sed interim de symbolis quid

actum ’st 7

Ch. Paratum ’st. Aut. Frugl es: ubl 7 Domin’ ? Ch. immo
apud libertum Dlscum.

Aut. Perlonge ’st. Ch. Sed tanto oclus properemus. Aut.
Muta vesiem.

Ch. Ubl mutem? Periil Nain exulo domo nunc; metuo fra-

trem, 610Ne intus slt; perm autem. pater ne rare redierii jam.
Aut. Eamus ad me : ibi proxumum est, ubl mutes. Ch.

Recte dicls.
Remus , et de istoc simui , que pacte porro posslm
Pour! , consliium voio capere nua tecum. Aut. Fiat.

ACTE QUATRIÈME.

SCENE I.
DORIAS.

En vérité , d’après ce que j’ai vu, je crains bien

que ce brutal ne fasse du tapage aujourd’hui, et
ne batte ma maîtresse. Lorsque Chrémès, le frère
de cette jeune tille, est arrivé, Thais a prié le capi-
taine de le faire entrer. Làvdessus voilà mon homme
qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle in-
siste alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela afin de le retenir, parce que ce n’était pas la
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler
au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. il reste. Mais à peine a-t-elie lié conversa-
tion avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un
rival qu’on lui amenait à sa barbe; et, pour vexer
Thaïsà son tour: c Holà , dit-il à un de ses esclaves,
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-
tir. n Thaïs s’écrie : a Point du tout, y songez-vous?
Elle, dans un festin? n Le capitaine de s’obstiner,
et voilà une querelle. Cependant ma maîtresse ôte
tout doucement ses bijoux , et me les donne à rap-
porter; c’est signe qu’elle s’esquivera elle-même le
plus tôt possible, j’en suis sûre.

SCÈNE 11.

PHÉDRIA.

En m’en allant à la campagne, je me mis, che-
min faisant , comme c’est l’ordinaire quand on a
du chagrin , à rouler dans ma tête mille réflexions ,
toutes plus noires les unes que les autres; si bien

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

comas.
lia me dil amant! Quantum ego illum vidi, non nil limeo

misera, uneNe quom ille hodie lnsanus turban faciat, eut vim Thaldi.
Namgipolstquam iste advenil. Chremes adolescens, frater vir-

n s,
Miiilem rogat, ut illum admiiti jubeat. [lie continuo irasci
Neqne negare audere. Thala porro instare, ut hominem ln-

vltet.
Id faciebat reliuendi lllius causa : quia llla quia cupiebat 620
De sorore ejus lndicare , ad eam rem tempus non crut.
invitai tristis , mansit. lbi llla cum illo sermonem occipit.
lllum vero sibi putare adductum ante oculus æmulum ,
Voiuit facere contra huic (ogre: a lieus , inquit , puer! Pain.

phiiam
Arcesse . ut deiectet hic nos. n llla exclamat : a Minime gen-

tium; unein convivlum illam! in Miles tenders inde ad Jurgium.
Interea aurum sibi clam mulier demit, dal mihi ut suferam.
lice est signi , ubl primum polerit, se illinc subducet. solo.

SCENA SEC UNDA.

pneuma.
Dom rus ce. cœpi egomet mecum inter vias,
lta ut il! , ubi quid in anime est moiestiæ, une
Allam rem ex alla cogitare , et en omnia in

a
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que, tout en ruminant , je passai la maison sans y
prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je
m’en suis aperçu: je reviens sur mes pas , d’assez
mauvaisehumeur contre moi-même. Arrivé près de
l’avenue, je m’arrête; je me mets àrélléchir: a Quoi!

pendant deux jours il me faudra demeurer seul
ici , loin d’elle? - Eh bien , après? Ce n’est rien que
deux jours. - Comment, rienPS’il ne m’est pas
permis de l’approcher. m’est-il aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’autre ne le

sera pas; c’est quelque chose encore que defaire
l’amour à distance. n Etje tourne le des à la mai-
son, à bon escientcette fois. -Mais qu’y sut-il? pour-
quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

SCÈNE 111.

PYTHIAS , DORIAS , PHÉDRIA.

Py. Maiheureuse! où est-il le scélérat. le bri-
gand P Où le trouver? Avoir osé commettre un crime
aussi abominable! Je suis perdue!

Phé. (à part. ) Qu’est-ce que cela peut être?
Py. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-

honoré cette pauvre fille; il lui a déchiré tous ses
habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

Hui. ( à part.) Hein?
Py. Oh! s’il pouvait me tomber sous la main,

comme je lui sauterais au visage pour lui arracher
les yeux , à cet empoisonneur!

Phé. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’es-tu donc, Py-
thias? pourquoi es-tu si agitée P qui cherches-tu P

Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents ! ils sont beaux ,
ma foi 2

Plié. Que veux-tu dire P
Py. Ce que je veux dire P Il en a fait de belles ,

Pejorem partem; quid opu ’st rubis? Dam bac pute.
Præterll imprudens villeln. [page jam ableram.
Quam sensl. Redeo runum, mais vero me habens.
Ubl ad lpsum venlo deverticulum , constlti :
Ocoepi mecum comme : a: Hem. blduum hic
Manendum ’st soli sine llla! -Quid tum postes?
Nil est. - Quid? Nil? Si non tangendl oopia est.
Eho, ne vldendi quidem erit? Si illud non "ont,
Saltem hoc llceblt. Certe extrema linea
Ancre. haud nihil est. u Villamzprætereo scieur.
Sed quid hoc. quad timide subito egreditur Pylhias?

SCENA TERTlA.
PYTBIAS , DORIAS , PHI-IDEM.

Pyth. Ubl ego illum scelerosum misera nique impluln inve-
niam? Aut ubl quem?

Hoccine tain audax [acinus facereesse ausum? Perll! Ph. floc
quid ait, vereor.

Pylh. Quin etiam lnsuper scelus, postquam indiiieatus est

virginem, cesVestem omnem miserai discidlt; tum luum centile conscidit.
Ph. Hem! Pyth. Qul nunc si delur mihi ,
Ut ego unguibus facile illi in oculos lnvolem veneiico!
Ph. Nescio quid profecto absente nabis turbatum ’st doml.
Adibo. Quid istoc? Quid faunes? Aut quem quais. Py-

lhias 7 osaPylh. Ehem, Phædric, un quem quum? A!!! hinc que
dignes cum donis luis

Tarn inpidis. Ph. Quid isluc est rei’.’
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TÉRENCE

votre eunuque! La jeune tille dont le capitaine a
fait cadeau à ma maîtresse, il l’a violée.

l’hé. Que disstu?

Py. Je suis perdue!
Phé. Tu es ivre.
Py. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

me veulent du mal i
Der. Mais , ma chère Pythias, quelle espèce de

monstre était-ce donc?
Phé. Tu es folie! Comment un eunuque a-t-il

pu faire ce que tu dis?
Py. Eunuque ou non, je n’en sais rien : quant à

cequ’ila fait, la chose est trop claire. La jeune fille
se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a, elle
n’ose le dine; et cet honnête homme a disparu...
Pourvu encore qu’il n’ait rien emportéen s’en al-

lant!
FM. Je ne puis croire que le misérable soit allé

bien loin : il sera peut-eue retourné chez nous.
Py. Voyez donc , je vous prie , s’il y est.
"le. Je vais te le dire.
Der. Cela me confond! En vérité, je n’ai jamais

oui parler, ma chère , d’un si infime attentat.
Py. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient

beaucoup lesfemmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.
Sij’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au-
rais enfermé quelque part , et je ne lui aurais pas
confié cette jeune fille.

SCÈNE 1v.

PEÉDRlA, DOIBUS, PYTHIAS, DORIAS.

Phé. (à Dorus.)Hé bien , sortiras-tu, coquin 3
Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eu-
nuque de malheur!

Der. De grâce....

Pyth. Rogan’? Eunnchum quem dodu! nobis, que; lutin
dedit!

Virginem, quem hem doue dedent miles, vltiavlt. Ph. Quid
is ?a

Pyth. Paru! Ph. Temulenta a. Pylh. Utinam de sint, un

qui mais volunt. cesDori. Au! obsecm, mon Pythiu l quod istue un moulura
fuit?

Ph. lnsanls : qui istuc facere ensachas peloit? Pylh. Ego
illum nescio

Qui lucrlt : hoc quod lecit. res ipse indien.
Virgo ipso lacrimat. neque quum rouliez. quid si! cadet

dicere.
ille autem bonus vlr nusquam appemt; eliam hoc misera

suspicor. sa)Aliquld domo abeuntem absiullsse. Ph. Nequeo Inlrari satis,
Quo hinc ille sbire ignavur posait longius; ais! si domum
Forte ad nos rediil. Pyih. Vise, amabO. nuai sil. Ph. Jam

[un . scies.
D015. Perii! Obsecro, tain infandum (acinus, men tu. ne

audivl quidem.
Pylh. At po! ego amatores audierammulierumesse ces mam-

mos. 665Sed nil potasse; verum mlseræ non in meulai venerat :
Nain illum aliquo conciusissem , neque illi commisissem vir-

ginem.

SCENA QUARTA.
PHÆDRIA. BORDS, PYTBIAS, DOMAS.

Ph. Ex! foras, salent! A! etlam rectites,
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Plié. Oh! voyez doue le maraud , quelle grimace

il nous fait! Pourquoi es-tu revenu ici ? Pourquoi
ce changement de costume? Qu’as-tu à dire? si
j’avais tardé un instant, Pythias, je ne l’aurais pas
trouvé à la maison; il avait déjà fait son paquet.

Py. Hé bien, tenez-vous notre homme?
Plié. Si je le tiens?

Py. Ali! tant mieux!
Der. Quel bonheur!
l’y. on est-il?

l’hé. Cette demande! Tu ne le vois pas?
Py. Où donc ,je vous prie?
Phé. Hé! le voilà, je pense.

Py. Quel est cet homme?
Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Py. Celui-là ?personne ici ne l’a jamais vu , Phé-

dria.
Plié. Jamais vu ?

Py. Mais , de bonne foi, est-ce que vous croyez
que c’est là celui qu’on nous a amené? l

Phé. Certainement; je n’en ai jamais en d’autre.
Py. Allons doue! Il n’y a point de comparaison;

l’autre avait bonne mine , il avait l’air d’un garçon

bien ne. ,Plié. il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait
sa robe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne l’a plus.

l’y. Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y
avait si peu de différence ! Celui qu’on nous a
amené est un jeune homme qui vous aurait fait
plaisir-à voir, Phédria; celui-ci est vieux, cassé,
décrépit, ratatiné; il a le teint blafard.

Phé. Quel conte me débites-tu là? Tu me ferais
croire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai
acheté. -- Parle , toi; estoce moi qui t’ai acheté?

Der. Oui.
Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
Phé. Interroge-le.
Py. Es-tn venu aujourd’hui chez nous P ( à Phé-

Fugitive ? Prodi, mais conciliais. Bonn. 0bsecro.. E Ph. 0h i
illuc vide . os ut sibi dlstorsit cnrnuiex. 670
Quid hue tibi redllio ’st. Quid vestls mulatio ’si?
Quid narras ? Paulum si cessassem , Pythins.
Domi non oilendissem: ita jam adornerai iugam.
Pyth. Habesne hominem? Amabo. Ph. Quldni haheam?

Pylh. 0 factum bene!
Der-i. lsiuc pol vero bene. Pylh. Ubi est? Ph. Rogitas? non

vides? e75Pylh. Videam ;obsecro, quem? Ph. illinc scillcet. Pyth. Quls
hic est homo 7

Ph. Qui ad vos dednctus hodle’st. Pyth. Bunc coulis suis
Noslrarum nnnqnam quisquam vldit, Phædria
Ph. Non vldit? Pylh. An, tu hune credldisti esse, obsecro.
Ad nos deductum? Ph. Nain ullum quem habui neminem.

Pylh. Au! 680Ne oomparandus hic quidem ad illum ’st. llic ont
Bonesta facie et llberali. Ph. [la vlsus est
Dudum , qui varia veste exoruatus luit :
Nunc tibi videtur (indus, quia illam non habet.
Pyih. Tace.obsecro! quasi vero paulum intersiei. ces
Ad nos dednetus hodle est adolœoentulus,
Quem tu videra vero velles , Phædrla.
Bic est vietns, veina, voternosus, senex,
(bien musteuino. Ph. Hem , qua lime est fabula?
En rediges me, ut, quid emerim, egomet nesciam.
Eho tu, amin’ ego te? Der. Emlstl. Pyih. Jube mi tienne

0.90

dria.)" fait signe que non. Mais il en est venu
un autre, de seize ans, que Parménon nous a
amené.

Plié. Ah çà , expliquemoi ceci d’abord: cet ha-
bit , où l’as-tu pris ?Tu ne dis rien , monstre? Tu
ne veux pas parler ?

Der. Chéréa est venu...
Phé. Qui? mon frère?
Dor. Oui.
Plié. Quand ?
Der. Aujourd’hui.
Phé. Y a-t-il longtemps ?
Der. Non.
Phé. Avec qui?
Der. Avec Parménon.
Phé. Le connaissais-tu déjà?

Der. Non.
Phé. Comment savais-tu donc que c’était mon

frère?
Der. Je l’ai entendu dire à Parménon z c’est Ché

réa qui m’a donné cet habit.

Plié. Je suis perdu i
Der. il a pris le mien: après quoi ils sont sortis

ensemble tous les deux.
Py. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre?

Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune fille.....

Phé. Allons donc, grosse bête! Est-ce que tu
crois à ce qu’il dit?

l’y. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose parle
d’elle-même.

Plié. (à Duras.) Avance un peu par ici... Eu-
tcnds-tu? Encore un peu. - C’est bien. - Dis-moi
maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit?

Der. Oui.
Plié. Et il l’a mis?

Der. Oui.
l’hé. Et on l’a conduit ici , à ta place?

Der. Oui.

Respor;deat. Ph. Rage. Pyth. Venlstln’ hodie ad nos? Ne-
go .

At ille alter venit. nains annos sedecim ,
Quem secum adduxit Parmeno. Ph. Agedum hoc ml expedl
Primum : islam, quem baba, unde birbes vestem? Tu-

ces? 695Monstrum homlnls! non dicturu’s? Der. Vent! Chærca.
Ph. Fraterne? Dorus. lia. Ph. Quando? Dons. Bulle.

Ph. Quam dudum? Der. Mode.
Ph. Qulcgm? Der. Cam Parmencne. Ph. Nomme cum

prius
Der. Non. Ph. Unde iretrem meum esse scibas? Der. Par-

meno
Dicebat eum esse. le mi hanc dedit vestem. Ph. Occldi! 700
Der. Meam ipse indult; post, une umbo abierunt foras.
Py. Jam satis credis sobrinm esse me , et nil mentitam tibi?
Jam salis cet-tutu est , virginem vitiatam esse? Ph. Age nunc,

bellua!
CrediIs huic quad (lient? Pyth. Quid au credam? les ipso

ndicat.
Ph. Concede isluc paululum. Audin’? Etiam nuncpsnluiurn...

Set est. 705Die dura hoc rerum , Chutes tuant valent detrnxit tibi?
Der. Factum. Ph. Et en est lndutus? Der. Film. Ph.

Et pro le hue deductus esl? Der. lia.
Ph. Jupiter magne! o acclamas nique audacem hominem!

99m. væ mihi!
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Plié. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!
Py. Comment! vous ne croyez pas encore que

nous avons été jouées de la manière du monde la
plus indigne P

Phé. Ce serait miracle, si tu ne croyais aux ha-
livernes de ce maraud. (à part.) Je ne sais que faire.
(bas, à Dom.) Nie tout maintenant. (haut) Voyons,
ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-
tn vu mon frère Chéréa?

Der. Non.
Plié. il n’avouera que sous le bâton , je le vois

bien. Suis-moi. li dit tantôt oui, tantôt non. ( bas,
à Dons. ) Demande-moi grâce.

Dor. Je vous demande grâce tout de bon , Phé-
dria.

Plié. Allons, rentre. (il le frappe.)
Der. Aie, aïe !
Plié. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de là honnêtement. (Haut, à Dorus qui est
rentré.) C’estfait de toi, maraud , si tu oses encore
te moquer de moi.

SCÈNE v.

PYTHlAS , DORiAS.

Py. Je suis aussi sûre que c’est la un tour de
Parménon , que je suis sûre d’être en vie.

Der. Il n’y a point de doute.
Py. Par ma foi , la journée ne se passera pas

sans que je lui rende la pareille. Mais pour le mo-
meut , que me conseilles-tu de faire , Dorias?

Dor. Au sujet de cette fille P
l’y. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?
Dor. Ma foi , si tu es sage , tu ne dois rien savoir

doue que tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
fille. Par ce moyen, tu te tireras d’affaire , et tu
rendras service à Thaïs. Dis seulement que Do»
rus a disparu.

Etiam nunc non credis. indignis nos esse irrlsas modiu?
Ph. Mir-un ni tu credis, quod laie dicit. Quid agam. nes-

cio. 710lieus, negato; rursus : possulnne ego hodle ex te exscuipere
Verum? Vidistlne fratrem Chœrearn? Der. Non. Ph. Non

potes!
Sine malo falerl, vldeo. Sequere hac. Modo ait, mode ne-

et.
Grogne. Der. Obsecro le vero, Phædria. Ph. i miro.

Bonn. Oi! Bi!
Ph. Alla paeio honeste quomodo hinc abeam . nescio. 715
Actum’st, si quidem tu me hic etlam . nebulo. ludiiicabere.

SCENA QUINTA.
punies. DORiAS.

Pyth. Permanent: un: lolo esse hanc technun, quum me
vivere.

par... Sic est. pyth. Inventeur pot hodie, paremubi referma
gratiam.

Sed nunc quid iaeiœdum omnes. Darius? Dori. De istac
rogna

Virginie? Pylh. lia. utrurn inceamne , un prædioem? Dori.

Tu pot, si sapin. 720Quod sets, ouds. neqne de ennucho. neque de villa vir-
nil

une re otte omni turbe evolves, et illi graium feœfls.
id mode die, oblate Domm. Pyth. lia inciam. Dori. Sed

vldeon’ Chremem 1

TÉRENCE.

l’y. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois?

Thaîs ne va pas tarder.
Py. Pourquoi cela?
Der. Parce qu’ils commençaient à se quereller

là-bas, quand je suis partie.
Py. Emporte ces bijoux : je vais savoir de Chré-

mès ce qu’il en est.

SCÈNE VL

CHRÉMÈS, PYTHIAS.

Chr. Ah i ma foi,j’entiens :le vin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant, lorsque j’étais à ta-
ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exem-
plaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambes et
ma tête refusaient leur service.

Py. Chrémès!

Un. Qui va la? Hé! c’est toi, Pythias! Que tu
me parais bien plus jolie que tantôt!

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle hu-
meur.

Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe :
Sans le vin et la bonne chère, l’amour est transi.
Mais, à propos, Thais est-elle arrivée longtemps
avant moi?

Py. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capi-
taine P

Chr. Il y a un siècle. Ils ont eu ensemble la plus
belle dispute.

l’y. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Clan Non; cependant elle m’a fait un signe en

s’en allant.

l’y. Hé, n’était-ce pas assez?

clan Je ne savais pas que c’était cela qu’elle vou-

lait me dire : mais le capitaine a pris soin de me
le Paire comprendre, en me jetantà la porte. -Tiens,
les; voici i Comment se fait-il donc que je l’aie devan-

’ e?

Thais jam adent. Pyih. Quid ils? Dori. Qula, quum inde
abeo, jam ium lnceperat

Turba inter cos. Pytli. Auier eorum hoc; ego scibo ex hoc.
ne. quid siet.

SCENA SEXTA.

01135M155, PYTHIAS.

Chfi’nA); et data hercle verbe mihi surit : vieil. vinnm quoi!

Ac (à)? laucubuimrn, quom videbar esse mihi pulchreso-
r ne .

Posiquam surrexi , neque pes . neque mens satis ennui om-
cium fac".

Pyih. Chreme. CM. Quls est? Ehem Pyihlu! Voir . quanta
nunc formoeior

Videre mihi quum dudum! Pylli. Certe tu quidem potmulto

hilarior. 730CM. Verbum hercle hoc verum erit: sine Centre et leero
iriget Venus.

Sed Thais multo ante venu? Pyth. Anne ablitjam a milite?
CM. Jam dudum . autem. Litas isola surit inter cos nia-

xumæ.

Pyth. Nil dixit tout, ut lequerere une? CM. su, niai
abiens mi innuit.

Pyth. Eho. nonne id est ont? CM. At nescibam id diacre

illam. niai quia 735Content miles. quod intellexi minus : nua me climat!
ores.
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SCÈNE vu.

THAlS , canulars , PYTHlAS
Th. il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever.

Qu’il vienne! s’il a le malheur de la toucher du bout
des doigts seulement, je lui arrache les yeux. Je puis
bien souffrir toutes ses sottises et ses faniaronna-
des, pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il

en vient aux voies de fait , gare à lui!
Chr. Thais , il y a déjà longtemps que je suis ici.
Th. Ah ! mon cher Chrémès, je vous attendais.

Savezwous bien que vous êtes la cause de tout ce ta-
page, et que toute cette affaire vous regarde?

Chr. Moi? Et comment cela , je vous prie?
Th. Parce que c’est en voulant vous faire retrou-

ver votre sœur et vous la rendre que je me suis at-
tiré tous ces désagréments et bien d’autres encore.

Chr. Ma sœur! où est-elle?
Th. Chez-moi.
Chr. Ah!
Th. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous.
Chr. Que me dites-vous la?
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent. et je

ne mets à sa liberté aucun prix.
du: Je ne suis pas ingrat, Thais; croyez à toute

la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre

avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est
elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias. venons chercher aulogisiacassette où sont
les preuves.

Clin Voyez donc, Thais, c’est...
Pyt. Où est-elle?
Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

table.

Sed eccam lpsum! Miror ubl ego hnlc antevorterim.

SCENA SEPTIMA.
ruois , connues, erratas.

TM. Credo equidem. illum jam adiuturum, ut illam a me
eripiat. Sine venlati

Aiqui si illam digito attigent une. oculi illico eii’odientnr.
Usquc adeo ego lllius ferre possum inepties et magnifica

verbo, 740Verba dum sint : verum enim si ad rem conicreniur, va-
pnlobit.

CM. Trials, ego jam dudum hic adsuni. Tha. 0 mi Chrev
me . te lpsum eupectabam.

Scin’ tu turbam hanc propter le esse isciam, et adeo ad te
attinere hanc

0mm rem? CM. Au me? Qui, quum, istoc? un.
Qula, dom tibi sororem siudw

Reddere et restituere, hase nique ejusmodi son malta

passa. neau. Ubi sa ’st?,Tha. Domi apud me. CM. Hem! Tint.
Quid est?

aduste lia uti toque iliaque dignum ’si. CM. Quid ais?
TM. id quod remet.

nous tibi dono do, neque repeto pro llla quidquam abs le
preti.

CM. Buridan, et relation Thais. ita uti merlio es
gra .

1M. At enim cave, ne prias, quem hanc a me accipias.

amnios, Chreme: 7soNom hac sa ’st, quem miles a me vi nunc ereptnm venu.
rhinites.

Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée
contre nous. 0h! oh!

Th. Dites-moi , seriez-vous poltron, mon cher?
Chr. Fi donc! Moi poltron? il n’y a personne au

monde qui le soit moins.
77». A la bonne heure.
Chr. Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous

me prissiez pour un.....
Th. C’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que

l’hommeà quivous avezaiïaire est un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins
d’amis.

CM. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je croîs,
moi, qu’il vaut mieux prévenir l’insulte que de nous
venger après l’avoir reçue. Rentrez, et fermez bien
votre porte, tandis que je vais courir à la place. Je
veux avoir ici des gens pour nous prêter main-forte
dans cette bagarre.

Th. Restez.
Chr. il vaut mieux...
Th. Restez, vous dis-je.
Chr. Laissez-moi; je suis a vous dans l’instant.
Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là , Chré-

mès. Dites seulement que cette jeune fille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaitre; racontez-lui les preuves.

Pylh. Les voici.
Th. Prenez ; et s’il veut employer la force, meus z-

le devant les juges; entendez-vous 3
Chr. Fort bien. ’

Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
Chr. J’en aurai.
Th. Relevez votre manteau. (à part.) Me voici

bien i Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

Ah! tu, cistellam , Pythias . doum crier cum monumeniis.
Chr. Viden’ tu illum, Thale....? Pyih. Ubi site ’st? Tha. in

risco. Odlosa, cessas?
CM. milieu: secum ad le quantas copias addncere?
At si! Tite: Nain iornidolosus . obsccro es. ml homo? 0M.

Apage sis. 755Egon’ iormidoiosus? No’st hominum, qui vivat. minus.
TM. Atque lia opu ’st. CM. Hou! Melun qualem. tu me

eue hominem exisiumes.
Tite. ilnmo hoc cogitait) : quicum res tibi est, peregrinus

est.
Minus potens quum tu, minus noms , minus amicorum hic

habens.
. Sclo istoc. Sed tu quod cavera posais, siulium

admittere est. 760Halo ego nos prospicere, quam hune ulcisci accepta in-
aria.

Tu lbi, nique obsera ostium iules. dum ego hinc trans-
curro ad forum.

Volo egoadesse hic odvocatos noble in turbe hac. TM. Mans.
Chr. Ielius cob... Tha. Liane. CM. Omltie, jam adero.

ne. Nil opus cations, Chrome.
Roc morio die, sororem esse illam tuom . et le panant vir-

ginem 7m.Amlslsse, nunc cognosse :signa ostende. Pylh. Adsuni.
. Cape.

Si vim iaciet, in jus ducito hominem. intellextin’? Chr.
Probe.

77m. Foc anima une præsenti ut (lieu. CM. Faciam. Tha.
Atioile pallium.

Perii! Bute ipsi est opus patrono. quem deiensorem paro.
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50 TÉRENCE.SCÈNE VIII.

THRASON , GNATHON , SANGA , CHRËMFS ,
THAlS.

Thr. Moi, souffrir une pareille insolence, Gna-
thon! J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison
d’assaut.

Gn. Bien.
Thr. J’enlève lajeune fille.
Gn. Très-bien.
Thr. Et elle, je l’assomme.
Gn. A merveille.
Thr. Allons, Donax, au centre avec ton levier ;toi,

Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.
A moi les autres! Où est le centurion Sauge et sa

troupe légère? .San. Le voici.
Thr. Comment! lâche, est-ce avec un torchon à

la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et

l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

sang répandu; j’ai de quoi essuyer les blessures.
Thr. Et les autres , où sont-ils?
San. Quels autres donc? Il n’y a plus que San-

nion , qui garde le logis.
Thr. Range ton monde en bataille; moi. je me

tiendrai au centre, et de la je donnerai le signal.
Gn. C’est fort sage. (à par-l.) Il place les autres en

avant , et se met, lui, en lieu de sûreté.
Thr. c’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
CM. Voyez-vous, Thaîs , comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.

Th. Allez, celui qui vous paraît maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.

SCENA OCTAVA.
"maso. GNATao. sans, canastas. une.

Thr. Banccine ego ut coulumeiiam tain insignem in me ac-

ciplam , Gnome? 770liori me satiu’st. Simallc , Donax , Syrisce, sequiminl.
Primum œdes expugnabo. G». Recto. Thr. Virginem eri-

piam. Un. Probe.
Thr. Mule mulcabo ipsam. Gn. Pulchre. Thr. in medium

hue ugmen cum ver-li, Donna;
Tu, simulio, in sinistrum cornu; tu, Syrisce, in dexte-

rom.
Cedo , alios. Ubi centurio ’st Sanga, et manipulas iurum 7

Sang. Eccum. adent! 776Thr. Quid, ignave! Peniculon’ pagure , qui islam hua por-
Un, cogitas?

Sang. Egone? lmperatoris vlrtutem noveram, et vim mi-
Iiium ,

Sine sanguine hoc non passe fieri, qui abstergerem veinera.
Thr. Ubi alii? Sang. Qui, malum! ulil? Soins Sannio ser-

vat domi.
Thr. Tu hosce instrue; hic ego etc post principio : inde

omnibus signum (labo. 780Gn. illuc est sapere: ut hosce instruxit, ipsus sibi cavit
loco.

Thr. idem hocjam Pyrrhus iactitavit. Ch. Viden’iu, Thais,
quum hic rem agit?

Nimlrum consillum illud rectum ’st de occludendis ædibus.
77m. 5ane, qui tibi nunc vir vldetur esse, hic nebuio Ina-

gnus est.

Tl: r. Que t’en semble, Gnathon?

Gn. Je voudrais vous voir une fronde à la main.
Vousles frapperiez de loin à couvert; ilsprendraient
bientôt la fuite.

Thr. Mais voici Thaïs en personne.
Gn. Chargeonsnous?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes

les voies de conciliation avant de recourir aux ar-
mes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne grâce
ce que je veux?

Gn. Dieux de dieux l la belle chose que d’être
habile homme! Je ne vous vois jamais, que je n’ap-
prenne quelque chose.

Thr. Thaîs, répondez-moi d’abord. Quand je vous
ai donné cette jeune fille . ne m’avez-vous pas pro-
mis d’étre à moi seul ces deux jours-ci P

Th. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avez-vous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi?
Th. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi

avec lui?
Th. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’ai-
mez mieux que je vous l’enlève de force.

Chr. Qu’elle te la rende? Touche-la seulement,
le dernier des...

Gn. Ah! malheureux, taisezwous.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne reprendrai pas

mon bien?
Chr. Ton bien ,coquin!
Cu. Prenez garde! vous ne savez pas quel homme

vous insultez.
Chr. (à Gnathon.) Nous laisseras-tu tranquille?

(à Thrason.) Sais-tu bien que! jeu tujoues la? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souvien-
dras longtemps de cette place, de ce jour, et de moi.

Ne metuas. Thr. Quid videtur? 613.1311an tibi nunc ni-

mis vellem dari , 785Ut tu illos proenl hinc ex occulte carieras; iacerent ingam .
Thr. Sed eccam Tbaidem, lpsum video. Cu. Quam mox

irrulmus! Thr. Diane.
Omnia prias experlri , quem arma, sapiean deoet.
Qulscls, au quæ jubeam sine vi facial? Gn. Dt vostram

tidem ,
Quant] est sapere! Nunquam accedc,quin ab: le nimlum

docuor. 790Thr. Thals , primum hoc mihi responde: quum tibi do is-
lam virglnem ,

Dlxtln’ hosce mihi dies soli dure le? Tha. Quid tan! postera ?
Thr. chltas?Quæ mi ante oculus corans amatorem addnxu

luum.
77m. Quid cum ilioc agas? Thr. Et cum en clam te sub-

duxti mlhi.
Tha. Lubuit. Thr. Pamphilam ergo hue redde, niai vl

mavls eripi. 795Chr. Tibi illam mon! Aut tu eam tungars! Omnium...
au. Ah! Quid agis! Tace.

Thr. Quid tu tibi vis? Ego non tangam meam? CM. Tuum
autem , fardier?

Gn. Cave sis : nescls, cul maledicas vire. CM. Non tu
hinc able 7

Scin’ tu, ut tibi res se lichent? Si quidquam hodle hie tur-
bæ eœperis,

Faciam , ut hujus loci dielque unique semper meminerls. son
G». Miseret tui me, qui hune tantum hominem facial in]:

micum tibi.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE l. 6l
au. Vous me faites de la peine de vous mettre un

pareil ennemi sur les bras.
Chr. Va-t’en, te dis-je, ou je te casse la tête.
Cu. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends .

rustaud P
Thr. Qui étesvons donc? Que voulezwous? Quel

intérêt prenez-vous à cette fille?
Chr. Tu vas le savoir. D’abord, je te déclare

qu’elle est de condition libre.

Thr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Athènes.

Thr. Vraiment!
chr. Et ma sœur.
Thr. lia du front!
CM. Partant , mon capitaine, je te défends de

lui faire la moindre violence. - Thaïs , je vais chez
Sophrona sa nourrice, je la ramène , et je lui mon.
trerai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien?
Chr. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. il s’avoue complice du vol.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaïs?
Th. Cherchez qui vous répande.
Thr. (à Gnathon) Eh bien, que faisons-nous?
On. Retournons au logis. Elle viendra bientôt

d’elle-même vous demander quartier.

Thr. Tu crois?
Gn. J’ en suis sur: je connais les femmes. Voulez-

vous une chose; elles ne veulent pas. Vous ne la
voulez plus , elles s’en meurent d’envie.

Thr. Tu as raison.
Gn. licencierai-je l’armée ?

Thr. Comme tu voudras.
Gn. Sanga , en bon et vaillant soldat , songe

maintenant à nos foyers,... à la alisme.
San. il y a longtemps que j’ai i’esprità la marmite.

Gn. Tu es un brave.
Thr. Allons , suivez-moi.

CM. Diminuam ego capet tuom hodle, niai able. G». Ain
vero, cantal

Siccine agis? Thr. Quls tu es homo? Quid tibi via? Quid
cum llla rei tibi est?

Ulm Scibis. Principio eam eue dico ilbersm Thr. Hem!
CM. Cireur Alliant. Thr. Hui!

Chr. Menin soi-0mn. Thr. 0s dumm! CM. nilles, nunc

adeo edico tibi . sesNe vim incisa uiiam in illam. Thais, ego ce ad Sophronam
Nutricem, et eau) addueam, et signa ostendam hac. Thr.

Tun’ me prohibes: ,
Hum ne tangent? CM. thlbeo , inquam. on. Audin’ tu ?

Bic iurti se adligst.
Salis hoc tibi est? Thr. idem hoc tu ais, mais? Tha.

Queue qui respondeat.
Thr. Quid nunc agimus? en. Quin redimus? Jam hæc

tibi aderit supplieans unvitro. Thr. Credin’? au. larme carte: nov! inamical mu-
lierum.

Noiunt, ubl «lia; ahi nous, copiant ultro. Thr. leus
palu.

Gn. Jam dimitto curettera? Thr. Ubi vis. en. Sanga, ita
ut fortes deeet

lllius, doml iocique iae vieissim ut menineris.
San. Jam dudum animas est in poilais. G». Fred au.

Thr. Vos me hac sequlmini. a l6

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

THAlS , PYTHIAS.

Th. En finiras-tu, drôlesse, avec tes énigmes?
Je le sais.... Je n’en sais rien.... Il est parti....
On me l’a dit.... Je n’y étaispas.... Ne me diras-tu
pas clairement ce qu’il en est? La jeune fille a ses
vêtements déchirés; elle pleure, et n’ose parler.
L’eunuque a disparu : pourquoi! Qu’est-il arrive?
Parle donc.

l’y. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? il
parait que ce n’était pas un eunuque.

Th. Qui étains donc?
l’y. Chéréa.

771.. Quel Chéréa?

l’y. Le jeune frère de Phédria.

Th. Que dis-tu . sorcière?
l’y. Une chose dont je suis sûre et certaine.

Th. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi
l’a-t-on amené?

l’y. Je ne sais; je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphile.

Th. Ah! malheureuse, c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai! Voilà donc le sujet des larmes
de cettejeune fille?

l’y. Je le suppose.

Th. Tu le supposes , coquine? Est-ce là ce que
je t’avais recommandé en sortant?

l’y. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’a-
vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

Th. Drôlesse, tu as confié la brebis au loup.
C’est à en mourir de honte; me voir jouée de la
sorte! -- Quelle espèce d’homme est-ce la?

l’y. Chut! chut! ma chère maîtresse , nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.

Th. Où est-il?
l’y. Mais là, à votre gauche. Le voyez-vons?

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.

THAIS . PYTHIAS.
Tha. Pergin’, soclesta, mecum perplexe! ni?
nescio... abtït... ourliez"... ego son mi «il...
Non tu isluc mihi dictera sparte es, quidquid est?
Virgo conscissa veste lacrimans chtimi.
Eunuchus ablit; quomobrem’l Quid factum ’st? Tous? est:
Pylk. Quid tibi est) dicam misera? lllum eunucham nuant
Puisse. Tua. Qui: fait igltur’l Pyth. laie Charon.
Thu. Qui Charon 7 Pyth. me ephebus, frater Phania.
Thu. Quid ais , venelles? Pyth. Aiqui cette comperi.
Tite. Quid la, obscure, au ses, sut quamobrem adductu’st’.’

Pyth. NMO; mNisi amasse credo Pamphiiam. Tite. En! lisera occidi :
inieiix , siquidem tu isluc vers pauliens.
Hum id iacrimat virgo? Pulls. 1d opinor. Tite. Quid ais.

sacriiega!
[cinoche interminata sana bine abiena tibi?
Pylh. Quid iacerem? lta ut tumuli. soli crailla ’It. . sac
Tha. Sœiesta, ovem iupo commuta. Dispudet.
Sic mihi datasses verba. Quid illuc MIDI-Il est?
Pyih. fiera mes, lace; lace. obsecro; salves suints: ’

Je.



                                                                     

sa TER EN CE.’I’li. Je le vois.

l’y. Faites-le arréter’au plus vite.

Th. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?
Py. Ce que vous en ferez? Voyez, je vous prie,

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Th. Mais non.
l’y. Et puis quelle impudence!

SCÈNE n.

cannas. THAiS, PYTl-IIAS.
Chér. Le père et la mère d’Antîphon étaient chez

eux , comme s’ils se fussent donné le mot; de sorte
que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que
j’étais la devant leur porte, arrive quelqu’un de
ma connaissance : aussitôt je prends mes jambes à
mon cou, et je me sauve dans une ruelle déserte,
de celle-là dans une autre, puis dans une autre en-
core; enfin j’ai couru comme un malheureux pour
n’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Thaîs que je
vois? C’est elle-même. Je ne sais ce que je dois
faire. Eh! que m’importe après tout? Que me fera-
t-elle?

Th. Abordons-le. Bonjour, Dorus, l’honnête
homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

Chér. c’est vrai , madame.

Th. Tu es content de toi sans doute?
Chér. Oh! non.
Th. Croisotu en être quitte comme cela?
Cher. Pardonnez-moi cette première faute. Si

. jamais j’en commets une seconde, vous me tue
rez.

Th. Est-ce que tu craignais ma sévérité?
Chér. Non.

Th. Que craignais-tu donc?
Chér. Que cette femme ne m’accusât auprès de

vous. .
Tl: . Qu’avais-tu fait?

Hubemus hominem lpsum. Tha. Ubi la est! Pyllt. Hem! Ad
sinistram :

vldeo? Tite. Video. Pyth. Comprendi jube, quantum po-

test. auflua. Quid illo faciemus, stulta! Pyth. Quid facies , rogna?
Vide. anche, si non, quum aspiolu,os impudens
Videtur. Th. Non est. Pyth. Tarn, quia ejus contidentia ’st!

SCENA SECUNDA.
cama , THAlS , PYTHIAS.

Clic. Apud Antiphooem ntcrque, mater et pater,
Quasi dedlta open, doml erunt,ut nullo modo
lntrolre possem, quin viderent me. Interim
Dam ante ostinm sto, notas mihi quidam obviam
Ventt : ubl vidi, ego me in pedœ quantum queo,
in angiportum quoddam desertum; inde item
l n aliud , inde in aliud : ita mlserrimus
Fut fugitaado , ne quis me cognosoeret.
Sed estne hinc Tunis, quam vldeo? ipse ’st. narco
Quid factum? Quid mes autem? Quid facial mihi?
Tint. Adeamus. Donc vir, Dore, salve. Die mihi,
Aufugistin”! Cher. nera, factum. Tha. Satiu’ id tibi pla-

840

est? h 850Cher. Non. TM. Credin’ telmpune abiturnm ? Char. Unom
hanc uoxiam

Amine; si altam admisero naquam, occidito.
Tha. Hum meam smillam verltu’s? Cher. Non. flic. Quid

igitur 7

Chér. Presque rien.
Py. 0h! l’impndent. presque rien! c’est pres-

que rien, n’estce pas , de déshonorer une fille de
condition libre?

Chér. Je la croyais esclave comme moi.
Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! Il vient
encore se moquer des gens.

Th. Laisse-nous , folle que tu es!
l’y. Et pourquoi donc ? je serais encore en reste

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout
lorsqu’il se reconnaît votre esclave.

Th. En voilà assez. Votre conduite, Cliéréa ,
n’est pas digne de vous: et quand j’aurais mérité
cent fois un pareil affront , ce n’était pas à vous de
me le faire. En vérité, je ne sais plus quel parti
prendre avec cette jeune fille. Vous avez si bien
dérangé tous mes plans, que je ne puis plus la
rendre à ses parents comme je le devais, comme je
le désirais, afin de me les attacher par un vrai ser-
vice , Chére’a.

Chér. Mais j’espère bien, Thaïs, qu’à partir d’au-

jourd’hui , elle et moi, nous allons être réunis pour
toujours. Il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre, aussi mal entamée, a fait naître un atta-
chement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-
que dieu ne s’en est pas mêlé?

Tl». C’est bien ainsi que je le prends et que je le
désire.

Chér. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale;
l’amour seul....

Tl». Je le sais, et je suis par cela même d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez
exempt de faiblesse, Chéréa, je ne suis pas assez
novice pour ignorer que] est le pouvoir de l’amour.

Chér. Queje meure, Thais , si je ne vous aime déjà
de tout mon cœur!

Char. Banc metui, ne me criminaretur tibi.
TM. Quid laceras? Glu". Poulain quiddam. Pulls. Eho!

Paulum , impatiens. sesAn podium hoc esse tibi videtnr, virglnem
Vltiare civem? Cher. Conservamesse credidl.
Pylh- Conservaml vix me conüneo quin lavoient in
Capiilum : momtrum! miam ullro derisum adveuit.
Tha. Abin’ hinc, tanna? Pylli. Quid tu vero? Debeam, la:
Credo, istl quidquam iurctfero, id si facettai;
Pratertim quum se scrvum faleatur luum.
Tha. lissa bien iaclamus. Non te dlgnum, Chærea,
Poulet! z uam en! ego cligna hac contameiia
Sam maxume , et tu indignas qui facere: tameu.
flaque ædepol, quid nunc consiliicapiam , scia,
De virgine istoc : !ta conturbasti mihi
Rationes omnes, ut cum ne passim suis,
lia ut æquum tuerai. nique ut studul. tradere :
Ut soudum parerem hoc mihi beneiiclam, Chaires.
Cliœr. At nunc dehinc spero ætsruam inter nos grattant
Fora. Thais. Sæpe ex hujusmod! re quapiam, et
Halo principio magna familiaritas
Con data ’st. Quid , si quispiam hoc volult dem 7
Tha. Equidem po! in eam partent accipioque, et voio. 875
Cher. lmmo etlam quasso. Unom hoc sclto, coutume":
Non me feclssc causa, sed amorts. Tha. Sclo,
Et po! prcpterea mugis nunc ignosco tibi.
Non adeo inhumano cum ingenio. chues,
Neque lia imperiIa, ut, quid amer valent, nesciam. ne
Char. Te quoque jam, Titus, items dl benesmeat.amo.

870
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Py. Alors, madame, je vous conseille de pren-
dre garde à vous.

Cher. Je n’oserais....
Py. Je ne m’y fierais pas.
Th. Assez.
Chér. Je vous supplie, Thaîs, de m’aideren cette

occasion. Je m’abandonne, je me livre à vous tout
entier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je
mourrai, Thais , si je ne l’épouse.

Th. Cependant,si votre père....
Cher. Mon père, il dira oui,j’en suis sûr, pourvu

qu’elle soit citoyenne.
Th. Si vous voulez attendre un moment, le frère

de la jeune fille va venir. Il est allé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance.
chér. Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi

plutôt que devant la porte?
Chér. Avec plaisir.
Py. Qu’allez-vous faire , madame?
Th. Eh bien, quoi?
l’y. Vous le demandez! Vous songez encore à le

recevoir chez vous après ce qu’il a fait?
Th. Pourquoi pas?
Py. Croyez-moi, il nous fera encore quelque

équipée.

Th. Ah! tais-toi, de grâce.
l’y. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

sur son audaœ.
Chér. Je ne ferai rien . Pythias.
Py. Oui vraiment, Chéréa, pourvu qu’on ne

vous confie pas ......
Chér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

der.
l’y. Moi P je ne voudrais ni vous garder, ni vous

donner quoi que ce soit à garder. Allez vous pro-
mener.

Th. Ah! heureusement voici le frère.

Pyth. Tom po! a!) istoc tibi, bers, cevendum intelligo.
Chœr. Non lusin... Pyth. Nil tibi quidquam credo. Tha.

Desines.
Chœr. Nuneegote in Inc re mi oro ut adjutrix ales;
Ego me lute commende et committo ildel :
Te mihi petronam copie. Thais, le ohsecro.
Emorlar, si non hanc uxorem duxero.
Tha. Temen si pater quid.... Cher. Ah , volet,eerto scie,
Civls mode hæc ait. Tilt). Paululum opperirier
Si vis, jam inter ipse hic nderlt virginie.
Nutricem ereessitum lit , qua illam aluit pervelnm.
ln cognoeœndo tute ipse adent, Cintres.
Cher. Ego vero maneo. Tha. Visne inierea. dam venit,
Domi opperiamnr poilus . quum hic ante ullum?
Cher. lmmo percupio. Pylh. Quem tu rem sciure. obse-

896cm, en?
Tha. Nain quid ils? Pylh. Rogues? nunc in in ade- cogi-

800

les
Recipere posihac? Tite. Car non? Pyth. Credo hoc me:

ildei,
Debii hic pingouin aliquem denuo. Tha. Au , tece, obscure.
Pylh. Parum perspexisse ejus videra audaciam.
Cher. Non incinm, Pythles. Pylh. Non pol credo,Chæree, 000
nui si commissum non erit... .. au". Quin, Pythies.
Tu me servalo. l’y. Neque po! servandurn tibi
Quidquun due ausim , neque te nervure. Apage te!
Tha. Adest optume ipse inter. Chu. Perd hercle: olmecro,

à!

Chér. Je suis perdu l Thaïs ,’entrons , je vous en
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.

Th. Pourquoi donc? seriezuvous honteux?
Cher. Justement.
Py. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias, reste lei

pour introduire Chrémès.

SCÈNE m.

PYTHIAS , CHRÉMÈS , SOPHRONA.

l’y. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer P. ..
Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce faux eu-
nuque?

Chr. Marchez donc, nourrice.
Soph. Jenmarche.
CM. Oui, mais vous n’avancez pas.
Py. Lui avez-vous déjà montré les preuves?
(er. Toutes.
Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle recon-

nues?
Chr. Parfaitement.
l’y. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup

d’intéretàeette jeune fille. Entrez; il y a longtemps
que ma maîtresse vous attend. (seule) Ah! voilà
cet honnête homme de Parménon. Voyez donc
comme il est tranquille. Les dieux me pardon-
nent! j’espère lui donner bientôt du il] à retordre.
Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais-
sance, et nous reviendrons donner une chaude
alerte à ce maraud.

SCÈNE 1v.

PARMENON.

Par. Je suis curieux de savoir ou est Chéréa. S’il

a conduit sa barque avec adresse, par Jupiter!

Abeamus luire, Thon: nolo me in via me
Cum hac geste vident. TM. Quemobrem tandem? An quia

putiet
Cher. la lpsum. Pylh. Id lpsum? Vil-go veto! Tha. l prie.

sequor.
Tu une mana, ut Chremem introducu , Pythins.

SCENA TERTIA.
PYTHIAS. canules, saumon A.

un. Quid, quid venire in mentem mais posait mihi... 7
Quidnam? Qui referam sacrilego illi greneur. me
Qui hune supposait noble 7 CM. Nove vero «du.
Te, nutrlx. Soph. lloveo. un. Vldeo; sed nil promoves.
Pyth. Jamne ostendlsti signa nutrici? CM. 0mois.
Pylh. Amabo, quid ait? Cognoœitne? Glu. Ac memoriler.
Pylh.Bene adepoi narras :nam illi faveo vil-glui. me
ne intro; jam dudum hera vos exspeclal domi.
Virum bonum eccum, Parmenonem incedere
Video. Vide ut allouas lit, Il dis placet.
sucre me hebere , qui hune excruciem mon modo.
lbo luire, de cognitione ut certum sciant;
Poet enim , etque hune pertenebo nerflegum.

SCENA QUABTA.
PARMENO.

Pana. neviso quidam Chante hic rerum sont.
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c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parler de ce que je luiai procuré
une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense, une jeune fille dont il était
épris, j’ai trouvé le moyen, et c’est la mon plus
beau triomphe, de faire connaître à ce jeune étourdi
le caractère et les habitudes des courtisanes, afin
que , les connaissant de bonne heure, il les déteste
toute sa vie. Quand elles sont hors de chez elles,
rien de plus propre, de plus élégant, de plus co-
quet en apparence. Quand elles soupent avec un
amant, elles font les délicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,
quand elles sont seules chez elles; comme elles
sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouil-
lon de la veille! c’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

SCÈNE v.

pumas, PARMÉNON.

Py. (à part.) Ah! tu me payeras , pendard , tou-
tes tes belles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
ne nous auras pas jouées impunément. ( haut, et
feignant denepaa voir Parménon. )Grands dieux !
quelle chose horrible! O le pauvre jeune homme!
scélérat de Parménon , qui l’a amené chez nous!

Par. (à part.) Qu’y a-t-il?
Py. il me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!
Par. (à part.) 0 Jupiter! que se passe-t-il la-

bas? serais-je perdu? Parlons-lui. (haut) Qu’y a-t-il

Quod si sstn rem tractavit, dl vostram fldsm!
Quantum , et quem veram leudem capiet Parmeno!
Nom ut omittam , quod si smorem dlfticillirnurn et
Carissimum a mereiriee avare , vlrginem
Quam amahat , eam confecl sine molestle ,
stuc sumptu, sine dispendio; tout hoc alterum .
(id veto est, quod ego mihi pute palmarium , )
Me repperisse , quo modo adolescentulus
MeretrIcum ingénia et mores posset noscere .
Mature ut quum cognorit, perpetuo oderit.
Quls dam forts sont, nil videtur mundlus,
Née mugis oompositum quidquam, nec mugis elegans.
Qul cum smstors quum cœnant . ligurriunt.
Forum videre ingluviem . sardes, inopiam;
Quam inhonestæ sols: sint doml atque avide! sibi;
Quo pacte en jure hesterno panem atrum voront :
Noue omnla hæc talus est adolescentulis.

SCENA QUINTA.

pneus. psaume.

025

030
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Pylh. Ego pol te pro istie dictls et nous , socius! un
violacer; ut ne lmpune in nos llluseris.

Pro Deum idem! Feclnus fœdum! 0 intellects adolescen-
tulum!

0 sosiealum Permenonem , qui islam hue udduxit! Pans.
Quid est?

Pyth. Minaret me z flaque, ut ne viderem , misera hue effugi
ions.

Quai futurs exempla dlcunt in cum indigna! Perm. 0 in.

pltsr! me

TERENCE.

donc, Pythias ? Que dis.tu? De qui va-t-on faire un
exemple ?

Py. Tu le demandes, effronté coquin? En vou-
lant nous tromper, tu as perdu ce jeune homme
que tu nous as donné pour un eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?
Py. Je vais te le dire. Cette jeune fille dont on a

fait cadeau à Thaïs aujourd’hui, sais-tu bien qu’elle

est citoyenne d’Athènes, et que son frère est un
des principaux de la ville?

Par. Non , je n’en sais rien.
Py. Elle vient d’être reconnue pour talle. Ce mi-

sérable l’a violée. Son frère, qui est l’homme le plus

violent du monde, l’ayant su....
Par. Qu’a-t-il fait P
Py. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide

façon.

Par. Hein ! il l’a garrotté?

Py. Oui, et malgré Thaïs, qui le suppliait de
n’en rien faire.

Par. Que dis-tu?
Py. A présent il menace de le traiter comme on

traite les adultères , chose que je n’ai jamais vue et
que je n’ai pas envie de voir.

Par. Quoi! il aurait l’audace.... .
Py. Comment l’audace P

Par. Mais n’est-cc pas monstrueux? A-t-on
jamais vu traiter comme adultère un homme sur-
pris dans la maison d’une courtisane?

Py. Je l’ignore.

Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez, je
vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le
fils de mon maître.

Py. Hein? serait-il possible?
Par. Que Thaïs ne lui laisse pas faire la moin-

Quæ illinc turbe ’si? Numnam ego perii?Adiho. Quid isluc .

Pylhias? .Quid ais? in quem exemple lient? Pyth. Rogitas. audacie-
aime!

Perdlidisll istum quem adduxli pro eunucho sdolesoenlu-
uni,

Dam studes dure verbe nobis. Par-m. Quid lia? Aut quid
factum ’st? Cedo.

Pyth. Dicam z virglnem islam, Thaidi hodie qui: dono

date ’si, 950Sois com civem hinc esse, et iratrem ejus esse apprime no-
hilem?

Perm. Nescio. Pyth. Aiqul sic inventa ’st. liant iste vithvit
miser.

ille ubl id resclvit iaclum frater vlolenllssimus. . .
Perm. Quiduam lecit? Pylh. Colligavii primum cum mise-

ris modls. Perm. Hem!
Colligavlt? Pyth. Et quidem orante, ut -ne id fartent,

Thaide. sesPerm. Quid ais? Pyth. Nunc minatur porto me id quad
machin soiet,

Quod ego nunquam vidi ileri’. neque veilm. Pur-m. ou.
audacin

Tantum iaclnus cadet? Pyth. Quid ilaïtantum? Perm. An
non hoc maxumum ’st?

Quls homo unquam pro mœcho vidlt in domo menti-iota
Prehendl quemquam? Pyth. Nescio. Parm. Ai ne hoc nes-

clatis , Pythlas’, 900Dico, edico vobls, nostrum esse, illum herliem ullum.

Pyth. Hem, lObsecro.an la est? Perm. Ne quam in illum Thais vim ner!
sinat.
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dre violence. Mais, au fait, pourquoi n’irais-je pas
moi-même P

Py. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon,
tu pourrais ne lui servir à rien, et te perdre avec
lui; car on est persuadé que tout ce qui s’est fait là
est ton ouvrage.
I Par. Malheureux! que faire? que! parti pren-
dre? Mais j’aperçois notre vieillard qui revient de
sa campagne. Lui dirai-je? ne lui dirai-je pas? Ma
foi, je dirai tout; il m’en cuira,je le sais. Maisil
gui absolument qu’il aille au secours de son

s.
Py. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la

chose comme elle s’est passée.

SCÈNE v1.

LACHEG, PARMÉNON.

La. (sans voir Parménon.) Il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici ; je ne
suis jamais las ni de la villeni des champs. Dès que
l’ennui me prend d’un côté , je vais de l’autre. -

Mais n’est-ce pas la notre Parménon? c’est lui-
méme. Qui attends-tu devant cette porte, Parmé-
non?

Par. Qui est là? Ah! mon maître, charmé de
mais voir en bonne santé.

La. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mort! La peur m’enchalne la

langue.
La. Hein! qu’y a-t-il ? Pourquoi trembles-tu?

Serait-il arrivé... Parle donc.
Par. D’abord , je vous prie, mon maître,

d’être bien convaincu d’une chose qui est la vérité

même : c’est que je ne suis pour rien dans tout ce
qui est arrivé.

La. Qu’y a-t-il donc?

Par. Vous avez raison de me le demander;

Atque adeo autem sur non egomet intro eo? Pyth. Vide, Par-
mena

Quid agas: ne neque illl prosls, et tu perces: nom hoc pu-

n î OQuidquid factum ’st, ex te esse mlum.- Pann. Quid lgitur

lacism, miser? vosQuldve incipiam ? Becs autem vldeo turc redeuntem sencm.
chsm hulc? An non dicam? cham hercle. sis! mihi ma-

gnum malum
Sclo paratum. Sed necesse est. hulc ut subveniat. Pyih. Sa-

pu.
Ego sbeo intro; tu lstl narra omnem rem ordure , ut [mlum

du
SCENA SEXTA.
nous, PARMENO.

La. En ma) proplnquo rure hoccspio commodi ,
Nequs agri neque arbis odium me unquam percipit.
Ubl satins cœplt fieri , commute locum.
Sed cstne ille noster Parmeno? Et certe ipsus est.
Quem præstolare , Parmeno, hic ante ostlum Y
Par. Quls homo ’st’! Ehem . salvom te sdvenisse geudeo. 075
La. Quam præstoisre? Perm. Paru! lingue hæret metu.
La. ne: . quid est? Quid trepidas? Satln’ salve? Die

un l.

D70

Pans. une. primum le mitral id, and res est. velim:
Quldquid huius factum ’st. culps non factum ’st mes.
La. Quid? Purin. Recto sans interrogeai : oportuit 980

j’aurais dû commencer par vous le dire. Phédria a
acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
femme.

La. A quelle femme?
Par. A Thaïs.
La. Il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Com-

bien ?
Par. Vingt mines.
La. C’est fait de moi.
Par. Et puis Chéréa s’est amouraché là (il indique

la maison de Thats) d’une joueuse d’instrument.
La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce

que c’est qu’une courtisane? Seraibil revenu à la
ville? Allons, malheur sur malheur!

Par. Ne me regardez pas, mon maître; ce
n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Ne parle pas de toi. Demain , pendard , si je
suis de ce monde, je te... Mais d’abord coute-moi
tout.

Par. On l’a mené chez Thaïs au lieu de l’eu-
nuque.

La. De l’eunuque?
Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adul-

tère , et l’ont garrotté.

La. Je suis mort.
Par. Voyez l’audace de ces créatures!
la. N’as-tu pas encore quelque autre malheur à

m’apprendre? Dis.

Parm. Voilà tout.
La. Vite, entrons.
Par. (seul.) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en

doute pas. Mais puisqu’il fallait absolument faire ce
que j’ai fait, je suis ravi d’une chose, c’est que,grâce

àmoi, il arrivera malheur à ces coquines. Il y a
longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte
pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

Rem promenasse me. En". quantum Pbædris
Eunuchum. quem dono huic duret. La. Cul ? Perm. Thsidi.
La. Emit? Perd hercle. Quand? Parus. Viglntl minis.
La. Actum ’st. Parm. Tom qusmdam fldiclnam omet hinc

Chaires.
La. Hem’, quid? Amen An Jam scii. ille. quid meretrlx

slet’! sesAn in estu venil’! Allud ex allo malum.
Par-m. Bers , ne me spectes : me lmpulsore hase non l’œil.
La. Ornitte de te dicere. Ego le. turcifer.
Si vivo. . . . Sed isluc quidquid est. primum expedi.
Pam’ls pro illo eunucbo Id Thaidem hue dedudus est. 990
La. Pro eunuchon’! Pan-m. Sic est. Banc pro mœcho pos-

les
Comprcheudereiutus, et consldnxere. La. Occidi.
Par-m. Audsdsm meretricum spots. La. Numquid est
Allud mali damnive. quod non diserts ,
Reliquum? Pans. Tonton est. La. Ccsso hue lokoums

pers! sesPerm. Non dubium est. quln mi magnum ex hac se sil ms-
- loin;

Nisl, qulsl’ulineeessus hoc facere, id gaudw.
Piopter me hisse sliquld eventurum mali.
Nom jam diu aliquam coussin qnærebnt sener .
Qusmobrem lusins aliquid [secret in; nunc zappait. une
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SCENE V11.

PYTHiAS , PARMÉNON.

Py. (sans voir Parménon.) Par ma foi, je ne me
suis jamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le

bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-
ginaire. Mais le plaisir a été pour moi seule , qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qi’y a-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais

où estoil donc?
Par. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle se met àrire.)
Par. Eh bien , impertinente , que veux-tu?

Qu’es-tu à rire? Encore?
Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de

rire à tes dépens.

Par. Et pourquoi?
Py. Ta le demandes? Non , je n’ai jamais vu , je

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. Ah! je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.
Je te croyais plus En et plus balaie, mon cher.
Comment croire ainsi de prime abord ce que je te
disais? N’étais-tu pas content de la sottise que tu
avais fait faire à ce pauvre jeune homme , sans aller
encore le dénoncer à son père 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? C’était
un mensonge? Tu ris encore P Tu trouves donc bien
du plaisir à te moquer de moi, drôlesse?

Py. Beaucoup.
Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.
P y. Vraiment il

SCENA SEPTIMA.

PYTBIAS, PARMENO.

Pyth. Nunqusm œdepoi quidquam jam dia , quod mugis
vellem avenirs.

mm evenlt , quem quad modo senor lntro ad nos venit eh
tans.

Mlhl sols! ridicule fuit. que: , quid timeret, sciebam.
Puma. Quid hoc autem est? Pyth. Numid prodeo, ut con-

venlam Parmenonem.
Sed ubl , obsecm. la est? Pane. le quærlt hase. Pyth. Alqus

courra vldeo. Adlbo. tousPerm. Quid est, inopia? Quid tibivis? Quid rides? Pergin’?
Pyth. Petit!

v Defessa jam sum misera le ridsndo. Perm. Quid tu? Pyth.
Rognes?

flanquam pol hominem stultlorem vidi , nec videbo. Ah!
mon possum astis nanars, quos præbueris ludos intus.
At etlam primo cailldum ac disertcm credidi hominem. rom
Quid? illicons credere en, quia dix], oportult te ?
An pœnitebat liagitii , te auctore quod iedsset
Adolescens, ni miserum insuper etlam patrl indican-es?
Nain quid illi credis tum animi fuisse. ubl vestem vidi!
illam esse cum lndntum pater? Quid est? Jam sels le ps-

rlisse. loisPerm. Hem! Quid dlxisti, psaume? An mentila es? [illam
rides?

llan’ lepidum tibi visum est, scelus! nos irridere? Pyth.
Nimium.

Par. Je te le rendrai, sur ma parole.
Py. D’accord. Mais, mon cher Parménon, c’est

pour l’année prochaine, je pense, les menaces.
En attendant on va t’étriller aujourd’hui, imbé-

cile, qui enseignes au fils des tours de vaurien
etqui les dénonces ensuite à son père. Ils vont l’un
etJ’autre faire de toi un bel exemple.

Par. Je suis anéanti.
Py. C’est pour te récompenser de ton joli ea-

deau. Adieu.
Par. Malheureux ! je me suis trahi moi-même.

comme la souris.

SCÈNE V111.

GNATHON, THRASON.

Gnat. Que faisons-nous? Dans quelle espérance,
à que! propos venons-nous ici? Quel est votre pro-
jet , Thrason ?

Thr. Moi ?De me rendre à discrétion à Thaïs, et
de faire tout ce qu’elle voudra.

Gnat. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphalei
Gnat. L’exemple est heureux. (àpari.) Puisse-je

aussi te voir caresser la tête à coups de pantoufles.
(haut.) Mais on ouvre chez Thaïs. Grands dieux !

Thr. Eh bien, qu’y a-t.il? En voilà un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il, se
dépêche!

SCÈNE 1x.

CHERÉA,PARMÉNON,GNATHON,THRASON.

Cher. 0 mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi? Non, certes. Les dieux ont dé-

Perm. Si quidem isluc impune hsbueria. Pyth. Venin)?
Par-m. Reddam hercle. Pyth. Credo.

Sed in diem istoc, Parmeno, est ferlasse, quod minare.
Tu Jam pendebis. stulte, qui adolescentulum habilitas 1030
Fiugitiis , et eumdem indices. Ulerqus in te exemple edent.
Par-m. Nuilus sont. Pyth. Hic pro luo munere ubl houes est

habitus. Abeo.
Perm. Egomet mec lndlclo miser, quasi serez, hodie perii.

SCENA OCTAVA.

GNATKO, ruasse
Gn. Quid nunc? Qus spe, sut quo comme hue imus?

Quid lnceptas, Thraso?
Thr. lagons? Ut Thaidl me dedam, et isciam quod iubeat.

au. Quid un loteThr. Qul minus quant Hercules servivit Omphaie? (in.
Bunplnm placet.

Utlnam tibi oommitigari videam sandalio capot.
Sed tores crepueruut ab sa. Parti! Thr. Quid hoc autem ’sl

mali!
nunc ego nunquam videram etlam. Quidnam hic pnpersns

prosilit?

SCENA NONA.
ŒÆREA’. PARMENO. GNATHO, ’l’llllASO.

Char. O popularu! naquis me hodie vlvit iortunatior? une
Nemo hercle quisquam : nam in me plane dl pommera

mon:

s
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ployé en ma faveur toute leur puissance; en un ins-
tant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) D’où lui vient cette joie?
Chér. Ah l mon cher Parménon, l’auteur, l’artisan,

la cause de toute me félicité, sais-tu combien je suis
heureux PSais-tu que ma chère Pamphile a été recon-
nue citoyenne P

Par. On me l’a dit.
Chér. Sais-tu qu’elle m’est promise?
Perm. C’està merveille , en vérité.

Guet. (à Thrason.) Entendez-vous ce qu’il dit?
Chér. Et puis Phédria , mon frère, le voilà tran-

quille dans ses amours. Nous ne faisons plus qu’une
maison. Thaïs s’est mise entre les mains et sous la
protection de mon père. Elle est tout à nous.

Par. Par conséquent tout à votre frère?
Chér. Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine

mis à la porte. I
chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère,

parte-lui ces nouvelles.
Par. Je vais voir au logis.
Thr. Eh bien, Gnathon, doutes-tu maintenant

que je sois coulé à fond?
Gnat. Je n’en doute plus.
Chér. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus

contribué à mon bonheur? Lui, qui m’a conseillé,
ou moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la
fortune, qui a tout conduit, qui a réuni si à pro-
pos en un seul jour tant de circonstances favora-
bles? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
père? O Jupiter, fais , je t’en conjure , que ce bou-
heur ne m’échappe pas!

omnem osteudere, cul tam subito lot coutlgerint commode.
Perm. Quid hic leurs est? Cher. 0 Parmeno mi, o mearum

voluptatum omnium
luvtor, inceptor, perfector, scin’ me, in quibus sim gau-

dits?
Sels Pamphilam meum inventant civem? Perm. Audivi.

menses sponsam mihi? IonsPerm. une. lia me dl aunent. factum. aneth. Audin’ tu
illum? Quid ait? Cher. Tum autem Phædriæ

lieo fratri gaudeo esse amorem omnem in tranquillo : une
st domua.

Tunis palri se commeudavit in clientelam et tidcm;
Nom (ledit se. Perm. Prairie igitur Thals iota ’st. Cher.

Solliœt.
Perm. Jam hoc aliud est, quad gaudeamus :miles pellitur

foras. 1040Char. Tum tu, frater ubl ubl est, fac quum primum hinc
audiat. Perm. Visam domum.

Titres. Numquid , Gnatho, dahlias, quin ego nunc perpetuo
perlerim?

Gnalh. Stuc dubio. opinor. Cher. Quid commemorem pri-
mum, aut laudem maxumc?

lllamne. qui mihi consiilum dedit ut facerem, au me qui
unaus sim

Incipere, aniortunsm collandem2quæ suberuatrix fait. lois
Ours tut res, taules, tam opportune in unum concluait diem,
An mei patrls festivitatem et facilitatem? O Jupiter!
Serve, obsecro, hue houa nobis.
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SCENE x.
PHÉDRIA, PARMÉNON, CHÉRÉA, ’I’EIRASONa

GNATHON.

Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que
Parménon vient de me raconter! Mais mon frère ,
où est-il?

Chér. Le voici.
Phéd. Je suis ravi...
cm. J’en suis persuadé. Ah,frère,ta chère Thaïs

mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de

toute notre famille.
Phéd. C’est à moi que tu en fais l’éloge?

Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime.

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.

Guet. Que voulez-vous que je fasse?
Thr. A force de prière ou d’argent, tâche d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez

Thaïs. .Guet. C’est difficile.
Thr. Tu n’as qu’à vouloir, je te connais. Si tu

réussis, demande-moi pour récompense tout ce qui
te plaira, je te l’accorde. ’

Guet. Bien sur?
Thr. Oui.
Guet. Sije réussis , je demande que votre maison.

vous présent ou absent . me soit toujours ouverte;
que , sans être invité, j’y trouve toujours mon cou-

vert mis. .Thr. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
Guet. A l’œuvre donc.
Phéd. Qui va là P Quoi! Thrason P
Thr. Salut, messieurs.
Phéd. Vous ignorez probablement ce qui vient de

se passer ici?
Thr. Pardonneznmoi.
Phéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore

dans ce quartier?

SCENA DECIMA.

PBÆDRlA, PARMENO. CBÆREA .THRASO, GNATEO.

Phæd. Dl vostram tidem! lncredibilla
Parmeno mode que; narravit. Sed ubl est frater? Cher.

Prmsio adest.
Phœd. Gaudeo.... Cher. Satis credo. Nihfl est Thalde

hac, frater, tua locoDiguius , quod ametur; ita uostræ est omni fautrlx famiiim.
Nice. Minimum laudes? Thr. Parti! Quauto minus spet

est, tanin mugis auto.
Obsecro, Gnatho, in te spes est. Gnatb. Quid vis faciam?

Thr. Pertice hoc,
Precibus. pretio, ut harem in perte cliqua tandem apud

Thaidem.
aneth. Difficile est. Thr. Si quid collibltum ’st, uovl le.

Roc si efieœris, loueQuodvis douum . præmium , a me optato, id optatum fem.
Gmth. ltaue? Thr. Sic erit. Gnath. Si efficio hoc, postulo,

ut tua mihi domus .
Te pressente absente , pateat; invocato ut si! locus
Semperu Thr. Do tidem, futurum. Gnath.Accingar. Pliant.

Quem hic ego audio?
0 Thraso! Thr. Sainte. Pince. Tu ferlasse, qua tacts hic

slent. 1000Nescls. Thr. Sclo. Page. Cur ergo in hls ego te compteur
regioulbus?



                                                                     

58 TÉBENCE. L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE X.
Thr. J’ai compté sur vous.

Phéd. Voulez-vous que je vous dise comment?
Mou capitaine, je vous déclare que, si jamais je vous
rencontre sur cette place, vous aurez beau dire :
a Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , n vous
êtes mort.

Guet. Hé! vous n’y songez pas.
Phéd. Mort, vous dis-je.
Guet. Je ne vous savais pas si méchant.
Phéd. C’est comme je le dis.

Guet. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu , faites comme il vous plaira.

Phéd. Voyons.
Guet. Éloignez-vous un peu, Thrason. -- Soyez

bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce
que j’en fais est uniquement dans mon intérêt. Mais
si le vôtre se trouve d’accord avec le mien , il y au-
rait sottise de votre part à ne pas m’écouter.

Phéd. Eh bien?
Guet. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-

taine pour rival.
Phéd. Hein?
Cher. Pour rival P
Guet. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre

chez Thaïs , Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose à lui donner, et
Thaïs a besoin de recevoir beaucoup , pour défrayer
vos amours, sans qu’il vous en coute rien. il n’est
personne qui vous convienne mieux et qui fasse
mieux votre aflaire que le capitaine. D’abord il a de
quoi donner, et personne n’est plus large. De plus
c’est un sot, une bête. un lourdaud , qui ronfle
nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il soit .

Thr. Vobis freins. Phœd. Scin’ quem hiatus? Miles , edico
tibi,

st le in plates ottendero hacpostunquam,quod dieu mihi:
a Altum quarrebam; lier hac bahut, u perlsti. Gueth.

Hein , haud sic decet.
Phcd. Dictum ’st- Gueth. Non cognosco vestrum tam su-

perbum. Phœd. Sic erit. l065aneth. Prlus audits panels: quod quum dlxero. si placue-
ritnettoie. Phad. Audlamus aneth. Tu concede paulum isluc,

Thraso.
Principto ego vos credere umbos hoc ml vehenter volo,
le halas quidquld factum . id facere maxime causa Inca ;
Verum si idem vohls prodest. vos non facere. inscllia

’st. 1070l’hcd. Quid id est? Guath. Militem ego rivalem reclpiendum
censeo. Phæd. Hem!

Cher. Récipiendum? aneth. Goglu modo. Tu hercle cum
llla. Phædrla.

a: übeatcr vivis, et enim bene llbenier vlcutas.
Quod des , paulum ’st; et neoesse est multum acclpere

Thatdem ,
Ut tao amorl suppedilare posslt sine sumptu ino. 1075
Ad alunis bec magie opportuuus . nec magis ex usu tue ,
metuo est. Principlo et habet quod dei. et dal nemo lar-

d!"- eFailles est, insulsus, lardus; simili noctesque et dies;

aimé de la belle, et vous le mettrez facilement à in
porte quand vous voudrez.

Phéd. (à attirée.) Que faire?
Guet. Une chose encore, et la plus importante à

mon avis, c’est que personne ne reçoit mieux que
lui, ni plus grandement.

Ch. De toute manière,je ne sais si nous n’avons
pas besoin de cet homme-là.

Phéd. C’est mon avis aussi.

Guet. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une
grâce à vous demander: ne puis-je âtre des vôtres?
il y a assez longtemps que je rouie cette pierre.

Phéd. Tu seras des nôtres.
Ch. Bien volontiers.
Guet. En retour de ce service, messieurs, je

vous le livre; grugez-le , bafouezde à votre aise.
Chr. Sois tranquille.
Phéd. il le mérite bien.
Guet. Thrason, vous pouvez approcher mainte-

nant.
Th. Eh bien l où en sommes-nous P
Guet. Où nous en sommes? Ces messieurs ne

vous connaissaient pas; mais je leur ai appris qui
vous êtes, j’ai appuyé sur vos exploits, votre mérite ,

et j’ai tout obtenu.
Thr. c’est fort bien; je t’en suis très-reconnais-

sant. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire
adorer de tout le monde.

Guet. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a
toute l’élégance attique ?

Phéd. 0h! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par
la: Et vous, applaudissez.

Neque tu islam metuas , ne amet mulier. Facile pelles, ubl
velis.

Pinard. Quid aglmus? Guath. Prælerea hoc etiam, quad

ego vei primum pute : tout)Acciplt hominem no menus promus , neque prolixius.
cher. Mirom ni ilioc homlne quoque pacte opu’st. Phase.

Idem ego arbitrer.
Gueth. Recto facltls. [luum etlam hoc vos oro. ut me in

vestrum gregem
Rectplatis : satis diu jam hoc saxum votre. une. Récipi-

mus.
Cher. Ac lubeuter. Guuth. At ego pro isto, Plusdrla, et

tu. Chærea, tousnunc comedeudum et derldendum vohls propice. Char.
Placet.

Phæd. Dlgnus est. Gueth. Thraso! Ubi vis, encode. Thr.
Obseero te, quid agira?

Gueth. Quid? [sil te ignorabuut; posiquam els nous ol-
tendi tues.

Et collaudavl secundum l’acte et vlrtutes tuas.
impetravl. Thr. Bene fecisti :gratiam habeo marumaru. une
Nuuquam etlam fui usquam, quln me omnes amurent plu-

rimum.
Guelh. Dlxin’ ego tu hoc esse vohls Attlcam elcgantiam?
Puce. nihil prætermissum est. lie hac. Vos valette et

plaudite.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS.

PERSONNAGES.

(Inédits, vieillard, père de
Cllil hon. Dexpéumsoôat,
crac cr.

CLITIPBDN, jeune homme, fils
de Chrémès. De muez. il-
lustre, etoôc, lumière.

Mans, précepteur de Clitl-
hon.

M statut, vieillard, père de
glaisa. De pâme, force, et

p.0: n le.CLlNlAéjerlapbolnme. fils de
pieu ème. Étymologie dou-
euse.

Dunes, esclave de mensue-
me. De 69090:, course.

Sosmns, femme de Chre-
mès. De 01Mo), sauver.

Bscçuls. courtisane. ne
Baxxoc, a cause de ses dés-
ordres.

ANTIPHILE, ileune tille, mal-
tresse de C inla.

Une esclave phrygienne.
Nommez.

PERSONNAGES IUE’I’S.

Ancuomnn. vieillard. très).
piot, vieux.

Canon , vieillard. De zou-h: ,
il eg .

PHANIA. vieillard.
l’automne , autre vieillard.
Panama, vieille femme.
Sinus, vieillard.

La scène se passe dans un faubourg. près d’Alhencs.

SOMMAIRE
DE L’HEAUTONTIMORUMENOS ,

un c. sommas APOLLINABIS.
Clinias , amant d’Antiphile, est forcé, par la sévérité de

son père, de partir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a
fait, et en éprouve de l’inquiétude. Bientôt Clinia revient;
il va loger.à l’insu de son père, chez Clitiphon, lequel
est l’amant de la courtisane Bacchis. Clinia y amènc
Antiphilc, mais en taisant passer Bacchis pour sa mal-
tresse , et Antiphile pour une esclave ; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUMENOS.
DRAMATlS PERSONÆ.

ensauva, seriez. pater CLI’H-
. nous. A véunrwôat,

sial-cars. quod seines scresre
se ont.

CLITIPIO, adolueens, lllius
Canna-1s. A fiance, lncly-
tus, et 634. lux :clarluslucls.

Svnua . ædagogus Cunruo-ms. A patrla Syrla dictas.
bisannuelle unex. Canna:

pater. A [11m , robur, et 67j-
ç, populus: robur populi. -

le est Hmumtimorummos.
CLINIA, adolescens. MENU)!!!"

lllius. Val napel. 16 muai.
a ceiebrltate; vei a film, ln-
clino, quod inglendo declluaret
morositatem patrie; vei a 10mm,
lectus nuptialls; nain Antlphi-
leur uxorem duit.

Daouo. mus Mlnmnn; aâgéImç, canas. Servi me
ni lac. Galopin.

50813111, annal-ris uxor. A
ouïtes, servo; ut qu: tillam
capon] luum conservavlt.

moeurs, a dexoç, quad sint-

ilcat. vei inrore percltum . vei
leerum peu-cm ; quasi dicos .
vei mribundam. vci temulen-
un. in hac comœdla asociale
est artium meretrlclarnm perl-
uulma nique perdocla.

Anxmu, vlrgo. Camus ami-
ca. Ah àv-rl contra, et mihi,
amica.Contra et vicisalm amans.

huron. nasilla. A purin no-
Inlnata.

Forum.

ÏIIDOI. Inn.
Aacuomnrs. seau. Ah âpxfi ,

àpxotîoç , vetulus.

Carre. seau. A qu’à; , index.
Prunus. senex. A (pavanas,

qui est Inclytus.
PEANOCRATIS , seau. 0mm

se mâte; , manileslum. sen
illustre rober.

Para-nu. teintas sans. dal-ré-
pa , qu assis autor.

sans, serres. A 5m me no-
[0th

sans est in page subnrbaao. prope Attieus.

.--C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCBA

Il TBBIRTII BMNNTIIOIU mon.
In milltlam prenoient [nm Clinlsm .
Annntem Anilpbilam. campant dans pater z

Clitiphon a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syrus, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. On découvre qu’Antiphile est la sœur
de Clitipbon; Clinia l’épouse. Bacchis devient la lemme
de Ciiiipiion.

PROLOGUE.

il vous paraît étrange sans doute que l’auteur ait
confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai-
rement à un jeune homme. Je vais vous en donner
la raison; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.

La pièce que nous devons représenter, l’Heau-
tontimorumenos, est tirée tout entière d’une seule
comédie grecque; l’auteur en a doublé l’intrigue,
qui est simple dans l’original. il a donc fait en quel-
que sortc une pièce nouvelle. Je vous en ai dit le
titre; je vous nommerais bien aussi l’auteur et le
poète grec à qui il l’a emprunté, si je n’étais per-
suadé que c’est chose connue de la plupart d’entre

vous. Mais je vous exposerai en deux mots pourquoi
j’ai été chargé de ce rôle. Cen’est pas un prologue,

c’est un plaidoyer que je viens faire; l’auteur vous
prend pour juges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura d’éloquence qu’autant que l’auteur en

aura su mettre dans le plaidoyer que vous allez en-
tendre.

Quant à cette accusation que de méchantes lan-

Alimiqne sese angebat. iacti pœnltens.
Max. ut reversas est, clam patrem dlvortltnr
Ad Clitlphonem. la amabat scorium Baccllldcm.
Quam arment rapinai Antiphllam Giul- ,
Ut ejus Baccbls vcnlt amica , ac serval:
Habitum gerens Antlpblla . factum id, que patrem
suum celarct Clltlpbo. illl: technls Syrl
necem minas meretrlculn anlert l une.
Antiphlla Cllllphonls reperitur son».
liane Cllnla, allam clitlplso uxorem acclpll.

PROIDGUS.

Ne cul sil vestrum mirum , car partes seul
Pocla dederil . qui: sunt adolesœntlum .
id primum dicam; deinde, quod vent . eloquar.
Ex lulegra Græca integram comœdlnm
ilodle sain actnrus , Ecautcntlmorumenon : s
Simples quæ ex argumenta l’acte est dupllei.
Novam esse ostsndi, et quln essel; nunc qui scrlpserlt .
Et cuja Græca sil . ni partem maxumam
Existimarem sclre vestrum. id dicerem.
Nunc. quamobrem has partes dldiceriln,paucls (labo. le
Oratorem esse voluit me, non prologum;
Vestrum judlclum iecit , me acumen: dedlt.
Sed hic acter tantum polerit a facundla,
Quantum ille potnlt cogitera commode,
Qul orationem hanc scrlpsit, quem dicteras sain. I5
Nilm quod rumens dlslulernnt maievoll ,
Malins contaminasse Greens. dam tact!
Paucas butinas, id esse factum hic non mal .
Neqne se id pigere, et deinde l’actumm aulamnt.
Babel honorum eXemplum . quo exemplo sibi to
Licere id facere . quod illi fermant . peut.



                                                                     

sa maraca.gues ont colportée contre lui , d’avoir compilé plu-

sieurs comédies 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. Il a pour lui l’exemple de grands écrivains ,
et il prétend avoir le droit de faire ce qu’ils ont fait
avant lui. Pour ce qui est des propos malveillants
du vieux poète , qui lui reproche de s’être avisé tout
à coup d’écrire pour le théâtre, comptant plus sur
l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en faitjugcs; c’est à vous de prononcer. Tout ce que
je vous demande, c’est de ne pas écouter plus fa-
vorablement les discours des envieux que ceux des
honnêtes gens. Soyez justes; encouragez ceux qui
travaillent à vous donner des pièces nouvelles sans
défauts. Quand je dis sans défauts, je ne veux pas
parlerde celui qui naguère vous montrait un esclave
courant sur la scène, et le peuple s’écartant pour lui
faire place. A quel propos l’auteur prendrait-il fait
et cause pour un fou? Il vous entretiendra plus au
long de ses sottises , quand il donnera quelque nou-
velle pièce , sice fou ne met tin à ses injures.

Venez à nous avec des dispositions favorables;
prêtez-nous une attention silencieuse , afin que nous
puissions jouer cette pièce qui est du genre paisi-
ble, et que je ne sois pas toujours obligé de crierà
tue-téta , de me fatiguer outre mesure en jouant le
rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieil-
lard en colère, d’un parasite gourmand , d’un im-
pudent sycophante, d’un avide marchand d’escla-
ves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allège
un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle
fatigante, on me l’apporte : est-elle d’un genre pai-
sible, on la donne à une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes
forces dans l’un et dans l’autre genre. Sije n’aija-
mais fait métier de mon art, si j’ai toujours regardé

Tum qnod malevolus vetus poeia dictllat,
Repente ad sindlnm hune se applicasse muslcumI
Amicùm ingenio freinai . haud natura sua,
Arbitrlum vestrum, vestrs existlmaiio sa
Valeblt. Quam , omnes vos oralos voio,
Ne plus iniquùm posait. quam æquum oraiio.
Flotte qui sitis; date crescendi coplam,
Novarum qui spectandi inclunt copism
Slne vitlis; ne ille pro sedlctum exhumai , 30
Qui nuper feuil serve currenii in via
Decesse popnlum. Cur insano serviat?
De lllius peccaiis plura dlcet, quum dahit
Alias novas, ais! linem maledlciis facit.
Adeste æquo anime; date potestatem mihi sa
Statarlam agate ut liceat per sileuiium ,
Ne semper servus currens , trains senex,
Edax parasitas, sycophante autem imprudens.
Avarus lasso assidue agendi sint mihi
Clamore summa. cum labors maxumo. i0
les causa cansam hanc Justam unanimum indocile ,
Ut aliqua pars laborls minnatur mihi.
Nain nunc novas qui scribunt . nil parcnnt seul.
Si qua laborioss est, ad me currltur;
5l louis est, ad allum deiertur gregem. la
ln hac est purs oraiio. Experimlnl ,
in utramque partem ingenlum quid posait meum.
Si nnnquam avare pretium statuiartl mez: ,
Et enmesse quasium in animnm induxi maxumum .
Quam mucine servira vutrls commodisi 5°

comme ma plus grande récompense l’honneur de
contribuer à vos plaisirs autant qu’il était en moi,
faites preuve de bienveillance à mon égard, afin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous di-
vertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

causants, MÉNÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin ,
puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous

avez acheté une propriété près de la mienne; et
nous n’avons guère en de rapports jusqu’à ce jour.
Cependant l’estime que j’ai pour vous, ou le voisi-
nage, qui selon moi entre pour quelque chose dans
les liaisons d’amitié , m’engagent à vous dire avec
toute la franchise d’un ami qu’il me semble que
vous vous traitez plus durement que ne le œmporie
votre âge et ne l’exige votre position. Car, au nom
des dieux, je vous prie, quel est votre but? que
voulez-vous? Vous avez soixante ans , et même
davantage, si je ne me trompe. il n’y a point dans
le canton de terre qui soit meilleure et qui ra pportc
plus que la vôtre. Des esclaves, vous-n’en manquez
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez
personne , vous remplissez vous-mémé avec un soin
scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matin que je
sorte, si tard que je rentre chez moi, je vous trouve
toujours bêchant, labourant, ou portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un momt
de répit, vous êtes sans pitié pour vous. Ce n’est
point que vous y trouviez du plaisir, j’en suis bien
certain. Mais, me direz-vous , je ne suis pas-content
de l’ouvrage que me font mes esclaves. Si vous pre-
niez pour les faire travailler autant de peine que

Exemplnm statuiie in me , ut adolescentull
Vobls placera surdent poilus quom sibi.

ACTUS PRIM US.

SCENA PRIMA.
canasses. MENEDEMUS.

clins». Qnanqnun hinc inter nos nuper notifia admo-
dum ’st,

inde adeo quod agrum in proxumo hic mercatus es,
Nec rei [en sane empilas quidquam fait; sa
Tamen vei vlrtus tua me, vei vlciuiias,
Quod ego esse in ailqna parie amlclliæ pute,
Facit , ut le audacier mecum et famillsrlier,
Quod mihi vldere præter autem tuam
Facers, et pucier quam res te adhortatur ina.
Nain , pro deum niqua hominum tillera! quid vis tibi?
Quid quassia? Armes sexaginia nains es,
Aut plus, ut conjlclo. Agmm in bis reglonibus
Meuorem neque preti majoris o habet;
Servos complures : proinda, quasi nemo siet, et
lia taie attente illorum officia inngere.
Nunquam tain matie egredior. neque tain vesperl
Domum revortor, quin tain fundo consplcer
Fodere, sut arare, sut allquld terre ; denique
ludum remlttls tempus, neqne le resplcis. 70
une non voluptati tibi esse , satis cette scie.



                                                                     

HEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE l, SCÈNE l. et
vous vous en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux.

Mén. Chrémès, vos affaires vous laissent donc
bien du loisir, que vous vous mêlez de celles d’au-
trui , de ce qui vous est indifférent?

Chr. Je suis homme; tout ce qui intéresse les
hommes ne saurait m’être indifférent. Prenez que je

vous donne conseil ou que je veux m’instruire. Si
vous faites bien, je vous imiterai; si vous faites
mai , je chercherai à vous corriger.

Mén. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous-
méme comme vous le jugerez à propos.

Chr. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de
se torturer?

Men. Moi.
Chr. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis dé-

solé. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous
prie , et pourquoi vous traiter de la sorte?

Mén. Hélas! hélas!

Chr. Ne pleurez pas, et dites-moi ce que ce peut
être. Voyons , parlez , ne craignez rien; fiez-vous à
moi, vous dis- je. Je vous consolerai, je vous aide-
rai de mes conseils ou de ma bourse.

Men. Vous voulez donc le savoir?
Chr. Oui . par la raison queje viens de vous dire.
Mén. Eh bien! vous le saurez.
CM. Quittezomoi d’abord ce râteau; ne vous fa-

tigriez pas.
Mén. Point du tout.
(Var. Que vouiez-vous faire?
Mén. Laissez-moi; que je ne me donne pas un

instant de repos.
Chr. Je ne le souffrirai pas vous dis.je.
Mén. Ah i vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd i
Mén. c’est autant que j’en mérite.

Chr. Parlez maintenant.
Mén. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

At enim, dices, Me. quantum hic operis fiat, pœntlet.
Quod in opere faciundo opens consumis tune,
Si sumss in illis exercendis, plus agas.
Men. Chreme, tautumne ab re tua’st ou tibi. 75
Aliena ut cures, sa qua nihil ad te câlinent?
Chr. Homo auna : hument nihil a me alienum pulo.
Vel me monere hoc, vei percontari puta.
Rectum ’st , ego ut factum; non est, te ut deterream.
Men. Mihi sic est usus ; tibi ut opus facto ’st. face. 80
(Un. An cuiquam est usus homini, se ut cruciet? Men.

Mihl.
Chr. Si quid talions est. noliem; sed quid isluc mail est?
Quæso, quid de le tanium merulsti ? Men. 0l , ei i
China-5:8 intima: atque istuc. quidquid est . lac me ut

am.
Ne relies, ne verere; credo , inquam , mihi, 86
Aut consolando. sut consiilo. eut re juvero.
Mm. Scire hoc vis? Chr. Bac quidem causa. que dixi tibi.
Men. chetur. Chr. At istos rutros lnterea tamen
Adpone, ne labora. Men. Minime. Chr. Quam remugle?
Men. Sine me vacivnm tempus ne quod dem mihi 90
hurlé; CM. Non sinam, lnqusm. Men. Ah, non æquom

a .CM. Hui! tain graves has. quæso? Men. Sic meritum ’st
meum.

CM. flanc loquere. Men. Filium unicum adolescentulum
llabeo. Ah, quid dixi, habens me! lmmo bahut, Chreme.
illinc balzan, nec ne, incertum ’st. Clin Quid in isluc ?

Mes. Scies. sa

dis-je , j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je ne sais si je l’ai encore.

Chr. Qu’est-ce à dire P

q Mén. Je m’explique. il y a ici une vieille femme
venue de Corinthe, qui est fort pauvre. Mon fils de-
vint amoureux fou de sa fille, au point de vouloir l’é-
pouser. Je i’ignorais complètement. Dès que j’en fus

instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi
que j’aurais dû le faire par ménagement pour cette
folie de jeune homme,j’eus recours à la violence ,
comme font tous les pères. C’était chaque jour les
mêmes reproches : en Croyez-vous donc qu’il vous
a sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,
a du vivant de votre père , une maîtresse que vous
a traitez presque comme votre femme? Vous vous
a trompez fort, Clinia, si vous l’espérez, et vous
a ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-
: mer mon fils , tant que vous vous conduirez com-
a me vous le devez; mais si vous n’en faites rien , je
s saurai bien , moi, comment je dois vous traiter.
a Toutes vos folies ne viennent qued’une trop grande
a oisiveté. A votre âge, je ne songeais pas à faire
a l’amour. J’étais pauvre, je quittai Rome pour aller
a combattre en Asie , où j’acquis par mon courage
c des richesses et de la gloire. n Bref, je fis tant
et si bien, que le pauvre garçon , à force de s’enten-
dre gronder sans cesse, n’y put tenir. Il pensa que
mon âge et ma tendresse pour lui me faisaient voir
plus clair et mieux comprendre ses intérêts que
lui-même. Il est allé en Asie s’enrôler au service
du grand roi, Chrémès.

Chr. Que me dites-vous là?
Mén. Il est parti sans me prévenir; voilà trois

mois qu’il est absent.
Chr. Vous avez eu tort tous les deux. Cependant

cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

vous respecte. -bien. Instruit de son départ par ceux qu’il avait

Est e Corintbo hic advena anus paupercula :
Élus liliam ille mare cœpit virglnem .
Prope Jam ut pro uxore haberet. Base clam me omnia.
Ubi rem resclvl , cœpi non humanitus.
Neque ut anlmum decuit ægrotum adolescentuu , 100
Tractare, sed v1, et via pervulgsta pelrum.
Quotidie aecusabam: a Hem , tibine hac diutius
a Licere speras facere , me vivo patre,
a Amicam ut habeas prope jam in uxoris loco?
a Erre: . si id credis, et me ignoras . Clinia. lob
c Ego te meum essedicl tantisper voio .
a Dom, qnod te dignum ’st, facies; sed si id non lacis,
I Ego . quod me in te slt facere dignum, invenero.
a Nuiia adeo ex re isluc fit, nlst nimio ex otio.
a Ego isluc semis , non amorl operam dabam , Il!
a Sed in Asiam hinc abii propter pauperiem, stque ibi
a Simul rem et belll glorlam armis repperi. b
Postremo adeo res rediit : adolescentuius
Sæpe eadem et graviter audiendo vicias est.
Putavit me et astate et benevolentia "5
Plus scire et provîdere . quem se lpsum . sibi :
in Asiam ad regem militatum abiit, Chreme.
CM. Quid ais? Men. Clam me est protestas; menses tres

abat.
Clin Ambo accusandl; etsi illud inceptum lumen
Animl est pudentis slanum, et non instrenni. W)
Men. Ubi compati ex ils. qui fuere et conseil,
Domum revertor mœstus, atque anlmo fers
Couturbato atque incerto pre: agritudine.



                                                                     

02 TÉRENCE.mis dans sa confidence , je rentre chez moi , triste ,
désespéré , presque fou de chagrin. Je tombe sur un
siège. Mes esclaves accourent , me déchaussent.
D’autres se hâtent de dresser la table et de servir
le dîner. Chacun fait de son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela,je me dis à moi-même : « Eh!
a quoi, tant de gens pour moi seul , qui s’empres-
- sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de
n femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
n moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,
u qui devrait jouir de cette fortune autant et plus
a que moi, car il est plus en âge d’en jouir, je l’ai
c chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécutions!

c Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais
- de la sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
: rions , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement
a éloigné, je me punirai moi-même pour le venger;
a je travaillerai, j’amasserai, j’économiserai; tout
a cela pour lui. x»

Et je l’ai fait à la lettre; je n’ai laissé chez moi
ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves, je les ai tous conduits au marché et mis à
l’encan, excepté ceux qui pouvaient m’indemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis en-
suite un écriteauà ma porte. Avec la somme de quinze
talents environ que je me suis faite ainsi ,j’ai acheté
ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Chrém’m ,que mes torts envers mon fils se-
raient un peu moins grands , si je me condamnais à
souffrir, et que je ne devais me permettre ici aucune
jouissance , tant que celui qui doit partager mes
joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

aux Je crois que vous êtes naturellement bon
père , et que votre ills eût été très-doeile, si l’on eût

su le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez
pas assez l’un l’autre ; ce qui arrive toujours , quand
on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez jamais

Adsido. Adcurrunt servi. soccos detrahunt.
Video alios festinare , lcclos sternere, ne
Cœnam apparare : pro se qulsque sedulo
Faclebant, quo illam mihi lenirent miseriam.
Ubi vldeo hæc, cœpi cogitare: a Hem, toi mes
a Sollus solliciti sont causa, ut me unum expleant?
n Ancillæ toi me vesliant? Sumplus doml I30
n Tentes ego soins factum? Sed gnatum unicum ,
c Quem pariler utl hie decuit, aut etlam ampiius,
a Quod llla ætas mugis ad hase utenda idonea est,
a Eum ego hlnc ejecl miserum injustltia men.
a Halo quidem me dignum quovis députem , 135
u Si id factum. Nain osque dum ille vilain illam coiet
a inopem, carens patrie 0b mess injurias .
a interea osque illi de me suppllclum daim.
a Laboram, quærens , parcens, illi serviens. u
lia fado promus: nil relinquo in ædibus, no
Nec vas , nec vestimentum ; conrssi omnia.
Anciilas, serves, nisi cos qui opere rustico
Faciundo facile sumptum exercerent suum ,
Omnes produxi se vendidl; inscripsi illico
Aides mercede; quasi taienta ad quindecim us
liceai; agrum hune mercatus suai; hic me exerceo.
Decrevi, tantlsper me minus injuria,
Chreme , mec gnato facere , dum tiam miser
Nec las esse, une me voinplate bic frul ,
Nisl ubl ille hue salvus redlerlt meus partieeps. la)
CM. ingenio le esse in llberos lent polo ,
Et illum obsequentem , si quis recta sut commode
Tractaret. Ve rom neque illum tu satis noveras,

laissé voir combien vous l’aimiez; et lui n’a pas
osé se confier à vous comme un fils le doit à son
père. Si vous aviez agi de la sorte, tout cela ne se-
rait pas arrivé.

Mén. C’est vrai, j’en conviens; les plus grands
torts sont de mon côté.

(Thr. Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Men. Que les dieux vous entendent!
Chr. Vous verrez. Maintenant, si vous le vouiez

bien, venez souper avec moi. c’est aujourd’hui la
fête de Bacchus dans ce canton.

Mén. Je ne le puis.
Chr. Pourquoi donc? De grâce , ménagez-vous un

peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie
comme moi.

Mén. Je ne dois pas, après l’avoir réduit à souf-
frir, me soustraire moi-même à cette nécessité.

Chr. Vous êtes bien décidé?
Mén. Oui.

Chr. Adieu donc.
Mén. Adieu.

SCÈNE Il.

CHRÉMÈS (seul.)

il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait
pitié. Mais il commence à se faire tard; il faut
que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Al-
lons voir s’il est chez lui. (Il frappe chez Phania.)
il n’a pas eu besoin d’être prévenu; il est depuis
longtemps chez moi, m’a-t-on dit. c’est moi qui
fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais
d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui sort de
chez moi? Mettons-nons un peu à l’écart.

Nec le ille; hoc quod fit, ubl non vere vlvitur.
Tu lllum , nunquam ostendistl, quanti penderes, les
Non tibi ille ’sl Credere unaus, qua est æquum patrl.
Quod si esset factum , hase nunquam evenissent tibi.
Men. [la res est, iuteor : peccatum a me maxumuln ’st.
Cllf. Menedeme, et porro recta spero. et illum tibi
Salvum adfuturum esse hic confido propediem. let)
Men. Utinam in dl faxint! Chr. raclent. None, si commo-

dum est ,
Dionysia hie suai hodie; apud me sis voio.
Men. Non possum. Chr. Cur non? Quæso, tandem aliquan-

tulum
Tibl parce. idem ebsens facere te hoc voit filins.
Men. Non convenlt, qui illum ad laborem impuierim , les
Nunc me lpsum fugere. Clin Sicclne est sentenlia?
Men. Sic. 0M. lieue vals. Men. Et tu.

SCENA SECUNDA.

ORMES.
Lserimas excisait mihi,

lilseretque me ejus. Sed ut dicl tempus est,
Monere oportet me hunc vicinum Plantain,
Ad cœnam ut veniat; ibo ut visam, si doml est.
man opus fait monitors : jam dudum doml
Præsto apud me esse aluni; egomet convives moror.
lbo adeo hincintro. Sed quid crepuerunt fores
illuc? A meqnhuam egredltur? Bucconœsero.

[70



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE I, SCÈNE Hi. 63
SCÈNE lit.

CLiTlPHON, CHRÉMÈS.

Clit. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore
sujet de vous alarmer, Clinia ; ils ne sont pas en
retard, et je suis sur qu’elle viendra aujourd’hui
avec votre messager. Allons, chassez ces inquié-
tudes mal fondées , qui vous torturent.

CM. A qui mon fils parle-t-il?
Clit. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-

le. (11mm) Ah ! mon père, vous arrivez fort à propos.
CM. Et pourquoi?
cm. Vous connaissez Ménédème , notre voisin?
CM. Oui.
Clit. Vous savez qu’il a un fils?
CM. J’ai oui direqu’i! était en Asie.
Clil. il n’y est plus, mon père; il est chez nous.
CM. Que me dites-vous là P
cm. il vient d’arriver; je me trouvais la comme

il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec
nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.

CM. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité Ménédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nô-

tres! Jelui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise , etj’aurais été le premier à lui apprendre
ce bonheur. Mais il est encore temps.

Clit. Gardez-vousen bien , mon père! il ne le
faut pas.

CM. Et pourquoi?
cm. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il

doit faire. il arrive à l’instant, et s’alarme sur tou-
tes choses. il redoute la colère de son père; il s’in-
quiète des dispositions de sa maîtresse à son égard.

SCENA TERTIA.

CLITIPHO , CHREMES.

cm. Nihil adhuc est, quod vereare, Clinia : haudquaquam

etlam cessant , 176rit illam simui cum nuntio tibi hic me adluturnm hodie
scia.

Proin tu sollicitndlnem islam faisam , quæ le excruciat,
millas.

(7M. Quicum loquilur lllius?
Clit. Pater adest, quem voiui. Adibo. Pater, opportune ad-

venls.
CM. Quid id est? au. [lune Menedemum nostin’ nostrum

vicinum? CM. Probe. 180Clil. Huic filium sels esse? CM. Audivi esse in Asie. Clii.
Non est, pales;

Apud nos est. CM. Quid ais? cm. Advenientem, e havi
egredienlem illico

Ahduxi sdcœnam : nain mihi magna cum eo Jam inde us-
que a puerltia

Full semper familiaritas. CM. Voluptalem magnum nuntias.
Quam vellem Menedemum lnvitalum , ut nobiseum esset ho-

die, amplius : v [86Ut hanc iætitiam nec opinant! primus objicerem e! domi.
nique etlam nunc tempus est. cm. Cave taxis; non est

opus, pater.
CM. Quapropter? au. Qula enim incertum ’st etlam, quid

se facial; mode venit;
Timet omnia , palais tram, et sulmum amicts se ergs ut sil

suæ.
Sam misere sont; propter un hac turbe atque chulo evenlt.

Chr. Sclo. [90

Car il l’aime éperdument ; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.
CM. Je le sais.
Clil. il vient de lui dépêcher à la ville un petit

esclave , et j’ai dit à Syrus d’y aller aussi.

CM. Et que dit-il?
au. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.
CM. Malheureux! lui? Personne l’est-il moins?

Que lui manque-t-il de tout ce qui peut faire le
bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés, nais-
sance, fortune , patrie heureuse et florissante , il a
tout cela. il est vrai que ce sont des choses dont la
valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui

les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mal pour qui en abuse.

au. Oui ; mais le vieux Ménédèmc a toujours
été bourru; et tout ce queje crains en ce moment,
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son fils.

CM. Lui? (bas.) Mais taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

(lit. Que dites-vous ainsi tout bas?
CM. Je dis que de toute manière il ne devait pas

s’en aller. Peut-être Ménédème émit-il un peu trop

dur au gré du jeune homme. il fallait prendre pa-
tience; car qui supporterait-il, s’il ne supportait
son père? Était-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?
Et quant à ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque toujours les me-
mes. ils neveulent pas, pour peu qu’ils soient rai-
sonnables, que l’on coure les femmes , ni que l’on
fasse sans cesse des orgies g ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible, Cliti-

Clit. Nunc servolum ad eam in urbem mlsit, et ego nostrum
une Syrum.

CM. Quid narrat? Clit. Quid ille? Miserum se esse. CM.
Miscrum? Quem minus credere ’sl?

Quid reiiqui ’st , quin habeat que: quidem in homine dicun
lur bons?

Parenles, patriam incoiumem, arnicas, genus, cognalos,
divines.

Algue hæc perlnde sunt, ut lllius animus,qul en possi-

dei z "leQui ut! soit, e! bons; illi, qui non utilur recte, mais.
Clit. immo ille fuit senex importunus semper; et nunc nil

mugis
Vercor, quam ne quid in illum trains plus satis fuit , pa-

ter.
CM. iliene? Sed reprimam me : nam in matu esse hune,

illi est utile.
Clil. Quid lute tecum? CM. .Dicam : ut ut crut, mansum

lumen opofluit. 200Forinsse ailqnanlum inlquior erat præter ejus lubidinem;
Pateretur: nain quem ferret, si parentem non ferret suum?
liunccine crut æquum ex lllius more, an illum ex tanins vi-

vere?
Et quod illum inslmuiant durum; id non est : nain paren-

tum injuriai gUniusmodi sunt ferme. Paulo qui est homo loleraiviiis, 205
Scortari crebro notant , noiunt cabre conviverier,
Præbent exigus sumptum; atque hac sont amen ad virtu-

tem omnia.
Verum ubl animas semé! se cupidliate devinxit mais,
Necesse est. Clitipho , comme sequi eonsimiiia. lice
Scitum est, periculum ex allie facere, tibi quad ex in:

siet.



                                                                     

64 TÉRENCE.phon, que la conduite ne s’en ressente pas. Il est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

truire.
au. Je le pense aussi.
Chr. Je rentre , pour voir ce que nous avons à

souper. Vous, songez à ne pas trop vous éloigner;
car il se fait tard.

SCÈNE 1v.

CLlTIPHON , (seul.)

Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

fants! ilsvoudraient que nousfussions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions au-
cune des faiblesses du jeune âge. Ils ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur ce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils ,
je réponds qu’il trouvera en moi un père bien com-
mode; il pourra m’avouer ses folies et compter sur
mon indulgence. Je ne ferai pas comme mon père ,
qui me débite toujours sa morale à propos des au-
tres. Malheur à moi quand il a bu un coup de
trop! Comme il me conte alors ses fredaines! Main-
tenant il vient me dire: a Profitez de l’exemple
d’autrui pour vous instruire. n Que c’est bien trouvé!

li ne saitguère, ma foi, que je fais la sourde oreille.
Je suis plus sensible à ces deux mots de ma maî-
tresse : a Donnez-mol et apportez-moi. u Mais je
ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus mal-
heureux que moi. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien
aussises embarras , au moins a-t-il une maîtresse
bien élevée,une honnête femme , qui ne connaît
rien au métier de courtisane. La mienne est impé-
rieuse , avide , dépensière , magnifique , et fort con-
nue. Et je n’ai à lui donner ..... Mais non : je n’o-

Clinia credo. Chr. Ego ibo hinc loto. ut videsm noble
cœua quid siel.

Tu, ut tempus «Miel, vide sis, ne quo hinc abeulongius.

SCENA QUABTA. .

curiruo.
Quem iniqul sont paires in 0m nes adolescentes judlces!
Qui sagouin use causent, nosjsm a pueris illico and se-

ner
Neutre liman salines esse rerum, quss les-t sdoiesoem

lia. sisEx sus inbldine moderantur. nunc qua est, non que: olim
fuit.

Mihi si unqusm lllius erit, un ille facili me nietur patre.
Nain et œgnosœndl et ignosœndl dahlia: peccall locus;
Non ut meus, qui mihi pet ullum ostendlt suam sententism.
Perlil ls ml, ubl adbibit plus peule, souqua narrai lad-

noni 220Nunc ait; a Perldum ex allis iacilo. tibi quod ex usu siet. n
Aslutus! un ille baud soit, quem mihi nunc surdo narrai

fabuiam.
Ingls nunc me unie. dicta stimulent: a Da mlhi. nique,

edler mihi. n
Cuiquod respondeam. nihilhsbeo z neque mequlsquamest

miser!or.
Nain hic Clinia, etsi le quoque sunrum rerum est agit, alis-

226men
nabot bene ne pndice eductsm . lpsum arus meretrlciæ.
les est un. pneu. magnifies, sumptum. nobllls.
un qnod deln et... recta est: nainnihil esse mihireiiglo

’st dicere.

serais pas avouer que je n’ai pas le sou. il y a peu
de temps que je me suis mis cette épine au pied;
mon père n’en sait encore rien.

ACTE SECOND.
SCÈNE 1.

CLINIA , CLITIPHON.

Clin. Si tout allait bien pour mes amours , il y a
longtemps , j’en suis sur , qu’ils seraient arrivés.
Mais je crains bien qu’en mon absence êlle n’ait été

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer l’esprit: l’occasion , la ville qu’elle ha-

bite. sa jeunesse. une coquine de mère, dont elle
dépend et qui n’aime que l’argent.

Clit. Clinia!
Clin. Que je suis malheureux!
Clit. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive

ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.
Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais quel

mauvais pressentiment m’agite.
Cllt. Vous jugerez donc toujours les choses avant

de savoir ce qu’il en est?
Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur. elle serait

déjà ici.

Clil. Elle va venir.
Clin. Oui, quand?
au. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin

d’ici. Et puis, vous connaissez les femmes; il leur
faut unan pour s’apprêter, pour se coiffer.

clin. Ah! Clitiphon, je tremble.
CIEL Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Sy-

rus , qui vont vous donner des nouvelles.

Bec ego mali non prld inveni. neque etlam duin ldl
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

CLlNlA. emmena.

Clin. Si mihi secundæ res de more mon usent, jam du-

dum . scio, 230Venlsseut; sed vereor. ne mulier me absente bic complu
sil.

Concurrunt malta opiniones, que! mihi animnm exan-
geant.

Occasio, locus. une, mater, cujus sub imperlo ’st. main.
Cul ulljam præter pretlum aulne est. cm. Clinia! Clin. Bel.

misero mihi!
au. Bilan: caves, ne vident forte hic le a paire aliquis

exlens? neClin. Faciam ; sed nescio quid profecto mi animus prnsaglt
mail.

cm. Pergln’ istoc prius dijudicsre, quem scias. quid ne!
slel?

Clin. 5l nil mali esset, jam hic suant. cm. un adent.
Clin. Quando isluc jam erit?

cm. Non cogitas hinc longule esse? Et nostl mores niie-
rum .

Dam moliuntur. dom comantur. aunas est. au. 0 en.

upho. meTimon. cm. Respire. [tecum Dromonein cum Syro : une
sdsunt tibi.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE Il, SCÈNE Il.

SCÈNE u.

SYRUS , DROMON, CLINlA , CLITIPHON.

Syr. Vraiment P
Dr. C’est commeje tale dis.
sur. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière.

Clit. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin: Oui, j’entends , je vois et je respire enfin,

Clitiphon.
Dr. Cela n’est pas étonnant , embarrassées comme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
bande de femmes.

Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces escla-
vos P

au. C’est à moi que vous le demandez P
Syr. Il n’aurait pas fallu les quitter. Elles traî-

nent un bagage!
Clin. Ah!
Syr. Des bijoux , des robes; il se fait tard d’ail-

leurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons
fait une sottise. Retourne au-devant d’elles , Dro-
mon; va vite. Mais va donc.

Clin. Malheureux que je suis! comme mes espé-
rances sont déçues!

au. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmen-
tez-vous encore?

Clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?
Des esclaves , des bijoux , des robes , lorsque je l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient
tout cela , dites-moi P

Clil. Ah! je commence à comprendre.
Syr. Bons dieux , quelle cohue ! Jamais notre

maison n’y pourra suffire. Comme tout cela va boire
et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
maître P Mais voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.

SYRUS. DROMO, CLINIA, CLITIPHO.

Syr. Aln’ tu? Drom. Sic ’esi. Syr. Verum interea dum ser-
mones cædimus,

llla: saut relictæ. au. Muller tibi adesl , audin’. Clinia?
Clin. Ego vcro audio nunc demum et vldeo et valeo . Cli-

tipho.
0mm. Minime mirum , adeo impeditœ sont : ancillarum gre-

745gem
Ducunt secum. Clin. Periil unde illi suai encline? Clil.

Men’ rogne?

Syr. Non oportuit reiictas. Portant quid rerum ? Clin. fiel
mihi!

Syr. Aurum . vestem ; etvesperascii. et non noverunt viam.
rectum a noble siulte est. Abi dum tu. Dromo, illis ob-

viam.
Propera l Quid aussi Clin. Vie misero mihi. quanta de spa

decidi? uneClil. Quid isluc? Quæ res in sollicitai autem? Clin. R031-

ins , quid siet? zViden’tu? Aucuns, eorum. vestsm, quem ego cum une
ancillula

me reliqui; unde esse œnaes? Clil. Van! Nunc demum
lntelllgo.

Syr. Dl boni . quid turbin ’si! Mu nosiræ vix capient , scio.
Quid comedent? Quid ebibent? Quid une erit nosiro mise-

rius? 255Sed eccos vldeo, quos voiebam. Clin. O Jupiter! Ubinam
est Mes?

ressacs.
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Clin. 0 Jupiter! à qui se lier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays
à cause de vous , Antiphile , vous avez travaillé à
vous enrichir, et vous m’avez abandonné à mon
mauvais sort; vous pour qui je me suis déshonoré,
pour qui j’ai désobéi à mon père! Je rougis main-
tenant et j’ai pitié de moi-mémé. Ah! il ne s’est pas

fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes
de femmes; mais ses avis ont été inutiles , et il n’a
jamais pu me détacher d’elles. C’est ce que je vais
faire pourtant aujourd’hui ; et lorsqu’il m’en au-
rait su gré, je ne l’ai pas voulu. Non , on n’est
pas plus malheureux que moi.

Syr. ( à part. ) Évidemment il a mal compris ce
que nous venons de dire. (Haut. ) Clinia , votre
maîtresse n’est pas coque vous croyez. Sa conduite
est toujours la même; son cœur n’a point changé,
si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-

Clin. Que dis-tu? Parle , je t’en conjure, car il
. n’est rien que je souhaite plus en ce moment que

de l’avoir soupçonnée à tort.

Syr. D’abord , pour que vous soyez instruit de
tout ce qui la concerne, la vieille, qu’on appe-
lait sa mère, ne l’était pas. Elle est morte. J’ai
entendu cela par hasard chemin faisant, comme
elle le contait à l’autre.

Clit. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissez-

moi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
au. Dépêche.
Syr. D’abord , dès que nous fûmes arrivés a son

logement, Dromon frappe à la porte. Une vieille
se présente. A peine a»tuelle ouvert, qu’il se préci-

pite dans la maison;je le suis. La vieille pousse
le verrou et retourne à son ouvrage. C’était l’occa-

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre
Q

Dum ego propter le errans patrie careo démens, tu interea
loci

Coniocupletasil tu, Antiphiia. et me in bis deserulsti mails;
Propter quam in summa infamie sum , et mec pair! minus

sum obsequens.
cujus nunc pudei meetmiseret, qui bsrum mores cantabst

mihi, sso[omisse frustra . neque cum potuisse unqnam ab bac me
empalions.

Quod tamen nunc factum, tum. quum gratum mi esse po.
tult , nolul.

Nemo est mlserior me. Syr. Hic de nostris verbis errai vide-
licet.

Quin hic sumus iocuti. Clinia. allier luum amorem. nique
est, acclpls.

Nain et vite ’si sedan, et animuste ergs idem ac fait; ses
Quantum ex ipse re condeciuram icelmus.
Clin. Quid est, obscure? Nain mihi nunc nil rerum om-

nium ’st, ’Quod malin , quem me hoc taise suspicarier.
Syr. non primum, ut ne quid hujns rerum ignores : sans,
QiIB est dicta mater use et antenne , non luit. s70
Ba obilt mortem. Bac ipse in itinere sitars
Dom narrai, forte audlvi. Clil. Quzenam est alter-a?
Syr. liane : hoc qnod cœpl, primum enarrem, Clitipho;
Post isluc veniam. cm. Propose. Syr. Jam primum omnium,
Ubi vantum ad des est . Dromo puitat tores : 37s
Anus quædam prodit; hinc ubl aperit ostinm .
(butinuo bic se lntro conjlcit-I ego consequor ;
Anus loribus obdit pessuium . ad lanam redit.
illuc sciri potuit, sut nusquam alibi, Clinia ,

30



                                                                     

66 TÉREN CE. ’maltasse a menée en votre absence un: nous tom-
bions chez elle à l’improviste, de manière à pou-
voir la surprendre au milieu de ses occupations ha-
bituelles, qui sont à coup sur le meilleur indice
pour juger du caractère et des goûts d’une personne.
Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile.
simplement vêtue, en habits de deuil. sans doute
à cause de cette vieille qui est morte. Point de bi-
joux , point de parure , comme une femme qui ne
s’habille que pour elle; aucun de ces artifices ima-
ginés par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligemment derrière le cou...
Chut!

clin. Mon cher Syrus. de grâce. ne me donne
pas une fausse joie.

Syr. La vieille filait la trame. Il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
haillons, saie , et repoussante de malpropreté.

Clit. S’il dit vrai , Clinia , comme je le crois ,
vous êtes le plus heureux des hommes. Entendez-
vousP 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 vous revoir.

Clin. Je ne me sans plus de joic;je ne sais oùj’en
suis :j’ai eu si peur!

Clil. Je vous. disais bien, Clinia, que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant. Syrus, apprends-nous
quelle est l’autre?

Quo studio vilain suam ta absente exegerit .
Ubl de improvise est intervenium mulicri.
Nain en ium res dedl! existlmandl copiam,
Quotidiens: vitæ consuetudinem ,
ou. cnjusque ingenlum ut ait, déclarai maxume.
Texentem islam studiose lpsum oilendlmus ,
Mcdiocriter vacillant. vasis- meum-j.
uns muta causa. opinor. que! erat marina;

’Sine euro. tum ornatam , lia ut! quln ornantur sibi .
Nuits mais re esse expoIitam muliebrl;
Capillus passus. prolixus. clrcum caput 200
najecius négligentes... Pas! Clin. s le mi. chancre!
Ne me in indium frustra coojicias. yr. Anus
Subtemen nebat. Prunes uns enculois
Brut: en tesebat une, panais ohsita.
Neglecia. immunda llluvie. cm. Si bæc sunt, Clinia.
Vera. ita utl credo, quis te est loriunatior?
Scin’ banc, quem dicit surdldatsm et sordidam 7
ils-goum hoc quoque signum ’si, donicum encastra noxism.
Quum tain negligitur ejus internunus.
Nain disciplina est üsdem . munerarle: son
Ancilias primum. ad dominas qui affectant viam.
Clin. Page. obsecro le, et cave ne lalsam grsIlam
Studeas luire. Quid ait. ubl me nommas?
Syr. Ubi dicimus. redusse te. et rogue un
Veniret ad te . maller islam deserlt 306
Continue. et iacriniis opplct os toium sibi , ut "
Facile autres , dosldcrin id fieri iuo.
Clin. lira: gaudio . lia me dl amerri. ubl sim assole z

395

Syr. C’est Bacchis que nous vous amenons.
Cllt. Hein! que dis-tu? BacchisP Mais, pendard .

où la mènes-tu P

Syr. Où je la mène? chez nous donc.
Clil. Chez mon père?
Syr. Précisément.
Clil. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable exploit.
au. Prends-y garde, c’est à mes dépens que tu

vas faire ton coup, maraud! Pour peu qu’une sans
de tes combinaisons échoue , je suis perdu. Que pré»
tends-tu faire?

Syr. Et mais....
au. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique-

rais.
Clin. Écoutez-le.
Clit. Je l’écoute.

Syr. il en est de cette affaire-ci présentement,
comme si.....

au. Le bourreau! quel galimatias vient-il me
débiter?

Clin. il a raison, Syrus. laisse-la tous ces dé-
tours, et arrive au fait.

Syr. En vérité, je ne puis plus y tenir: vousétes
souverainement injuste , Clitiphon ; vous ôtes insup-
portable.

Ch’n. Allons , il faut l’écouter : silence.

Syr. Vous voulez faire l’amour . vous voulez poso
séder votre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve
de l’argent pour le lui donner. et vous ne voulez pas
courir le moindre risque avec cela : vous ne calculez
pas mal, si toutefois c’est calculer que de vouloir l’im-
possible. il faut prendre le bien avec les charges. ou
renoncer à l’un comme aux autres; il n’y a pas de
milieu, choisissez. Ce n’est pas que je n’ose répon-

dre de mon plan: il est bon, il est sur. Vous pou-

lie limai. cm. At ego nil esse scibam . Clinia.
Agedum vicisshn. Syre. die que! llla ’st situa. 3lo
Syr. Adduclmus tuam Baccbid. ont. Hem. quid? Bac-

chidem?
Eho. filme! Quo illam duels? Syr. Quo illam ego? sa nos

se cet.
cm. Ad patronne? Syr. Ad cum lpsum. Clil. O hominis

impudentem audaciam! Syr. lieus tu .
Non lit sine perloio lacions magnum et commemorabile.
Clil. lice vide! in mes vite tu tibi iaudem la quæsiium.

socius! sisUbl si pauiulum modo quid te lugent. ego perlerim.
Quid llla raclas? Syr. Al. enim ..... Cls’l. Quid. enim? Syr.

Si sials. dico. Clin. Slne.
cm. stuc. Syr. lia res est hæc nunc. quasi quum... cm.

Quu, malum! ambagu mihi
N811: occipit! Clin. Syre, verum hic dicit. lutte. ad rem

l.
Syr. Enimvero rellcere nequeo : muliimodls injuriu’s, no
Clitipho. neque terri poüs es. Clin. Audtundnm hercle est.

lace.
Syr. Vis aman; vis potin; via. quoddes ml. effilai;
Tuum esse in potiundo pericluln non vis : haud stulie saph.
Siquldem id sapera ’st. velle te id, quad non potest contins

gere.
Aut hæc cum illis sont babenda, sut llla cum bis mlitenda

sunt. neliarum duarnm comitiionum aune utrsm malts. vide;
Elsl conslIIum hoc. quod cepl. rectum esse et tutuin scie :



                                                                     

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE il, sans il. a?
vez sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous
chez votre père; et l’argent que vous lui avez pro-
mis, cet argent dont vous m’avez cent fois rebattu
les oreilles , je le trouverai par le même moyen. Que
voulez-vous de plus P

CM. Si la chose a lieu...
Syr. Si l’expérience vous l’apprendra.
Clit. Allons, soit, voyons; ce plan , quel est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour

celle de Clinia.
Clll. A merveille. soit; mais la sienne, qu’en fera-

t-il? Dira-bon aussi qu’elle est à lui, comme si une
seule ne faisait pas assez de scandale?

Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
Clil. Pourquoi la?
Syr. il serait trop long de vous expliquer pour-

quoi; j’ai mes raisons.
au. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez

grave pour m’engager dans ce mauvais pas.
Syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un

autre expédient où vous serez bien forcés tous deux
de reconnaitre qu’il n’y a pas le moindre danger.

(Vil. A la bonne heure , trouve-m’en un comme
cela.

51117. Très-volontiers. Je vais de ce pas au-devant
d’el es leur dire de retourner d’où elles viennent.

Clit. Comment? que dis-tu?
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clil. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle .....
Cm. Syrus , parle-moi franchement.
Syr. Décidez vous; tantôt vous le voudrez , mais

il ne sera plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance, tandis que vous

le pouvez; vous ne savez pas.

Nain tua apud patron: mica tecum sine meiu ut ait, copia
’at

Tum qnod illi argentum es pollicllus. eadein bac invenlam
via.

Quod ut amurent, orando sardes jam sures reddideras

mlhi. 330Quid aliud tibi vis? cm. 8iqnidem hoc in. Syr. alquidem !...
Experlundo scies.

Clil. Age age , cedo Blum tuum consllium; quid id est?
Syr. Adsimulabimns

Tnam amicam hujua esse. au. l’ambre; eedo, quid hic ia-
clet sua 7

An en quoque dicetur bruns, si nua hœc dedecori râpa-
m?ru

Syr. 1mm ad tuam matrem deducetur. ont Quid en? Syr.

languir: ’st. Clitipho.Si tibi narrent, quamobrem id faciam; vers musa ut. 0m.
Fabula!

Nil satis flrmi vldeo, anamobrem scalpera hune mi expe-
dlat metum.

galhauban allud. siutndntetms.quodamboooun-
teamini

ains perteulo au. cm. lainaient, chancre, aliqnid rep-
. Syr. Hamme.

me obviant hlnc; dicam, ut revu-(autor domum. un.

Hem! unQuid dixit? Syr. Ademptum tibi Jam taxe omnem metum ,
ln eurent ulnmvis otlose ut dormlas. I
cm. Quid age nunc? Clin. mue? Quod au. Syre,

die modo

Clit. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus . écoute-moi.
Syr. C’est bien, c’est bien ; je m’envais toujours...

Clin. Si elle se représentera jamais.
Clit. Vous avez , ma foi , raison. Syrus . Syrus,

écoute-moi. Hé, hé! Syrus.

Syr. (à part.) il a pris feu enfin. (Haut.) Que me
voulez-vous?

Cal. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons , qu’y a-t-il? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
au. Non, Syrus; je m’abandonne à toi, moi .

mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;

mais prends garde de faire quelque sottise.
Syr. Vous me donnez la un plaisant conseil .

Clitiphon: comme si je n’y étais pas intéressé aussi

bien que vous-même! Si par hasard il nous arrivait
malheur, vous auriez la semonce, et moi les coups de
bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer
Bacchis pour sa maîtresse.

Clin. C’est entendu; au point où en sont les cho-
ses , il le faut bien.

Clit. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle , en êtes-vous sur P
Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
ont. Vraiment, je m’étonne que tu l’aies décidée

si facilement à venir; elle en rebute tous les jours
bien d’autres que moi.

Syr. Je suis arrivé au bon moment ; c’est l’essen-
tiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-
lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de
manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus .
et pour se faire auprès de vous un mérite du sacri-
fice. Mais, à propos, n’allez pas vous-même nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père;
il’y voit clair en ces sortes d’affaires. Et je sais.
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.

Verum. Syr. Age modo hodie, sera ac nequlcquam voles.
Clin. Datur; (mare, dum "est: nam nasales... us
au. Syre , inquam. Syr. Page porro, talma isluc un.
Clin. Bine en potestas posthac. un nunquam , tibi.
Clll. Vernm hercle lstuc est. Gym. ISyre, lnquam; bene.

lieus , Syrel
Syr. Concaluit. Quid vis? CIEL Redl. redl. Syr. Adam , die.

quid est a
Jam hoc «moque negabis tibi placere. cm. lmmo, Syre,
El me, et meum morem. et [Imam permuta tibi. 35!
Tu ce index : ne quid acousandus sis . vide.
Syr. Ridiculum est. te isluc me admonere. Clitipho ,
Quasi latte mea res minor agatur. quant tua.
Hic si quid noble forte ulves-al evenerlt , ses
’I’ibi erunt parais verba, haie homini verbera.
Quapropler hæc res neutiquam nagiectu a! mlhi.
Sed istum mon . ut siam eue mimis. Clin. sana
Facturum me esse ; in cum r- Iediit jam locum .
Ut ait accusant. cm. Merlin te amo. Clinia. un
Clin. Vernon llla ne quid titubet. Syr. Perdocta ’at probe.
au. Athoedemiror,quiiam tacle poteur!
Persuadere illi , qua solet quos apernerel
s". in tampon ad eau veni; nod rerum omnium ’91
Primumznammiserum aneanMmimem, son
une noctem orantem. En arts tractabat virum ,
Ut lllius animnm cupidnm inopia inondent.
analemme ut «est apud te hoc quum massicota.
Sed nous tu. vide sis . ne quid imprudens ruas.
Patron novisil, ad has res quant en peuplas; ’
note autem ont, quem esse solens impotent.

3°.



                                                                     

68 TÉREN CE.Point de mots couverts, point de regards en arrière ,
point de soupirs. Il ne faut ni cracher. ni tousser,
ni rire : gardez-vous-en bien.

au. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
au. Je t’étonnerai.

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous
ont suivis de près!

Clit. Où sont-elles? Ne me retiens pas.
Syr. (Je n’est plus votre maîtresse à présent.

Clil. Chez mon père , oui; mais en attendant...
Syr. Pas davantage.
Clit. Laisseomoi.
Syr. Non, vous dis-je.
Clil. De grâce, un instant.
Syr. Non, mille fois non.
Clil. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en , croyez»moi.
Clit. Je m’en vais. Et Clinia?

Syr. Qu’il reste. ,(lit. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE In.

BACCHIS, ANTIPHILE, CLINIA, SYRUS,
TROUPE D’ESCLAVES.

Bac. Sur mon honneur,je vous félicite, ma chère
Antiphile , et vous estime heureuse d’avoir su tenir
une conduite qui répondit à votre beauté; je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux! que chacun
"eus recherche. J’ai pu juger de votre caractère par
vos paroles. Quand je songe à la vie que vous me-
nez, vous et toutes les femmes qui comme vous
évitent le monde , je ne trouve pas surprenant que
vous soyez si vertueuses, tandis que nous le sommes
si peu. Vous avez tout profit à vous bien conduire;

Inverse verbe. eversas cervicea tuas.
Gemitus . soreatus , tusses, risus abstine.
Clil. Landaus. Syr. Vide sis. au. Tutemet mlrabere.
Syr. Sed quem clic sunt cousecutæ mulieres l 375
Clil. Ubl sont? Cur rennes? Syr. Jam nunc hinc non est

tua.
au. Sclo, apud patrons; et nunc interlm... Syr. Nlhilo

magis.
au. Sice. Syr. Non slnam . inquam. cm. Quno paulisper.

Syr. Velo.
cm. Saltem salutsre. Syr. Abus, si sapis. Clil. E0.
Quid lstic? Syr. lambin au. 0 hominem iclicem! Syr.

Ambula. 380SCENA TERTIA.

BACCBIS. ANTIPHILA, (1111M. SYRUS. CRU ARGIL-
LABUM.

Bac. Edepol te. men Antiphila. laudo, et iortnnalam ju-

ld quum’studnlsti. isti forma ut mores conslmlles forent:
Ilntmeque. in me dt ament, mirer. site sibi quisqne ex-

t
Rampgilbl, quais ingestion habens, fuit lndlclo crado.
Et quum capulet nunc mecum in animo viiam tuam consi-

dero. 386Omninmque adeo vestrarnm. vulgus qua ab se segment;
Et vos en. istinsmodi. et nos non esse, haud mirabile ’st.

nos amants, à nous , ne nous le permettent pas;
car ils ne sont épris de nous qu’à cause de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont offrir leurs
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préalao
blement ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous con-
senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont
les goûts sont tout à fait conformes aux vôtres , cet
homme s’attache exclusivement à vous. Grâce à ce
lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre, et.

jamais aucun Orage ne peut troubler votre afi’eo-
tion.

Aut. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais
que j’ai toujours en à cœur de chercher mon bon-
heur dans ce qui convenait à Clinia.

Clin. (à part.) Ah ! aussi c’est toi seule, ma chère
Antiphile, qui m’as fait revenir dans ma patrie.
Tant que j’ai été séparé de toi , tout ce que j’ai en-

duré de peines m’a paru très-léger, excepté pourtant

le chagrin de ne pas te voir.

Syr. Je le crois. .Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je assez mal-
heureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil
trésor P

Syr. 0h! de l’humeur dont j’ai vu votre père . il
vous donnera longtemps encore du fil à retordre.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous
regarde?

Anl. Ah! de grâce. soutenez-moi.
Bac. Ma chère , qu’avez-vous?

Ant. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la tête. Pourquoi

ce saisissement . Antiphile? ,
Aut. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

trompé-je?

Bac. De qui parlez-vous?
Clin. Bonjour, âme de ma vie.

Nom expedit bonis esse vohls; nos, quibuscum est res, non
sinunt :

Quippe forma impute! nostra nos amatores cotant. 389
lime ubl lmmniata est, illl suum animnm allo conteront;
Nisi si prospectnm interea allquid est, desertæ vivimns.
Vobls cum uno same] ubl ætatem agora decreinm ’st vim.
cujus mos maxnme ’st consimiils vestrum; hi se ad vos ap-

pliant.
floc beneiicio utrlque ab utrlsque VBI’O devincimini .
Ut nunqnam ulla amorl vestro incidere posait calamilas. ses
du. Nescio allas; me quidem semper scie lactase sedulo . ut
Ex lllius commodo meum oompararem commodnm. Clin.

A!)
En? men Antiphila, tu nunc sole rednoem me in palrlam

acta z
Nain dum abc te abstint, omnes’mihl labores lucre. quos

sept, levas.
’Præterquam tui carendum quad crut. Syr. Credo. Clin.

Syre, vix suifera. sonHoccine me miserum non licere mec mode ingenlum (rut!
Syndlatpjno . ut patrem tuom vidi. partes din etlam duras

t
Bacs-h. insnam hie adolescens est , qui intuitnr nos? An I.

Ah , retlne me, obsecro.
Bacon. Amabo. quid nm est? Aut. Dlaperii! Bacon. Pull.

misera: quid stupes,
Antiphila? 4M. Videon’ Cliniam? An non? Bac. Quem

vides? sonClin. Salve. anime ml. Aut. 0 ml Clinia, salve. Clin. Ut
volas?



                                                                     

HEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE Il], SCÈNE l. 69
lut. Bonjour, mon bien-aimé
Clin. Êtesvous en bonne santé?

But. Je vous revois sain et sauf. et je suis heu-
reuse.

Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,
Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!

Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous at-
tend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE 1.

CHRÉMÈS , seul; puis MÉNÉDÈME.

Chr. Le jour commence à paraître. Allonsfrapper
à la porte du voisin , pour être le premier à lui an-
noncer le retour de son fils, bien que le jeune
étourdi ne s’en soucie pas. Mais quand je vois ce pau-
vre père si malheureux de son absence, puis-je lui
cacher un bonheur aussi inattendu? Le fils n’a
d’ailleurs rien à craindre de cette indiscrétion. Non ,
je parlerai , je consolerai le vieillard autant qu’il
sera en moi. Mon fils s’emploie en faveur de son ami,
il a pris fait et cause pour un jeune homme de son
âge; je ferai comme lui : les vieux doivent s’entr’ai-

d er.
Mén. (à part.) Ou je suis destiné par mon carac-

tète à être le plus malheureux des hommes , ou rien
n’est plus faux que ce pr0verbe dont j’ai les oreilles
rebattues, que le temps affaiblit nos chagrins. Cha-
que jour au contraireje regrette mon fils davantage;
et plus son absence se prolonge, plus je le demande
et l’appelle de tous mes vœux.

Chr. (l’aperceoanl.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haut) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

Aut. Salvum advenisse gandeo. Clin. Teueone le,
Anilphlla , maxume anime exoptatam meo?
Syr. [te lntro : nant vos jam dudum exspectat senex.

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

CHREHES, MENEDEMUS.

CM. Luclsclt hoc lant. Cesso pnltare ostlum
Vlclni. primum ex me ut sont sibi mlum
Redlssc ; elsi adolescentem hoc nolle intelligo.
Verum . quum videam miserum-hune tant excrnclarler
une abliu, celem tant insperatum gaudium,
Quum illl pet-tell nihil ex lndlclo siet?
Baud iaciam : nam, quod potero, adjutubo senem.
lia ut filium meum amlco nique æquali suc
Vldeo inservire, et socium esse in uegotlls;
Nos quoque senes est æquum senibus obsequl.
Men. Aut ego pmlecto lugenlo egregie ad miserlam
Natus sont; sut illud l’alsum’st . quod vulgo audio
chi , diem adimere ægrltudlnem hominibus.
Nain mihi quidem quoüdie augescit mugis
De filio ægrltudo; et quanto diutius
Abest, magie copie tanto, et magie desidero.
Chr. Sed lpsum foras egressum vldeo. lbo, adioquar.
Ienedeme , salve. Nunilunt apporio tibi ,

HO
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Méta. Avez-vous appris quelque chose sur mon
fils, Chrémès? ’

CM. Il se porte bien , et n’a guère envie de mou-

rtr.
Mén. De grâce, où est-il?
Chr. Chez moi.
Mén. Mon fils?
Chr. Lui-même.
Men. Il est revu?
Chr. Oui.
ne». Clinia, mon fils! il est revenu?
Chr. Mais oui, vous dis-je.
Men. Allons le voir : conduisez-moi près de lui,

(le grâce.

CM. il ne veut pas que vous sachiez son retour;
il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lui
fait craindre que vous ne soyez plus intraitable en-
core qu’autrefois.

Mén. Vousne lui avezdonc pas dit quelles étaient
mes dispositions?

Cllr. Non.
Mén. Et pourquoi, Chrémès?

Chr. Parceque vous auriezle plus grand tort, dans
son intérêt et dans le votre, de lui laisser voir que
vous êtes si disposé à l’indulgence et à la faiblesse.

Mén. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

même trop dur envers mon fils.
(Jar. Ah! Ménédème , vous poussez toujours les

choses à l’excès: ou trop de prodigalité ou trop de
parcimonie. L’un comme l’autre vous fera tomber
dans les mêmes fautes. Autrefois ,yvous avez chassé
votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser
courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-
geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.
Cette malheureuse , poussée par la misère, s’est
mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.
Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-
sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

Cujus maxume te fieri participem copie.
Men. Nom quidam de gnato mec audietl , Chreme t
(Un. Valet nique vlvlt. Men. Ublnam’st quæso 7 Chr. Apud

me , domi. unMen. Mens gnatns’lCltr. Sic est. Men. Vent! 7 CM. Carte.
Ale». Clinia

liens venin Chr. Dixi. Men. listons . duc me ad cum . ob-
secro.

Chr. Non vult te sotte se redisse etlam. et luum
Conspectum fuguai; proptes peœatum hoc untel,
Ne tua durilla souqua llla etlam adaucta sil. ses
Men. Non tu el dixistl. ut casent? CM. Non. Men. Quam-

obrem , Chreme?
Clin Qula pessunte isluc in te nique illum consulta.
Site tam lent et viclo esse anime ostenderis.
Men. Non possnm : satis jam , satis pater durits fui. Chr.

I
Vehemens in utramque partent , Menedeme . en nimis . no
Aut largltate nimia. au! parslmonia.
ln eamdem lraudem ex hac re atque ex llla lucides.
Primum olim , potins quant paterere filinm
Commente ad mulierculam . quai paulqu
Tutu erstcontenta, cuique crant grata omnia,
Proterruisti hinc. En acacia lngratiis
Pont ille capit victum vulgo quærere.
None quum magne sine intertrimento non potest
Haberi, quidvls dure cupls. Nain , ut tu scias.
Quam en utrnc lnstructa pnichre ad permutent aloi ,

ne

du)



                                                                     

7o T-É RENCE.les sacrifices. Eh bien, il faut que vous sachiez
comme elle a proprement appris à ruiner son monde.
D’abord , elle a amené avec elle plus de dix esclaves
chargées de bijoux et de robes. Isabelle pour amant
un satrape. il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrez-vous suffire.

Men. Est-ce qu’elle est chez vous?
au. Si elle y est?je m’en suis bien aperçu. Je

lui ai donné une fois à souper, à elle et à sa suite;
encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait
de moi. Tenez, entre autres choses, si vous saviez
ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!

Elle me disait: a Père. celui-ci est un peu dur; n’en
avez-vous pas d’autre qui soit plus agréable, je
vous prie? Voyez donc. u J’ai entame toutes mes
faufiles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’el-
iez-vous devenir, dites moi, quand elles vous gruge-
ront tous les jours? Sur mon honneur, Ménédème,
j’ai grand’pitié de votre sort.

Mén. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne,
qu’il dépense, qu’il dissipe; j’endurerai tout, j’y

suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi.

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois
qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnez ainsi votre argent de. propos dé-
libéré.

Men. Comment faire?
chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui; laissez-vous prendre aux piégea
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abor-
dés, ils ont soumis leurs pians aux deux jeunes
gens. Il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que
de donner vous-même une mine.Ce n’estpasd’argent
qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la
bride à votre fils avec le moins de danger que faire

Primum jam enculas secum adduxlt plus deeem .
Oneralas veste nique aure : satrape si siet
Amator. nunquam sufferre ejus sumpius queai .
Nedum tu posais. Men. Estne sa lotus? CM. Sit rogna f
Sensi. Namque unam et omnem atque ejus comitibus ses
Dedi; quod si iterum mini slt dan-da , eorum me
Nain , ut site omittam . pytlasando mode mihi
Quid viniabaumpsii! sic hoc dlcens :u Asperum.
Pater, hoc est; aliudlenlus. sodas, vide. a
nelui doua omnia . omnes serias.
cranes sollicites bahut. nique une une nos.
Quid le iaturnm cousu . quem assidue cardait?
Sic me dl amabunt, ut me tuarum miseritum ’st .
Menedeme , iortuusrnm. flan. Facial quod label:
Sumat. consumat. perdat; decretum ’st yeti, ses
minimum modehabeam mecum. CI»: Si certain ’st tibi
Sic facere. illud permagni reterre arbitror .
Ut ne solanum sentlat le id sibi dare.
Men. Quid iaciam 7 Chr. Quldvis pollua , quem quad co-

gîtas:

Par alium quemvis ut des; iaill le sinas
Technis per servolum , etsi subsensi id quoque ,
ilioc ibi esse, et id agars inter se clanculum.
Syrus cum illo vesiro consusurrant. contentait
Consilla ad adolescentes : et tibi perdere
Talentum hoc pacte satins est, quom illo mlum.
Non nunc pecunla agiter, sed illud. quo mode
Ilnimo perleio id demus adolescentqu z
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se pourra. S’il vient à deviner vos dispositions, A
s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre
fortune entière plutôt que de vous séparer de lui ,
malheur à vous! Ce serait une porte ouverte à tous
les désordres, et la vie vous deviendraità charge; car
la licence conduit l’hommeà la dépravation. Tout ce
qui lui passera par la tête , il le voudra; il ne s’in-
quiétera pas si ses exigences sont raisonnables, ou:
non. Vous alors, vous ne consentirez pas à voir vo-
tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. Re-
fuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussi-
tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit ,
et vous menacera de partir sur-le-champ.

Mén. Vous avez raison, je crois , et vous voyez
juste.

Un: Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit , sur ma
foi. tant j’étais préoccupe des moyens de vous ren-

dre votre fils.
me». Votre main, je vous prie. Achevea donc ce

que vous avez commencé, Chrémès.
Chr. Je suis prêt.
Mén. Savez-vous quel service je veux vous de-

mander?
chr. Parlez.
Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a da-

sein de me tromper. tâchez qu’on se hâte. Je vou-
drais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurais
grande envie de le voir.

Chr. J’y ferai mon pouible. J’ai une petite af-
faire à régler : Simus et Criton , nos voisins , sonten
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont prix
pour arbitre. Je leur avais promis d’examiner l’af-
faire aujourd’hui;je vais leurdire que je ne le puis.
Je reviens à l’instant.

Men. Oh! oui , je vous en p rie. Geai.) Dieux puis-
sants! telle est donc l’imperfection de notre nature ,
que nous voyons et jugeons toujours beaucoup
mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-ce
parce que l’excès de lajoie ou du chagrin nous aveu-

Nom si semel luum animnm ille intellexerit ,
Prius proditurum te tuam vitam. et prias
Pecuniam omnem , quem abs te amlttas ullum; hui!
Quantam fenestram ad neqnitiem pateieeeris,
Tibl autem porro ut non rit suave vivere.;
Nain deleriores omnes sumus licentia.
Quodcunque incident in maniera, volet; neque id
Potabit pravum. au rectum sit, quod petet.
Tu rem perlra et lpsum non poteris pali.
Dure denegaria; lhit ad illud illico ,
Quo maxume apud le se valere sentiet :
Ablturum se abs le esse illico minabitur.
Mm. videre verum. atque ita’ au raout, dicere. ne
CM. Somnum hercle ego hac nocle coulis non vidi mais,
Dam id quarre, tibi qui lllius restituerem.
Men. Cedo dexiram z porro te oro idem ut isolas, Chrome.
0M. Pantin son. Men. Scin’, quid nunc lacera te voio?
CM. Die. Men. Quod seusietl illos me lucipere tallera, il):
id ut maturent facere : cupio.illi dans
Quod vult; copie lpsum jam videre. Clin Operam daim.
Paulina hoc negoti mi ohstat :Simus et Crito
Vicini nostri hic ambigunt de ilaibus.
He cavera arbitrum. lbo ac dicam, ut dlxeraln
Operam datururn me , hodie non pas» lis date.
Continue hic adcro. Men. lia qumso. Dl vestrum Men!
[la comparaient esse hominum naturam omnium .
Allons ut menus videant et dijudiceut .
Quam sua i An eo fit , quia in re noetra nui gaudie Boa

ne

son



                                                                     

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE lIl, SCÈNE Il n
gis, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-
rence entre lui et mon comme il comprend mieux
ma situation que moi-même!

CM. (revenant) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. il me faut d’abord prendre Syrus
à part, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
moi. Rentrez, de peur qu’on ne sache que nous
sommes de connivence.

SCÈNE li.

SYRUS. canastas.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en cam-
pagne; ii faut à toute force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme.

CM. (à part.) N’ai-je pas bien deviné? ils ont
comploté contre lui. Sans doute que le valet de
Clinia est un lourdaud , puisqu’on a chargé le nôtre
de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retour-
nant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?

CM. Syrus!
Syr. Plait-il?
Chr. Que fais-tu là?
Syr. Rien du tout. Mais comment étés-vous sorti

si matin , Chrémès , après avoir tant bu hier?
CM. Pas déjà tout.

Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez parti
faire comme fait, dit-on, l’aigle dans sa vieillesse.

CM. Assez.
Syr. L’aimabie et gracieuse femme que cette

courtisane!
CM. c’est vrai’, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
CM. Elle n’est pas mal.
Syr. Ce n’est pas assurément de ces beautés

comme on en voyait autrefois; mais , par le temps
quicourt, elle est bien , et je ne m’étonne pas que
Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,

Sumus præpedlti nlmio , sut Infltudlne?
me mihi quanta nunc plus sapit, quem egomet mihi!
CM. Dissoivi me, oliosus operaln ut tibi darem.
Syrus est prehendendus nique adhortandus mlhi.
A me nueio quis exit t coneede hinc domum,
Ne nos inter nos consentira scellant.

SCENA SECUNDA.

GIBUS. crieurs.
Syr. lise illac elrcumcursa, invmieudum ’st ionien
Argentum; intendeuda ln canent est ialiacia.
CM. Hum me feieiilt, hosce id striure? Videlieet

bio

me Clinia servua tardiuscuiu’st : me
idcirco haie nostro indus ’st provincia.
Syr. Quls hic ioqnitur? Petit! Numnam hac audivlt? CM.

Syre. Syr. iiemi
CM. Quid tu latte? Syr. Recto equidem; sed le mirer,

Chrome ,
Tarn matie, qui herl tantum bibens. CM. Nil nimis.
Syr. Nil , narras ? Visa vero ’st, quod dicl soiet .
Aquilæ senectus. CM. Hein! Syr. Muller commode et
racoin hac meretrlx. CM. Sana idem visa est mihi.
Syr. Et quidem hercle iorma luculenta. CM. Sic satis.
Syr. ita non ut olim , sed utl nunc. sans bons;
linimeqne miror, Clinia hanc si deperit 55’)

un ladre , un cuistre : c’est notre venin. Ne le con-
naissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent, il re-
fusait tout a son fils, quia du le quitter. Savesovous
que les choses se sont passées ainsi?

CM. Comment pourrais-je l’ignorer? Le miséra-
ble, il mériterait d’être pendu!

Syr. Qui donc?
CM. Le valet de Clinia.....
Syr. (à part.) Syrus, j’ai en bien pour pour toi.
CM. Qui a laissé faire tout le mal.
Syr. Que pouvait-il faire P
CM. Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse, et sauver malgré
lui cevieiilard intraitable.

sur. Vous plaisantez.
CM. Non , Syrus , voila ce qu’il devait faire.
Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

qui trompent leurs maîtres?
CM. Dans certaines occasions, oui vraiment

je les approuve.
Syr. c’est juste, assurément.
CM. N’est-ce pas souvent le moyen de leur évi-

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple.
aurait conservé près de lui son fils unique.

Syr. (à part.)Parle-t-il sérieusement, ou veut-il
se moquer? je ne sais trop. Mais à coup sur il aug-
mente l’envie que j’avais de le tromper.

CM. Et maintenant qu’attend-il donc, Syrus?
Que son maitre s’éloigne une seconde fois , quand
il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa mai-
tresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque bon tout
au vieillard?

Syr. c’est un imbécile.
,- CM. Eh bien! viens a son aide , dans l’intérêt du
jeune homme.

Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous l’exigen;
carje sais comment il faut s’y prendre.

CM. Tant mieux, ma foi!

Sedîabet patrem quemdam avidum, miserum atque art-
um ,

Yidnum hune :nostin? At quasi le non dlvitiis
Abuudet, gnatus ejus profugit inopia.
Bois esse factum , ut dico? CM. Quid? Ego nesciam?
Hammam pianino dignum. Syr. Quem? CM. [sium servo-

lum esoDico adolesceutis. Syr. Syre. tibi timui male.
CM. Qu,i paasus est id fieri. Syr. Quid (secret? CM. lio-

gus .
Aliquld reperiret , linguet ialiacias ,
Unde essai adolescenti . amicæ quod dore! .
Atque hune ditticilem invitum servant senem.
Syr. Garria. CM. une tacts ab illo oportebat , Syre.
Syr. lino , queue, laudes. heros qui tallant? CM. in

loco
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Ego vero laudo. Syr. Rente une. CM. Quippe qui
Magnamm sæpe id remedium ægriludlnum ’st :
Jam huic mansisset unions gnatus doml.
Syr. Jocon’ au serio ille heic dicat, nescio ;
Nisi mihi quidem addlt animnm. quo lobent mugis.
CM. Et nunc quid exspectat, Syre? Au dom hinc derme
Abeat, quum tolerare lllius aumptus non quant 7
Nonne ad sen ailquam iabricam engin Syr. mon?"

est. leCM. At te adjulare oportet, edoiescentuli
Causa. Syr. Facile equidem facere postula . si tubes;

NO



                                                                     

72 TÉRENCE.Syr. Je ne sais pas mentir.
Chr. A l’œuvre donc.

Syr. Permettez , mon maître; n’oubliez pas tout
ceci, si par hasard il arrivait qu’un jour votre fils ,
car il est homme comme un autre, se trouvât en-
gagé dans la même passe.

Chr. il n’en sera rien, j’espère.

Syr. Je l’espère bien aussi, 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....
il est bien jeune, vous le voyez. Et vous pouvez
compter que, le cas échéant, je vous en ferais voir de
belles, Chrémès!

Chr. Quand nous en semas là, nous venons ce
qu’il y a à faire. Songe maintenant à ta besogne.

Syr. (seul.) Non , jamais mon maître ne m’a parlé
un langage qui me fût plus agréable; jamais je n’au-
rais cru, en méditant quelque méchanceté, que je
pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

sort de la maison.

SCÈNE III.

CHRÉsŒS, CLlTiPHON, SYRUS.

du. Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle
façon d’agir avez-vous , Clitipbon P Est-ce ainsi qu’on

doit se comporter?
Clit. Qu’ai-je donc fait?
CM. Ne vous ai-je pas vu toutà l’heure la main

dans le sein de cette courtisane?
Syr. (à part.) C’en est fait, je suis perdu!
au. Moi?
Chr. Vu, de mes propres yeuxvu ; ne le nia pas.

c’est manquer de la manière la plus grave à ce jeune
homme , que de vous permettre de pareils attouche-
ments. C’est une infamie de recevoir chez vous un

litenim quo pacto id fieri soient. calice.
Chr. Tante hercle meiior. Syr. Non est mentir] meum.
au. Fac ergo. Syr. At nous, tu, tacite dam ead hœc

memlnerls, uneSi quid hnjus simile forte aliquando evenerlt ,
Ut suut humana. iuus ut faciat lllius.
CM. Non nous veniet, apero. Syr. Spero hercle ego quoque;
flaqua eo nunc dico. que quidquam lllum senserim :
Sed si quid , ne quid. Quæ sit ejus ms, vides. est:
Et me ego te, si usus reniai, magnifiera , Chreme .
Traotare possim. Chr. Deisloc, quum usas venerli ,
Videblmua , quid opus ait; nunc isluc age.
Syr. Nunquam commodius nnquam herum audlri ioqui.
floc, quum malefacerem , crederem mihi impunlus 560
Liners. Qulsnam a nobis egreditur foras 7

SCENA TEETIA.

manas, ameno, sucs.
CM. Quid isluc, qua-.507 Qui istlc mes est , Clitipho. liane

fieri oportei?
ont. Quid ego ieci 7 un. Vidin’ ego te modo manum in

sinum hulc meretrici
lmrere’PSyr. Acta hæc res est. Perii! cm. Mme? Chr.

Bises coulis , ne nega.
Paris adeo indigne injurlam illl. qui non abstineas ma-

num. sonRani isuec quidem eoniumella ’si ,
Hammam amicum recloere ad te, nique ejus amicam subi.

gitan. .

ami, et de caresser ainsi sa maitresse.’ Et hier, à
table, avez-vous été assez inconvenant!

Syr. c’est vrai.
Chr. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de

la tournure que cela pouvait prendreà latin. Je oon-
nais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de
choses qu’on croit très-inofi’ensives.

Clit. Mais il sait bien, mon père, queje ne ferai
rien de blessant pour lui.

Chr. D’accord; mais au moins tenez-vous un
peu à l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épau-
les. lis ont mille choses à se dire. Votre présence les
gêne. J’en juge par moi-même. Il n’est pas un seul
de mes amis aujourd’hui à qui je voudrais confier
tous mes secrets , Clitiphon. Avec l’un, c’est son air
grave qui me retient; avec l’autre, c’est la honte de

mes folies z je ne veux passer ni pour un sot. ni
pour un effronté. Croyez-moi , Clinia æt dans le
même cas. C’est à nous de deviner quel est le mo-
ment. quelles sont les circonstances où nous devons
complaire à nos amis.

Syr. Entendez-vous?
ait. J ’étouffe.

Syr. Clitiphon, je vous en dirai tout autant que
votre père; car j’ai toujours rempli les devoirs d’un
honnête homme, d’un homme de bien.

au. Tais-toi , de grâce.
Syr. A la bonne heure.
Chr. Syrus, j’en mugis pour lui.
Syr. Je le crois bien, et vous avez raison. Moi-

même j’en suis désolé.

Clit. Encore?
Syr. Ma foi , je dis ce que je pense.
Clit. Ne dois-je donc plus leur parler?
Chr. Quoi! ne savez-vous parler que de cette

façon , je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Vel herl in vino quam immodestus mon ! Syr. Facium. (Un.
Quam molestus!

Ut equidem . lia me dl ment, meiul, quid futurum deni-
quc esset l

Novi ego amantium animnm z advenant graviter, que

non censeas. s70cm. At ildes ml apud hune est. nil me istius lacinrum .
pater.

Chr. Esto . al cerie ut concedas hinc aliquo ab on eorum
aliquantisper.

Malta fart inhido. Ba facere prohibet tua præsenüa.
Da me ego facio conjecturam. Nome ’st meorum amlcorum

hodie,
Apud quem expromcre omnia men occulta, Clitipho. au-

deam. Unannal alium prohibe! dignitas ; apud alium ipsius tact] pu-
et î

Ne ineptus, ne protervua videur. Quod illum facere cre-
dito.

Sed natrum est intelligere, titanique, aut ubicumque opus
ait, obsequi.

Syr. Quid latte narrat? cm. Paru! Syr. Clitipho, bu: ego
pmprio tibi.

Bominls frugi et temperaniis functus oificium. cm. Tact.

soda. taoSyr. Recto sane. Clin Syre , pudet me. sur. Credo , neque
sa injuria.

Quin mihi molestum ’st. cm. Fer-gin") Syr. ficela verum
dico, quod videtur.

cm. Nonne aceedam ad "les? Chr. Eho. quina. uns ac-
cedundi via ’st ?

s
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que j’aie mon argent. (Haut) Chrémès,je ne suis
qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

Chr. Que faut-il faire?
Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.
au. De m’en aller d’ici? et ou?

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place.
Allez vous promener.
- au. Me promener? où donc?

Syr. Belle question ! comme si l’espace vous man-
quait! Tenez, prenez par ici, par la, par où bon
vous semblera.

Cl»: il a raison, partez.
Clit. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas-

ser d’ici!

Syr. Et vous, une autre fois, ayez la main moins
leste.

SCÈNE 1v.

CHRÉMÈS , SYRUS.

Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal , Chrémès , si vous n’usez de

toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre , l’avenir?

du: J’en fais mon affaire.
Syr. Oui, mon cher maître , il faut que vous ayez

l’œil sur lui.

CM. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute pres-

que plus.
chr. A ton tour maintenant. As-tu songé, Sy-

rus, à l’affaire dont je t’ai parlé tantôt? As-tu
trouvé, oui ou non , quelque expédient dont tu sois
content P

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui , j’en ai
trouvé une.

du. Tu es un digne serviteur. Voyons , conte-
moi la chose.

Syr. Aclum ’st. Hic prius. se indicarit . quem ego argentans
effecero.

Chreme, vin’ tu homini stulto mi auscultare? Chr. Quid

raclant? Syr. lobe hnnc estAntre hinc cliqua. cm. Quo ego hinc abeam? Syr. Quo iu-
bcl. Da illis locum.

Ah! deambulatum. Clit. Dcambulatumi Quo? Syr. Vah,
quasi desit locus.

Abi saneistac, istoraurn, quovis. Chr. Recto dicit, censco.
cm. Dl te cradioent , Syre. qui me hlnc exirudis !
Syr. At tu pol tibi islas posthac comprimito manas.

SCENA QUABTA.

canastas, SYRUS.

Syr. Censen’ vcro? Quid illum porro credis facturum,
Chreme,

au! cum. quantum tibi opis dt dant, serval, enligna. mo-

690

nes?
CM. Ego istuo eurabo. sur. Atqui nunc, here, hic tibi ad-

servandue est.
CM. Fiel. Syr. si sapins. Nain mihi jam minus minusque

obtemperat. I a.Clar. Quid tu? Ecquld de illo, quad dudum tecum egl, e362;
il, Syre, aut

nappertsti, tibi quod placeat, an noudum etlam? Syr. Do
iallacia

bien? est: inveni cuver quantum. Cl". Frugi es. Cedo
quid est?

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène
une autre.....

Chr. Qu’est-ce donc?

Syr. C’est une fine mouche que cette courtisane.
Chr. Je le crois.
Syr. Ah! si vous saviez. . Tenez , écoutez

quel calcul ellea fait. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prété mille drachmes
d’argent.

Chr. Après?
Syr. Cette vieille est morte. Elle a laissé une tille

toute jeune, qui est restée à la courtisane en nantis-
sement du prêt.

CM. Je comprends.
Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune fille qui est maintenant chez votre femme.
CIIJ’. Eh bien! après?

Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui
cette somme, promettant de lui donner ensuite la
jeune tille en échange; et Clinia me demandeoes
mille drachmes.

Chr. Il te les demande, vraiment?
Syr. Oh! en doutez-vons? J’ai donc songé.....

Clzr. Que comptes-tu faire? V
Syr. Moi? J’irai trouver Ménédème ; je lui dirai

que c’est une captive amenée de Carie, qu’elleest
riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner,
s’il l’achète.

(7m Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc?
CM. Je vais te répondre pour Ménédème : a Je

n’achète pas. n

Syr. Que me dites-vous la? Soyez plus raison-
nable.

Chr. a Mais je n’en ai pas besoin. »
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. a Non, parma foi. n

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. Dicam; verum, ut auud ex alto lucidlL... CM. Quid
nain, Syrc?

Syr. l’œsumn hase est meretrlx. Clin lia videtur. Syr. immo
si scias.... ..

Vair , vide quad inceptet (acinus. Fuit quædam anus Corin-

thia 600Hic : hulc machinerons argenu hæc mille dederat mu-
luum.

Chr. Quid tum? Syr. lia mortua ’st; reilquit illiam adoles-
centulam;

En reiicta huic arrhaboni est pro illo argento. Chr. intel-
ligo.

Syr. Banc secum hue addnxit, sa quæ est nunc ad uxorem
tuam.

Chr. Quid tuai? Syr. Cliniam orat, sibi ut id nunc det ,

illam illi tamen sesl’est daturam, mille nummûm posoit. Chr. Et posoit qui-
dem. Syr. Hui!

Dubium id est? Ego sic pulavi... Chr. Quid nunc facere co-
gitas?

Syr. Egone ? Ad lenedemum ibo; dicam , hanc esse napalm
ex Caria .

miam et nobilem ; si redimat,magnum esse in sa iucrum.
Chr. Erras. Syr. Quid in? Chr. Pro Menedemo nunc tibi

ego respondeo : anc Non emo. n Syr. Quid ais! Optataloquere. Chr. n Atqui
non est opus. w

Syr. Non opus est? Chr. n Non hercle vero. u Syr. Qui is-
tuc mirer. Chr. Jam scies.



                                                                     

74 rasance.CM. Je vais te le prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE L

CHRÉMÈS, SYRUS, sosmara, LA NOUR-
mon.

Sort. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
n l’anneau que je soupçonne , celui qu’avait ma
tille lorsqu’on l’exposa.

CM. Syrus, que signifie ce langage?
Sort. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon

avis?
La nourr. Dès que vous me l’avez montré, je

vous ai dit que c’était celui-là.
Sort. Mais, nourrice, l’avez-vous bien examiné?
La nourr. Parfaitement.
Sost. Rentrez à la maison; et si elle est sortie

du bain, venez me prévenir. Pendant ce temps,
j’attendrai ici mon mari.

Syr. c’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce
qu’elle vous veut. Elle a je ne sais quel chagrin, et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.

CM. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

Sost. Ah! mon mari! ’
CM. Ah! ma femme!
Sosf. Je vous cherchais.
CM. Parlez, que me vouiez-vous?
Sost. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu

que je n’ai osé rien faire contre vos ordres.
CM. Vous voulez que je croie cela, bien que ce

soit incroyable? Soit, je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je

ne sais quelle faute .

Syr. liane, manet Quid ut? Quid tain a nous graviter cre-
pueruni fores?

ACTUS QUART US.

SCENA PRIMA.
GERBER , SYIUS, SOSTRATA, NU’l’liiX.

Sou. Nia! me animas inuit, hic proteste est annulas, quem
ego suspicor,

la , qulcum exposita est gnata. CM. Quid volt sibi, Syre,

hæc oratlo? al aSont. Quid est? une tibi vidctur? Nui. Dix] equidem, ubl
mi ostendlsti, illico,

[nm esse. Sou. At ut satis contemplais mode sis, inca
nutrix. Nui. Salis.

Sont. Abl jam nunc lntro, atque iua si jam inverti, mihi
nuniia.

Hic ego virum interea opperibor. Syr. Te volt : vidéos,
quid velit.

Nescio quid tristis est : non iemere est; metuo quid ait. CM.

Quid siet? 620Na: tata hercle magno jam conatu magnas nugas dixerlt.
Sou. Ehem , mi vir. CM. Ehem , mes uxor! Sost. Te lpsum

quæro. CM. Loquere, quid vous.
Primam hoc te oro , ne quid credas me adversam edictam

luum

Sort. Vous rappelez-vous que dans une de mes
grossesses vous m’avez formellement déclaré que,
si j’accoucliais d’une tille , vous ne vouliez pas qu’on

relevât?
CM. Je devine coque vous avez fait; vous l’avez

élevée.

Syr. Serait-cc vrai, madame? Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.

Sost. Point du tout. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, dont la conduite était honorable; je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

CM. Juste ciel! quelle sottise!
Sost. Hélas! qu’ai-je donc fait?
CM. Ce que vous avez fait?
Sost. Si j’ai commis quelque faute , mon cher

Chrémès , c’est bien sans le savoir.

CM. J’en suis convainca. Vous auriez beau dire le
contraire , il n’en est pas moins certain que vous ne
savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce
que vous faites. Avezsvous montré assez de sottise
dans cette seule affaire? D’abord et en premier lieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres ,
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer
contre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui
laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

passons. La piété, la tendresse maternelle... Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œu-
vre de prévoyance! Voyons; quel a été votre but?
Vous avez livré, corps et âme, votre fille à cette
vieille, et vous avez été cause qu’elle a trafiqué de
ses charmes, ou qu’elle a été vendue à l’enchère.

Voici, j’imagine, votre raisonnement: « Tout ce
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. n Au fait, que
peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de
raison, ni de vertu, ni dejustice? Bien ou mal , utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui
leur plait.

Sost. Mon cher Chrémès, j’ai eu tort, je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

Facere esse ausam. CM. Vin’ me istoc tibi. eisi incrediblie
’st , credere?

Credo. Syr. Nescio quid peccati portai hæc purgatio. ses
Sou. Memlnisün’ me gravldam , et mihi te maxumopcre dl

rare,
Si puelIam parerem, nolis toili? CM. Sclo quid feeerts.
Sustullsti. Syr. Sic est factum, domina! Ergo berna damuo

auctus est.
Sort. llâilàiimeised ont hic Corinthia anus. baud imputa:

e eExpoinentllam. CM. O Jupiter, tantam esse in anime insci-
i am .

Sou. Parti! Quid ego (coi? CM. At rognas? Sost. Si pee-

cavi , ml Chreme , 630insciens reci. CM. id quidem ego, situ neges, certo ado.
Te inscientem atqae imprudentem dicere ac facere omnia z
Tot peccata in bac re ostendis. Nam jam primum , si meum
imperium exsequi volaisses , inieremptam oportult; 68
Non simulare mortem verbis, re ipse spem ville dare.
At id omitto : misericordia , animas maternas : sino.
Quam bene vero abc te prospectum est! Quid volais"? Oo-

gita.
mmpe anal illi prodita abs te tilla est pianissime;
Per le vei uti quæstum faceret, vei ut! veniret palans. «a
Credo , id cogitastl : n quidvis satis est , dam vivat anode. n
Quid cum illis agas, qui neque jus neque bonum nique

æquum sciant?
[clins , pejus; prosit, obsit; nil vident, niai quod labri.
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me sottise : cette supériorité de raison et de sagesse
que Page vous donne doit vous disposer à l’indul-
gence.

Chr. Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,
Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extra-
vagances. Mais à quel propos, dites-moi, m’avez-
vous entamé cette histoire?

Sost. Nous autres pauvres femmes , nous sommes
superstitieusesjnsqu’à la bêtise. En remettant notre
fille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,
j’ôtai un anneau de mon doigt et je lui dis de le
mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eût
au moins une faible part de nos biens , si elle venait
à mourir.

Chr. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-
pules et sauvé votre fille P

Sost. Cet anneau, le voici.
CM. Et d’où vous vient-il?
Son. La jeune fille que Bacchis a amenée avec

elle.....
Syr. Hein!
Chr. Cettejeune iiile, que dit-elle?
Sost. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-
bord; mais dès qu’il a frappé mes regards , je l’ai

reconnu, et je suis accourue vers vous.
Chr. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’a-

vez-vous découvert à cet égard?

Sost. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle
tient cet anneau; peut-être trouverons-nous ainsi
la trace.

Syr. (à part.) J’étouffe. L’affaire prend une trop
belle tournure à mon gré. C’est notre fille, s’il en

est ainsi.
Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-

elle encore?
Sost. Je ne sais.

Son. Mi Chreme, peecsvi, mecs; vinoot. Nuncboc tech-
secro,

Quanto tous est animns natu gravier, ignoscentior,
Ut men slultitiæijustitla tua sit siiquld præsidii.
CM. Seilleet equidem isluc factum ignomm; verum. Sos-

traie,
Hale docet te mes facilitas mutin. Sed isluc quidquid est,
Que hoc ocoeptum ’st causa, eloquere. Sost. Ut stuitœ et

misons omnes sumns
Religlosæ; quum exponendam do illi, de digito sannlum 660
Delrsho. et cum dico ut une cum paella esponeret.
Si moreretur. ne expers partis esset de nostris bonis.
CM. isluc recte : conservuti le nique illam. Sort. Hic is est

annulus.
CM. Unde hahes? Sosl. Quam Bacchis secum edduxit ado-

iescentulam. Syr. Hem!
CM. Quid es aussi? Son. En, levainm dum it, servnndum

mihi dedit. cesAnlmum non advorilprimnm . sed posiquam adspexi , illico
003mm, odio ennui. CM. Quid nunc suspicare, cutin-

venis
ne llla? Sou. Nescio; niai ut ex ipse quintes, unde nunc

babnerit,
Si poils est reperirl. Syr. lnterii! Plus spei video quem voio.
Rostra est, si ita est. Chr. Vivitne llla, cul tu (ioderas?

Sou. Nescio. 660Chr. Quid renuntiavit olim? Sou. Feclue id quod jasse-

M5

nm.
CM. Nomen mulieris ordo quod ait. ut quaratur. Sou.

Philtere

Chr. Que vous a-t-ele dit dans le temps?
Sost. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

Chr. Le nom de cette femme, dites, que] est-il ,
afin qu’on la cherche?

Sost. Phiitère.
Syr. (à part.) c’est bien cela. Je gagerais qu’on va

retrouver l’enfant, et que je suis perdu.
Chr. Sostrate, entrons à la maison.
Sort. Quel changement inespéré! Je craignais

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.

Chr. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut
être; les circonstances l’en empêchent souvent.
Aujourd’hui, je me trouve en position de désirer
une-fille : je ne désirais rien moins alors.

SCÈNE 11.

SYRUS and.)
Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à

payer l’amende; car présentement je suis serré de
près et presque réduit aux abois , à moins que je
n’imagine quelque ruse pour cacher au bonhomme
que Bacchis est la maîtresse de son fils. Quant à
compter sur de l’argent ou a me flatter de le pren-
dre dans mes pièges, serviteur. J’aurai remporté une
grande victoire , si je bats en retraite sans être en-
tamé. J’enrage qu’on m’ait si subitement enlevé de

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’in-
venter? Organisons un nouveau pian de campagne.
il n’est rien de si difficile qu’on ne puisse trouver, à

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceci P... 0h! non. Par cela P... Encore moins. Mais
de cette façon P. .. Impossible. . . Parfait, au contraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-
rai, ma foi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per.

Syr. lpseest. lllum ni ille salve cst, et ego peut. CM.
Sostrate,

Sequere me intro hac. Sou. Ut pester spem evenlt! Quam
timui male,

Ne nunc snimo tu eue dure. ut olim in tollendo,

Chreme! ou(Intuition licet hominem esse sape lia ut vult. sires non
n t.

Hussein lampas est mihi, utcupiunffiliam g olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.
SYRUS.

Riel me animas failli. haud multum s me aberit inforiu»

nium : -tu hac re in angustura: oppido une mec cognat!" sont. .
Nisi aliquid vldeo, ne esse smieam hanc gnou rassises!

senex. n70Nom quad de argenta sperem. sut posse postulem me (sucre,
mon est. Trinmpho. si licelme letcreteetosbseedere.
Cruclor, bolurn mihi tuntnm ereptum tous subito e fandbus.
Quid agam? Aut quid comminiseu’l issue de totem

lneunda ’st mihi.
illl lem difficile ’st, quin querendo inmlgsri poulet. ne
Quid. si hoc nunc sic inclplsmi... Nihil est. Quid. si

sic?... Tantumdem egero.
A! sic opinion... Non potest. lmmo optume. luge! lichen

optumsm.
nelrsham hercle. opinor. ad me idem illud fugitivum st-

:entnm lumen



                                                                     

vs TÉRENCE.SCÈNE m.

CLlNiA , SYRUS.

Clin. Non, rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tant je suis heureux maintenant l
Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus
sage qu’il ne l’exige.

Syr. (à part.) Je ne m’étais pas trompé: elle est
retrouvée, si j’ai bien entendu ce qu’il vient de dire.

(à Clinia.) Je me réjouis avec vous de ce que vos
vœux sauts comblés.

Clln. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais là.
Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait eu

plus de bonheur?
Syr. Non certes.
Clin. Sur mon honneur, j’en éprouve mains de

joie pour moi-même que pour elle, qui mérite toutes
sortes d’égards.

Syr. Je le crois. Mais écoutez-moi, Clinia, aban-
donnez-vous à moi avant de vous abandonner à
votre père. il faut aussi songer aux intérêts de votre
ami, et le tirer de peine. Si son père venaità se dou-
ter que sa maîtresse...

Clin. O Jupiter!
Syr. Écoutez-moi donc.

Clin. Antiphile , ma chère Antiphiie, sera ma
femme!

Syr. m’interromprez-vous toujours P
am. Que veux-tu, mon cher Syrus P je suis fou

de joie. Souffre un peu....
Syr. c’est bien, ma foi, ce que je fais.
Clin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois.
Clin. Eh bien, parle, je t’écoute.
Syr. Mais tout à l’heure vous n’y serez plus.
Clin. Si, je t’écouterai.

SCENA TERTlA.
CLililA, sans.

Clin. Nulle mihi res pasthac polonium intervenire tenta ,
Quai ml ægriludinem adferat : tenta haie instilla oborla

est. 680Dedo pain me nunc jam, ut frugaiior sim, quom vult.
Syr. Nil me fefeilit : cognita est. quantum audio bujus

verbo.
isluc tibi ex sententia tua obtiglsse latter.
Clin. 0 mi Syre , andisu obscure? Syr. Quldni? Qui usque

une adfuerlm.
Clin. Cuiquam æquo audisti commode ququuam eveaisse?

Syr. Nulii. sesalu. Atque in me dl amont, ut ego nunc non tam meapte
causa

butor, quom lllius , quem ego scie esse honore quovis di-
am.

Synginta credo. Sed nunc. Clinia , age. date mihi vlclssim :
Item amict quoque res est videnda, in luta ut collocetur.
Ne quid de amiea nunc senex...-. Clin. 0 Jupiter! Syr.

Quiesce. sonClin. Antiphila mes nubet mihi! Syr. Slccine mi interlo-
quem?

Clin. Quid factum? Syrs ml. gaudeo. Fer me. Syr. Fora
hercle Vera.

Clin. Deorum vilain apti sumus. Syr. Frustra operam,

opinor, sumo. jClin. Loquere,audl6. Syr. Atjam hoc non ages. Ch". Agen.

Syr. il faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts
de votre ami, et le tirer de peine. Car si vous quit-
tez la maison et que vous nous laissiez Bacchis,
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle
est la maîtresse de Clitiphon; si au contraire vous
i’emmenez avec vous, on ne s’en doutera pas plus
qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’en-
traver mon mariage. Comment oserais-je aborder
mon père 3 Comprends-tu ce que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas?
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner?
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.

RacontezJui la chose franchemcnt , telle qu’elle
est.

Clin. Comment?
Syr. Il le faut. Dites-lui que vous aimez Anti-

phile et que vous désirez l’épouser; que l’autre est
la maîtresse de Clitiphon.

Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes
là! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
ensuite que je prie mon père de n’en rien dire à ton

vieux maître? ,Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui con-
ter l’affaire d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,
dis-moi?

Syr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je
triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tout
assez adroit, pour qu’endisant la véritéje les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son
fils, on ne l’en croira pas.

Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes
mes espérances de mariage; car tant qu’il croira
qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa fille. Au
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que

Syr. Videndum est, inquam ,
Amici quoque res, Clinia, tul in luta ut colloeetur.
Nain si nunc a nabis obis, et Bacchidem hic relinquls ,
Naster resclscet illico esse amicam hanc Clitiphonis;
Si ahduxeris, celabitur illdem , ut celais adhuc est.
Clin. Al enim istoc nihil est magis, Syre, mais nuptlis

advorsum.
Nam quo are appellaho patrons? Tenes , quid dlcam? Syr.

Quldni? 700Clin. Quid dicam? Quam causant adferam? Syr. Quln nolo’
mentiare.

Aperte, ils ut res sese habet, narrera. .
Syr. Juheo :

illam le amure, et velle uxorem; hanc use Clitiphonis.
Clin. Bonam atque justam r oppido imperas; et factu fa-

cilem.
Et sciliœt jam me hoc voles patrem exorare, ut celet 705
Senem vestrum. Syr. lmmo, ut recta via rem narretordinc

omnem. Clin. Hem,
Satin’ sanus es . sut sobrlus? Tu quidem lllum plane prodis
Nom qui ille patent esse in luta, die mihi.
Syr. Baie equidem consilio palmam do: bic me magnifies

65

. . au". Quid ais?

effara,
Qul vim tantam in me et potestatem habeam tant: astu-

iiæ, 710Vera dicendo ut cas amhos fallam;ut, quum narret senex
Vester nostro, esse islam amicam guati , non credal lamai.
Clin. At enim spem istoc pacto rursum nuptiarum omnem

eripis :
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les maires de
Clitiphon.

Syr. Quediable ! pensez-vous queje veuille feindre
pendant un siècle? il ne me faut qu’un jour. le
temps de soutirer mon argent z patientez un peu ,je
n’en demande pas davantage.

Clin. Un jour? en auras-tu assez? Mais si l’on
vient à découvrir ta ruse, dis-moi?

Syr. Mais si.... c’est comme ceux qui disent:
Si par hasard le ciel tombait!

Clin. Je tremble de ce que je vais faire.
Syr. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas

le maître de tout dévoiler quand il vous plaira,
pour vous justifier à l’occasion!

Clin. Allons, soit: qu’on nous amène Bacchis.
Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE IV.

BACCHIS , CLINIA , SYRUS , DROMON,
PHRYGIE.

Bac. Ce Syrus est un drôle, en vérité, avec ses
belles promesses. li m’a attirée ici en m’assnrant
qu’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,

qu’il revienne me prier, il verra comme je le re-
cevrai. Ou plutôt je promettrai d’y aller, je fixerai
l’heure; et quand Syrus l’aura annoncé à son maî-

tre comme chose sûre, quand Clitiphon sera sur
les épines a m’attendre , je lui jouerai le tour de ne
pas paraître. Les épaules de Syrus en porteront la

me.
lmclin. La chose est assez claire pour toi, Syrus.

Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante?
Point; elle le fera , si je n’y mets hon ordre.

Bac. lis ne bougent pas. Attends, je vais los se-
couer. Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?

Nsrn dum amleam hanc menin esse credei, non commitiel
miam.

Tu ferlasse. quid me flat, parvi pendis, dam illlconsu-

les. "aSyr. Quid . malum! Me catalan anses velle id adstmularler?
Unus est dies , dam argentans eriplo :pax ! nlhll amplius.
Clin. Tantnm est haires? Quid lnm, quæso, si hoc pater

ruchent?
Syr. Quid si? Redeo ad ilion qui niant : u Quid si nunc

mlum mat? r
Clin. Melun, quid agam. Syr. Malais? Quasi non es potes-

tas si: tus , 720Quo velle, in tempore ut te exsolvss, rem facies palan.
Clin. Age, age. traducatur Bacchis. Syr. Optume. [pas exit

foras.
SCENA QUABTA.

BACCEIS. CLiNlA, SYRUS, DROMO. PHRYGIA.

Bacch. sur: pot lproterve me Syri promisse hue lnduxe-

Mrlgndiinu que: mihi due est pollicltus. Quod si ls nunc

t. une abstenus me . ut venlam . frustra veniet. 725
Aut quum venturam dixero et constituero . quum ls œrto
Renuntiabit . Clitipho quum in spe pendeblt anlmi .
Decipism. se non veniajp. Syrus mihi iergo panas pendet.
Clin. satis mite promittit tibi. Syr. Ali]!!! tu hanc jocan

credis?

Phr. Oui. ’Bac. La première à droite après cette propriété?
Phr. Je m’en souviens.
Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y

célèbre la fête de Bacchus.

Syr. Où veut-elle en venir?
Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi,

qu’on m’y garde à vue , mais que je trouverai moyen

de les payer de belles paroles, et que j’irai le re-
joindre.

Syr. (à part.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
(haut.) Bacchis, un moment, un moment. Où l’en-
voyez-vous, de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Mais j’ai votre argent.
Bac. Mais je ne m’en vais pas.
Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce que je te presse?
Syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

plait .....
Bac. Quoi donc?
Syr. Passer maintenant chez Menédème, et y trans-

porter tout votre monde.
Bac. A que] propos, pendard?
Syr. A quel propos? Pour battre monnaie à

votre profit.
Bac. Me crois-tu assez sotte pour donner dans

tes pièges?
Syr. Je parle sérieusement.
Bac. (à Clinia.) Aurai-je encore [à quelque

chose à démêler avec vous?

Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
gBac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu?

Faciet, nlsl caveo. Bach. Dormiunt;pol ego isios commo-

veho. 730lac Phrygie, audistin’, modo ille homo quem villeni de
monstravit

Charini? Phr. Audivl. Bacch. Proximam esse huic lundo
ad dextram? Phr. Meminl. ’

Bacch. Curriculo percute : apud emn miles Dicnysla agl-
lat.

Syr. Quid hæc lneeptat? Bacch. Die me hie oppidoesse in-
vitam atque adservarl ,

Verum cliqua pacto verbe me bis daturam esse et venin»

nm. neSyr. Perii hercle. Bacchis, mans, matie. Quo minis islam:
quem

Julie , maneat. Bacch. l. Syr. Quin est pontant argentan.
Baec. Quin ego maneo.

Syr. Atqni jam dahiiur. Bush. Ut Iubet. Num ego insto? Syr.
At scin’ quid. codes?

Bucch. Quid? Syr. Transenndum nunc ubl ad Menedemun
est . et tua pompa

Do traducenda est. Bacon. Quam rem agis. socius? Syr.
Egon’? Argentan eudo . 740Quod tibi dem. Bacch. Dignam me putes, quem illud»? Syr.
Non est tentera.

Baœlg. alanine tecum hic res mihi est 7 Syr. Minime; mon
tibi reddo.

Bacs-Il. Estur. Syr. Sequere hac. lieus. Dromo. mon. qui,
me volt ? Syr. Syrus. Bron. Quid est tel ?

Syr. Ancillss omnes Bacchidis indues hoc ad vos propere,
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bac-
chis , et amène-les chez ton maître.

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flairer
qu’il gagnera beaucoup à leur départ. Il nese doute
pas, ma foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Dromon, situ veux m’en croire, tu ne sais
pas un mot dece que tu as entendu.

Cr. Je serai muet.

SCÈNE V.

CHRÉMÈS, SYRUS.

Chr. (à part.) Sur mon honneur, ce pauvre Mé-
nédème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle l
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 iils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!

Syr. (à part.) Abordons-le.
Chr. Syrus?
Syr. Plait-il?
aux Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux Ménédème.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit, aussitôt fait.

Chr. Sérieusement?
Syr. Très-sérieusement.
Chr. Par ma foi , je n’y tiens pas; il faut que je

t’embrasse. Viens, approche, Syrus. Je te donnerai
pour cela quelque bonne récompense, et de grand
cœur.

Syr. Oh! si vous saviez quelle bonne ruse m’est
venue à l’esprit!

CM. Bah! tu te flattes peut-être d’avoir réussi?

Dm. Quamobrem? Syr. Ne quai-as. Eiierant quæ secum

sttuleruat. 745Spenhit sumptum sibi senex levatum esse bernai sbitu.
Nm, ille haud soit, hoc paulum lucri quaulum cl daiuni

adporiet.
Tu nescis id quod scia, Dromo, si supies. Dm Mutum

(lices.

SCENA QUINTA.

canaries, sans.
CM. ne me dl amenant , ut nunc "endentai fion
Minaret me; tantum deveuisse ad eum mal. 750
Illunccine mulierem alere cum illl fouilla?
Eisi solo, hosce cliquet dies non sentiet:
tu magne desiderlo luit d lllius.

’Verum ubl videbit lentos sibi sumptus demi 765
Quotidianos fieri, nec fieri modum ,
Optabil. rursum, ut abeat ab se lllius.
37mm optume eccum l Syr. (Jesse hune mon? CM. Syre.

Syr. Hem!
CM. Quid est? Syr. Te mi lpsum jamdudum eptuhsm dari.
Chr. Videre agisse Jam nescio quid cum sane.
syr. De illo quod dudum 7 Dictum se (mon reddidi. 700
CM. Bonsa’ lido? Syr. Bonn. Chr. Hercle non possum pali,

rasance.
Syr. Non, vraiment; je ne vous disque la vé-

rité.

Chr. Voyons, conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Bacchis

était la maîtresse de votre fils Clitiphon, et qu’il
l’avait fait venir chez lui pourque vous n’en arasiez
nul soupçon.

Ckr. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?
Chr. Parfait, te dis-je.
Syr. Oui, ce n’est pas trop mai. Mais écoutes la

suite de cette histoire. Il dira qu’il s vu votre fille,
que dès l’abord il s’est épris de ses charmes, et qu’il

aspire à sa main.
Chr. Comment! celle qui vient de nous être ren.

due?
Syr. Elle-même; et il vous la fera demander

réellement.

Chr. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah! vous êtes donc bouché?

. CM. Peut-être.
Syr. On lui donnera de l’argent pour la noce,

pour les bijoux, les robes qu’il lui faudra... Vera
comprenez?

Chr. Acheter?
Syr. Précisément.

Chr. Mais moi,je nelui donnepasrns illle,je
ne la lui promets pas.

Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un hom-

me.....
Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais

pas de la lui donner tout de bon, mais de faire
semblant.

Chr. Je n’aime pas la feinte. Arrange tes affaires
de manière à ne pas m’y mêler. Moi, j’irais pro-
mettre mu fille à quelqu’un à qui je ne la donnerais

pas!
Syr. Je le croyais.
Chr. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je me suis

Quln tibi esprit demulceam. Aoeede hue, Syre :
Feclnm boni tibi allquid pro ista re se lubeus.
Syr. At si scias quem scite in menteur venerit.
Chr. Vah . gloriare evenisse ex sententia?
Syr. mon hercle veto, verum dico. CM. Die quid est?
Syr. Tui Clitiphonis esse amicam hanc Bacchidem ,
Menedemo dixit Clinia, et ca gratis
5e eam lraduxisse. ne tu id perseniisceru.
Chr. Probe. Syr. Die sodes. Chr. nimlum, inquart. Syr.

Immo sic satis. 170Sed porro ausculla, quod superest (annela.
Sese ipse dicet tuom vidisse filial: ,
Ejus sibi complacitam iormam. posiqusm sdspexerit .
Banc cupere uxorem. Chr. Madone qua inventa est? Syr.

786

EamEt quidem iman posd. Chr. Quamohrem istoc. Syre? m
Nain prorsus nihil inieliigo. Syr. Vsh , tardas es.
Clin Fortune. Syr. Argeniuln dubitur ei ad nuptlas ,
Auram nique vestem qui... tenesne? CM. Compact?
Syr. id lpsum. Chr. At ego illl neque do neque dapundeo.
Syr. Non? Quamobrem? CM. Quamobrem? le rogna? lio-

minl.... Syr. Ut iubet. 7l)Non ego dicebam . in perpetuum illam illi ut dans,
Verum ut simulares. Chr. Non mes ’st simulatio :
[ta tu isiæc tua mlsceto . ne me sdmiseess.
Ego , au daturas non sum. ut ei (lupome-m?
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embarqué dans cette allaite, c’est perce que tan-
tôt vous l’avez expressément voulu.

CM. C’est vrai.

Syr. An reste,Chrémès, eeque j’en fais,c’est

par raison , et dans de bonne intentions.
CM. Et je te demande de poursuivre plus que

jamais, mais d’une autre façon.
Syr. Soit. Donnez-moi un moyen. Mais quant à

ce que je vous ai dit de l’argent que votre fille doit
a Bacchis , il faut le rendre surie-champ; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
abjections : a Que m’importe? Est-ce à moi qu’on
l’a donné? L’ai-je demandé? Cette vieille a-t-elle pu

sans mon aveu livrer ma fille en gage? n On a bien
raison de dire, Chrémès , que la justice rigoureuse
est souvent une grande injustice.

CM. Je n’en ferai rien.
Syr. A la bonne heure; quand on le passerait a

d’autres, on ne vous le passerait pas à vous. Tout
le monde vous croit en belle et bonne position.

CM. Je vais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non, chargez-en votre fils.
CM. Pourquoi?
Syr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant

de Bacchis.
CM. Après?
Syr. Et que la chose paraîtra plus probable en-

core, quand on verra qu’il lui donne de l’argent.
Moi, de mon côté, j’arriverai plus sûrement à mes
fins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

(’hr. Je l’apporte à l’instant.

SCÈNE v1.

CLlTlPHON , SYRUS.

au. La chosa la plus facile devient difficile,
quand on la fait à contre-cœur. Cette promenade ,
par exemple, si peu fatigante qu’elle fût, m’a ce-
pendant épuisé; et tout ce queje redoute le plus

Syr. Cœdebam. CM. Minime. Syr. Sclte paierai fieri : 785
Et ego hoc, quia dudum tu tantopere lasseras .
En cœpi. CM. Credo. Syr. cæterum equidem isluc, Chreme,
Æqui houlque isola. CM. Aiqui quum maxume
Vole le dure operam , ut fiai, verum alla vis.
Syr. Fiat. Quaralur uliud. Sed illud , quad tibi
Dlxi de argenta, quad ista (lebel Baccbldl,
id nunc reddendum ’st illi, neque in scilicet
lia nunc coufugies : a Quid mes? Num mihi datum est?
Num jussi? Nom llla opplgnerare iiliam
Menin me invita pelait? u Vers illud , Chreme,
Dicuni . jus summum serpe summa est malitia.
CM. Baud facism. Syr. imma, aliis si licet, tibi non lieet.
Omues le in laura et bene acta parie putant.
CM. Quin egomet Jam ad cala deierun. Syr. immo iliium
Jube poilus. CM. Quamobrem? Syr. Quia’enim in hune

suspicia ’st souTranslate anurie. CM. Quid tum? Syr. Qula videbliur
lisgis verlsimile id esse, quum hic illi daim;
Et simui couliclam facilita ego. quad vola.
lpse adeo adest. Abl, aller argentans. CM. liftera.

SCENA SEXTA.
emmenas. anus.

cm. Nulle est tan bellis res, quln dlflicilis siet,
Quam invitas facies. Val me bise desmbulstia,
Quam non tabarin-a ad languorem dedit!

790

796

805

ce moment, c’est d’être encore une fois chassé

d’ici, sans voir Bacchis. Maudit Syrus, que tout
ce qu’il y a de dieux et de déesses te conf0nde
avec tes combinaisons et tes calculs! Tu as tou-
jours de ces belles inventionscla pour me mettre
à la torture.

Syr. Allez vousaméme vous morfondre encore l
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence.

Clil. Plut au ciel que je l’eusse fait! tu le mé-
ritais bien.

Syr. Je le méritais? Comment ? Je suis bien aise ,
ma foi, de vous entendre parier ainsi, avant de vous
avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

Clit. Que veux-tu donc que je te dise? Tu vas à
la ville, tu m’amènes ma maîtresse, et c’est pour

que je ne puisse pas la toucher?
Syr. Allons, je vous pardonne. Savez-vous où

est maintenant votre chère Bacchis?
cm. Chez nous.
Syr. Non.
Clit. Où donc?
Syr. Chez Clinia.
cm. C’est fait de moi.
Syr. Caimez-vous. Tout à l’heure vous lui porte-

rez l’argent que vous lui avez promis.
Clit. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.
Clit. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
Clit. Ma foi, je suis un heureux mortel. Syrus,

je t’adore.

Syr. Voici votre pèrequi vient. N’allez pas vous
étonner de ce qu’il fera ni en demander la raison;
suivez bien mes instructions: faites ce qu’il vous
dira, et pariez le moins que vous palmez.

Nec quidquam mugis nunc metuo , quem ne denuo
Miser aliquo extrudar hinc, ne accedam ad Bacchidem.
Ut te quidem omnes dii deæque, quantum ’st, Syre ,
Cam tua istoc inventa cumque ineepto perdulnt!
Balusmodi mihi res semper eomminiscere,
Ubi me exearnifices. Syr. i tu hinc que (lignas es.
Quam pæne tua me perdidit proiervitas!
cm. Veilem hercle factum, lia merltu ’s. Syr. laitue?

Quomodo ? aleNt: me istuc prias ex te sudivisse gaudeo ,
Quam urgentum baiseras. quad daturas jam lui.
Clil. Quid igitur tibi vis diesln 7 AbIsti. mihi
Amicam adduxtl, qusm non liceai tangue.
Syr. Jam non sum iratus. Sed scin’, ubl nunc ait tibi sa!)
Tua Bacchis? Clic. Apud nos. Syr. Non. ces. Ubi ergo?

Syr. Apud Cllnllm.
cm. Perii! Syr. Banc anima es: leur argentan ad un

deieres,
Quod ei es pollicitus. cm. Gai-ris. Unde? sur. A tua paire
au. Ludis iortasse me. Syr. ipse re experibere.
cm. Nm ego ioriunaius homo surn l Deamo le, Syre. ses
Syr. Sed pater egreditur. Cave qullqusm admirons lb ,
Que causa id fiat; absecundsta in loco.
Quod imperahit , (sans; ioquitor pausais.

Blo



                                                                     

se TÉRENCE.SCÈNE vu.

CHRÉMÈS, CLlTlPl-ION, SYRUS.

du. Où est Clitiphou à présent?
Syr. (bas à au.) Répondez : Me voici.
au. Me voici , mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu luias dit de quoiil s’agis-

sait?
Syr. A peu près.
Chr. Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous là comme

une borne? Mais prenez.
au. Donne.
Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. (à Chrémès. )

Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lit-dedans pour
longtemps.

Chr. (seul.) Voilà déjà dix mines que m’a coûté

ma fille. Mettons que c’est le prix de sa nourriture.
il en faudra dix autres pour sa toilette. Puis on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
et absurdes pratiques établit l’usage! Me voilà
maintenant obligé de laisser la mes affaires, pour
chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune
amassée à grand’peine.

SCÈNE VIII.

MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS.

Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux
des pères, depuis que je vous sais revenu, mon
fils, à la raison.

Chr. (à part.) Le pauvre homme!
Min. Je vous cherchais, Chrémès. Sauvez-nous,

vous le pouvez, mon fils . ma maison et moi!
Chr. Soit: que faut-i1 faire?
Mén. vous avez retrouvé aujourd’hui votre

fille?
Chr. Eh bien?

SCENA SEPTIMA.

CH RUES, CLITIPHO, SYRUS.

CM. Ubl Clitipho nunc est? Syr. Eocum me, inane. au.
meum hic ubl.

’chr. Quid rei esset, dixii hulc7 Syr. Dlxi pleraque omnia.
0M. Cape hoc argentum , ac dater. Syr. l : quid ains, la-

pis? sa!Quin aeclpis? au. Ced o sane. Syr. Sequere hac me ociua.
Tu hic nos , dum eximut . luterea opperibere :
Nain nihil est, lllic quod moremur dlutlus.
car. muas quidem jam decem habet a me tilla .
Quo: pro alimentis esse nunc duce datas.
[luce ornameutls consequeuiur allers.
Porro une talenta (lotis adposcet duo.
Quam muita, injusta ac prava, fiuut moribua!
Ilth nunc , rellctls rebus , iuveulendus est
Aliquis, labore inventa mea cul dem houa

SCENA OCTAVA.

IENBDEMUS, CRÈME.

Men. [une omnium me nunc fortunatiuimum
Factum pute esse. gnole, quum le iutelligo
Renipisse. CM. Ut errai! Men. Te lpsum quærebam .

Chreme,

836

840

"en. Clinia voudrait obtenirsa main.
Chr. De grâce , y pensez-vous?
Mén. Qu’est-ce donc?

Chr. Avez-vous oubliéeeque nous avons dit entre
nous d’une supercherie à l’aide de laquelle ou veut
vous soutirer de l’argent?

Mén. Je le sais.
Chr. Ou est à l’œuvre.
Men. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai

commise! Et cette femme qui est chez vous, c’est
la maîtresse de Clitiphon?

Chr. c’est ce qu’on dit; et vous le croyez?

Mén. Certainement.
C r. On dit aussi que votre fils demande la main

de l’autre . afin d’obtenir de vous , quand il aura me

parole , de quoi lui acheter des bijoux et des
robes.

Mén. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa
maîtresse?

Chr. Précisément.

Men. Ah! malheureux , c’est donc à tort que je
me réjouissais. Et pourtant j’aime mieux je ne sais
quoi, que de perdre mon fils. Quelle réponse
lui ferai-je de votre part, Chrémès? Je ne veux pas
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il en

aurait trop de chagrin.
Chr. Trop de chagrin? En vérité, Ménédème,

vous êtes d’une faiblesse pour lui....
MémLaissez-moi faire. J’ai commencé , Chré-

mès; aidez-mon mener la chose à bonne fin.
CM. Dites-leur donc que vous m’avez vu, que

vous m’avez parlé de ce mariage.
Mén. Je le lui dirai.Et après?
Chr. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que je

l’agrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vous
convient, que j’ai promis ma fille.

Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
Chr. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’ar-

gent,et que vous lui donniez sur-le-champ ce qu’il
vous tarde tant de lui donner

Serva, quod in te est . fillum , et me , et famillam. 865
Chr. Cedo . quid vis faciaux? Men. luveulsii hodle illum.
Chr. nid tum? Men. Banc sibi uxorem du! vult Clinia.
Chr. Quæw, quid homiuis es t Men. Quid est 7 CM. Jaune

oblltus es .
luter nos quid sit dictum de tallaeia .
Ut en via ahs te argentum aulerretur? Men. Sclo. me
En. res nunc agltur ipso. Men. Quid narras, Citrus?
ne".

Immo hac quidem, quin apud te est, Clitiphonis est
Amies. Chr. [tu aluni , et tu credls? Men. Omuia.
0M. Et illam aluut velle uxorem , ut, quum dupoude-

rim, 856Des , qui aurum se veston nique alla qu: opus tout oom-
parut.

Men. Id est profecio; id amies dahitur. CM. Sclllœt
Daturum. Men. Ah . frustra lgliur aum gavlsus mixer.
Quidvls tameu jam male, quum hune munere.
Quid nunc reuuntiem abc te respousum , chrome?
Ne soutint. me munisse, atone ægre ferai.
Chr. Ægre? Nimlum illi , Menedeme, induises. Men. Sino.
luceptum ’at. Perfice hoc mihi perpetuo . Chreme.
CM. Die couveulsse, caisse te de nuptiis.
Men. Dicam. Quid delude? (Un. le factum eue omnia :
Geuerum placote; postremo etlam . si voles, 308
Despoueam quoque esse dlclio. Men. Hem , istoc voluenn.
Chr. Tante ceins le ut Mit, et tu id quad copia,
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, Mén. C’est ce que je désire.

Un. Soyez sur qu’avant peu , du train dont va
l’affaire , vous en aurez par-dessus la tête. En tout
état de cause , vous ferez bien de ne donner qu’a-
vec mesure et précaution.

Men. Je vous le promets.
Clin Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-

mande. Si vous avez besoin de moi, vous me trou-
verez à la maison.

Mén. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai
rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE 1.

MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS.

Mén. (seul. ) Je ne suis ni bien fin ni bien clair-
voyant , jel’avoue; mais mon voisin Chrémès , qui
s’est fait mon aide, mon guide, mon souffleur,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler bil-
che , souche , âne , lourdaud; toutes ces dénomina-
tions qu’on donne à un imbécile me vont à mer-
veille; mais à lui , point; sa stupidité n’a pas de
nom.

aux Allons, allons, ma femme , vous fatiguez
les dieux à force de les remercier de ce que vous
avez retrouvé votre fille. Croyez-vous donc qu’ils
vous ressemblent, et ne comprennent une chose
qu’autant qu’on la leur répète cent fois? (à lui-
méme. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec Syrus ?

Men. De qui parlez-vous donc?
Chr. Ah! vous voilà, Méuédème; vous arrivez

à propos. Dites-moi, avez-vous fait part à Clinia
de ce que je vous ai dit?

Men. De tout.

Quam ocisslme ut des. Men. Cupio. Chr. Nm tu propediem .
Ut Islam rem video, istlua obsaturabere. 870
Sodium lia ut sont , cautlm et paulatim dsbis .
Si aspics. Men. Faciam. CM. Abi lntro; vide. quid postu-

let z
Ego doml en . si quid me voies. Men. Sana voio.
Nain teiseieute iaciam , quidquid egero.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

rassurasses, ourleurs.

Men. Ego me non tam Minium, neque lis perspicacem esse ,

id scie; e75Sed hic adjutor meus et monitor et præmonstrsior Chremes
Roc mihi præsiat. in me quidvis harum rerum convenit,
Que suut dicta in stultum , caudex. stipes , usines, plnm-

beur
in illum nil potest: nain exsuperat une stultilia hase omnia.
clin Ohe, jam desine deos, uxor, gratulando obtundere. 880
Tuum esseinveniam gnatum, niai ilion ex tuolugeulo judi-

w sUt nihil credos intelligere. nisi idem dictera ’st confies.
Sed interlm quid illlc jam dudum gnatus cessat cum Syro?
Men. Quos ais hommes cassure? Ckr. zoom, per tempus,

mussa.

CIIT. Qu’a-t-il répondu?

Mén. il ne se sent pas dejoie, comme un homme
qui a grande envie de se marier.

Clin Ha, ha, ha!
Mén. Pourquoi riez-vous P
Chr. C’est que les fourberies de mon esclave

Syrus me reviennent à l’esprit.
Men. Vraiment?
Chr. Le coquin sait faire prendre aux gens la

mine qui lui convient.
Mén. Vous voulez dire que mon fils fait semblant

d’être heureux ?

du: Oui.
Méta. Eh bien! j’ai en précisément la même

pensée.

Chr. Le drôle!
Men. Vous seriez encore plus convaincu de sa

fourberie, si vous le connaissiez mieux.
Chr. Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt.

Chr. Un instant. Je voudraisd’abord savoir com-
bien on vous a escroqué. Car dès que vous avez an-
noncé à votre fils que je promettais , Dromon a dû
vous faire de beaux calculs pour vous prouver que
la future avait besoin de robes, de bijoux et d’escla -
vos , et qu’il fallait financer.

Mén. Non.

CM. Comment , non!
Mén. Non, vous dis-je.
Chr. Ni votre fils non plus?
Mén. Pas davantage, Chrémès. Ou plutôt il ne

m’a demandé qu’une seule chose avec instance ,
c’est que le mariage eût lieu aujourd’hui même.

Chr. Vous m’étonuez. Et mon coquin de Syrus’

il ne vous arien dit non plus P
Mère. Rien.
CM. Comment se peut-il ? Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Menedeme , advenis.
Die mihi : Clinia, qui: dixl, nuullasiiu’? Men. Omuia. 885
Chr. Quid ait? Men. Gaudere adeo cœpit, quasi qui copiant

uuptias.
CM. En, ha. bel Men. Quid risisti? CM. Servi venere in

. meniem Syrl
Calliditates. Men. liane? CM. antusquoque homiuum flu-

git socius.
Men. Guatus quod se sdsimulat imam. id dlds? 0M. id.

Men. idem isluc mihi
Venu in meulera. Chr. Veierator! Men. Magie, si magie

noria, putes . , si»[tu rem esse. Chr. Ain’ tu? Men. Quin tu ausculta. CM.
liane dom , hoc prius scire expetn,

Quid perdideris. Nain ubl despousam nuniiasti illlc,
Continue "unisse verbe tibi Dromonem scilicsi,
Spousæ vestem, eorum, cueilles, opus esse argenton in

dures.
Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non, Will. 0M. Na

que ipse gnatus? Men. Nlhli pronom , Chreme. 895
Magie unum etlam insiste , ut hodle oonfleereutur Duptlæ.
CM. Mira narras. Quid Syrus meus? Ne la quidem quid-

quam? Men. Nihll.
Chr. Qusmobrem, nescio. Men. liquidera mirer, qui alla

ism plane scias.
Sed ille luum quoque Syrus idem mire fiuxlt filium ,
Ut ne paululum quidem suboiat, esse amicaru hanc Cli-

nia. . 900sa



                                                                     

82 TERENCE.bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait ami la
leçon a votre fils , qu’à peine pourrait-on se douter
que Bacchis est la maîtresse de

Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des
caresses qu’ils se prodiguent; bagatelle que cela.

Chr. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son
jeu?

Mén. Ha!
Chr. Qu’y a-t-il?
Men. Écoutez-moi bien. J’ai à l’extrémité de ma

maison une pièce tout à fait retirée; on y a dressé
un lit , et on l’a préparé.

Chr. Et quand cela a été fait?
Mén. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

Chr. Seul?
Mén. Seul.

Chr. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

Chr. Seule P
Mén. Seule.
Chr. J’étouffel

Men. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
Chr. Comment! et Clinia les laisæit faire?
Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Clir. Bacchis est la maîtresse de mon fils, Mé-

nédème. C’est fait de moi.

Mén. Et pourquoi?
Un. Ma fortune va y passer en moins de dix

jours.
Mén. Quoi! vous vous effrayez de eequ’il s’oc-

cupe de son ami P
du. Dites plutôt de son amie.
Aléa. Si toutefoisil s’en occupe...
Chr. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un

homme assez indiflérent, assez débonnaire , pour
souffrir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse...

au". Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en
imposer plus aisément?

Chr. Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu
de m’en vouloir à moi-même! Ils m’ont fourni

Chr. Quld ais? Men. Mlltolam oscularl nique amplaart;
id nil pote.

(Mr. Quid est, quad amplius strnuletur? Men. Val)! Chr.
Quid est? Alan. Audt modo :

Est mihi ln ultlmts conclave œdibus quoddam retro.
Bue est lntro lotus lectus; vestimentis stratus est.
Chr. Quld post uam hoc est factum? Men. Dictum factum

hue shirt pho- ses(Un. Solus? Men. Solus. Chr. Tlmeo. Men. Bacchis œn-
seouta ’at ilion.

Chr. Sols? Mm. Sols. CM. Parti! les. Ubi colorature,
operuere ostlom. CM. leur ,

Clinia hæc fieri vident? Men. Quldnl? Moulin une thiol.
CM. mon est arnica Bacchis, Menedeme. Occidi!
Mm. Quamobrem? Chr. necem dlerum via ml est tamt-

lta. surMen. Quld? Istuc urnes. quod ille opermn amico dal suc?
CM. Immo quod amie-s. Mm. Stdat. (Un. Andablum id

tibi est? .Qnemquamne anlrno tain comment eue et lent putes ,
Qul se vide-te amicam patiator suan...?
Men. Quidnl? Quo verbe facllius dentur mlhi. me
CM. Bandes? sterne mihi nunc ego encenser).
Quot res dodue. ubl poncent pemnttseere ,
lis! et useur lapis? Quai vidi l Va mlsero mihi!

cent occasions de tout deviner, si je n’avais pas
été une buse. Que n’ai-je pas vu? Ah! malheu-
reux que je suis! Mais ils me le payeront , sur mon
honneur, si les dieux me prêtent vie. Je vais....

Mén. Calmez-vous ; soyez raisonnable. Mon exem-
ple n’est-il pas pour vous une leçon suffisante?

Chr. Je ne me possède plus de colère , Méne-
dème.

Me’n. Est-ce bien vous que j’entends P Vous n’êtes

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner.
et de dépenser pour autrui beaucoup de sagesse.
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même P

du: Que voulez-vous queje fasse?
Mén. Ce que vous me reprochiez de n’avoir pas

fait. Montrez-lui la tendresse d’un père , afin qu’il

ose vous confier tout, vous adresser toutes ses priè-
res et toutes ses demandes, et qu’il ne vous quitte
pas pour aller frapper à d’autres portes.

CM. Ma foi non, qu’il s’en aille ou il voudra ,
plutôt que de ruiner son père par ses désordres.
Car si je continue a lui donner de l’argent pour ses
folles dépenses , Ménedème , je serai véritablement
réduit à prendre le râteau.

Mén. Que de tourments vous vous préparez avec
ce système , si vous n’y prenez garde! Vous ferez
d’abord le difficile; vous finirez néanmoins par
faire grâce . et l’on ne vous en saura pas gré.

au. Ah ! si vous saviez combien je souffre!
Mén. Comme il vous plaira. Mais que ditœvom

do mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriez-vous quelque autre projet en me?

(Thr. Non, le gendre et la famille me convien-
nent.

Mén. Et pour la dot, que faut-il que j’annonce à
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas?

Chr. La dot?
Men. Oui.
Chr. Ah!
Mén. Ne vous tourmentez pas , Chrémès, si vous

n’avez pas une grosse dot à nous donner : c’est le
moindre de nos soucis.

At nalhdhaud multum.st vivo. ferait.
Nain jam ...... Men. Non tu te oolithes? Non te rapiats?
Non tibi ego exemplt satis son)? Ch. Pre traumas. sur
Mencdeme. non sum apud me. En. Tene isluc loqui?
Nonne id fiaglttum ’st, te altis eonslllum dore,
Forts sapere , tibi non pesse le auxtllnrler 7
Chr. Quld faclam? Men. Id quod tu me Masculin pa-

rum : neFoc te me pattern ut sentlat; tao ut enflent
Ttbl credere omnia. abc te petere et posœre,
Ne quem altam quant coplsm. ac te ML
Chr. Immo abeat multo malo quovts gentlum ,
Quam hic par numum ad lnopinrn redigat pattern.
Nain si illlus perso suppeditare sumptibus,
Menederne. mihi lllic veread rastros res redit.
Men. Quotlncornmoditates in hac re accipies . nlsl caves!
thficllem oetendea le esse. et ignosoes lumen
l’est, et id lngratnm. Chr. Ah! nescis quum dolearn. "en.

Ut Iubet. 936Quld hoc. quod voio, ut llla nubat nostro? lel quid est.
Quod mute? CM. Immo et une: et adfinea placent.
Men. Quid dotis dlcam te dlxlsse fille?
Quid obticulatl’l CM. 00th? Alan. [la dico. Glu. Ah l Un.

Chreme ,
Ne quid vereare. si minus: nihil nosdosmoyet. N0

930
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CIIT. Deux talents , c’est toutce queje puis faire

avec ma fortune. Mais si vous avez à cœur de nous
sauver, moi, mon fils et mon patrimoine , il faut
dire que j’ai promis de donneriout à ma fille.

Men. A quel propos?
Chr. Jouez l’étonnement , et en même temps de-

mandez-lui pourquoi j’agis de la
aléa. Mais c’est qu’en véritéje ne sais pas pour-

quoi vous le faites.
Chr. Moi? C’est pour mater est étourdi qui se

jette à corps perdu dans la débauche et le liberti-
nage, etpourieréduireàne savoirplus où donner
de la téta.

1min. Qu’ailezavous faire? v
Clin .Ahi de grâce , laissez-moi marcher à in

guise en cette occasion.
Mén. Soit. Vous êtes bien décidé ?

Chr. Oui.
Ilén. A la bonne heure.
Chr. Et que votre fila se prépare à venir chercher

sa femme. Quant au mien, il aura sa semoncéeomme
c’est de règle pour les enfants. Mais Syrus....

aléa. Que lui réservez-vous?
au. Si le ciel me prête vie , je l’arrangerai de si

belle façon, je le peignai de telle sorte , qu’il se
souviendra de moi toute sa vie; je lui apprendrai à
m’avoir pris pour son jouet et son plastron. («un
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

SCÈNE II.
CLITlPHON, MÉNÉDÈME, canaries,

svnus.
au. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que

mon père ait en si peu de temps dépouillé toute
tendresse à mon égard? Qu’ai-je donc fait? Quel si
grand crime lai-je eu le malheur de commettre?
Tout le monde en fait amant.

Chr. Duo talents prore nostra ego esse decrevi satis.
Sed ita dictu est opus, si me vu salvom esse, et rem et fi-

lium ,
le mea omnia bons doit dlxisse illi. Men. Quam rem agis?
Clin Id mlrarl le simulatc . et lllum hoc rogitato simui,
Quamobrem id faciem. Men. Quin ego vero , quamobrem id

facies , nesclo. MeCM. Egoue? Ut ejus animum , qui nunc luxuria et lascivia
Difflult , reiundam. redigam, ut , quo se vertst, nesclat.
Men. Quld agis? CM. Mitte, ac sine me in hac re gérera

mihi morem. Men. Stuc.
[une vis? Clin lia. Men. Fiat. CM. cham, uxorem ut ar-

cessat, paret.
me tu. ut fiberos est æquum . dlctls coulutabitur. 950
Sed Syrum... Men. Quid cum 7 Chr. Ego, si vivo, cum

adeo exomatum dabo.
Adeo depexum , ut, dom vivat, meminerit semper mei;
Qul sibi me pro dertdlculo ac delectarnento putat.
Non, lia me diamant, euderet facere hæc vidure mulierl.

ou in me fecit. ses
SCENA SECUNDA.

mafioso, menstrue, curares, anus.
cm. [une tandem,qureso, est, localisme, ut pater
Tarn in brevi spatio omnem de me clonent animnm patrie?

ne». Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependant j’en suis aussi affligé que vous z
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me sens
animé pour vous.

au. Vous me disiez que mon père était ici 1’
Mén. Le voici.
CM. De quoi m’accuser-vous, Clitiphon? Tout

ce que je viens de faire, je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos dérèglements. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du moment, et que vous
ne songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour
vous mettre àl’abri du besoin , et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens préférablement a tout autre; vous m’a-
vez obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les
yeux sur vos plus proches parents; je leur ai tout
donné, tout légué. Dans toutes vos folies , Clitiphon,
vous trouverez toujoursappui auprès d’eux; ils vous
donneront le vivre , le couvert , un asile où vous
cacher.

au. Malheureux que je suis!
Chr. Cela vaut mieux que de vous vorr, nanti de

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.
Syr. (à part.) C’est fait de moi! Misérable

que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir l
au. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
Chr. Apprenez d’abord à vivre,je vous prie. Quand

vous le saurez , si la vie vous déplaît, vous pour-
rez revenir à votre remède.

Syr. Maître , puis-je parler?
Chr. Parle.
sin. Mais n’ai-je rien à craindre P

au. Parle.
Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire

retomber sur lui les tantes que j’ai commises?
aux Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Per-

Quodnam ob [acinus 7 Quid ego tantum sceieris admisi mie
7

ser .Vulgo faciunt. Men. Sclo tibi esse hoc gravius multo ne du
rios,

Cul fit; verum ego baud minus regre petiot, id qui a;
clo,

Nec rationem capte, niai quod tibi bene ex animo voio.
cm. Hic patrem adstnre allias? Ale». mecum. Clir. Quzdme

incuses, Clitipho?
Quldquld ego huma fcci. tibi prospexi et stultitire tuas.
Ubi te vidi anima esse omisso . et suavia in præsentin
Quai casent, prima habere, neque consulcre in longitudi-

nem; . sesCapi rationern , ut neque egeree. neque ut luce passes per-
dere.

Ubl, cul decuit primo, tibi non llcuit per te mihi dore.
Abii ad proxumos tibi qui orant. ris commisi et credtdi.
ibi tua: stultitiei semper erit præsidium , Clitipho a .
victus , vestitus, quo in tecturlr te reeeptes. 0M. lei

mihi! 970CM. Satius, quant le ipso herede hæc possidere Bacchid.
Syr. Disperii! sœlestus quantes toi-bas concivt mon!
cm. Emori copia. Clin Prtus quum dises, quid ait vivace.
Ubi scies; si displiœbit vite, turn istoc ullior.
Syr. Bore, licetne? Chr. Loquere. Syr. At toto; Ch. ln-

quere. Syr. Quæ taine prames, mQuæve amenda est, qnod peccavi ego, id chasse truie? Ch.

lucet. .tu.



                                                                     

84 TÉRENCE.sonne ne t’accuse , Syrus; dispense-toi de chercher
un asile ou un intercesseur pour toi.

Syr. Qu’allez-vous faire?

Chr. Je ne volis en veux pas, ni à toi, ni à vous,
mon fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNEIH.

SYRUS , CLlTlPHON.

Syr. il est parti? Tant pis. Je voulais lui deman-
der.....

du. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-t-il

pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.

Clit. Être réduit à craindre qu’il ne me manque

du pain, Syrus!
Syr. Si nous ne mourons pas de faim , j’espère...
Clit. Quoi?

Syr. Que nous aurons bon appétit.
Clil. Peux-tu bien rire en pareille circonstance,

au lieu de m’aider de tes conseils P
Syr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,

et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé van

tre père. Et, si je sais calculer...
au. Eh bien? ’
Syr. Je n’en suis pas trop loin.
dit. De quoi donc?
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
cm. Que dis-tu , Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et

vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant
que vous, tant que vous avez été leur unique joie, leur
plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur

Ne le admises. Homo amat,Syrs. te; les tu Iran ubl.
Nec prccatorem pantin! Syr. Quid agis? chr. Nil succen-

nec
Nec tibi’, nec tibi; nec vos est æquum , quad facto , mihi.

SCENA TERTIA.
SYRUS. CLi’l’iPBO.

Syr. Abiit? Ah, rogasse vellem. au. Quid? Syr. Unde mi
pelerem cibum.

[tu nos abstienavit. Tibijem esse ad sororem lnteiligo.
Clit. Adeon’ rem rediisse, ut periclum etlam a faine mlhl’

sit, Syre.
Syr. Modo liceat vivere, est spes. au. Quæ? Syr. Nos eau-

riluros saüs.’

aux. lrrid in re tenta? Neque me quidquam eonsillo ad-
uvns ?

Syr.j Immo et ibi nunc sum , et osque id est dudum . dum

quuitur pater; l estEt, quantum ego intelligerc possum... CM. Quld? Syr.
Non aberit longlus.

sur. Quid id ergo? Syr. Sic est . non esse litron te arbi-
tror. cm. Quid isluc, Syre?

Satin’ sanus es? Syr. Ego dicam, quet! mi in mentent est;
tu dijudlca.

Duln intis fuisti soins , dum nulle alla delectatlo.
Quze propior esset, le indulgebant, tibi dabant; 11ng

tilla
Poslquam est inventa. vers . inventa est causa , que te ex-

pellerent.

tille, leur véritable enfant, ils ont trouvé un pré
texte pour vous chasser.

au. c’est assez vraisemblable.
Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille pecca-

dille qui l’irrite à ce point?
Ch’t. Non.

Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent
en aide aux sottises de leurs fils, et les protégent or-’
dinairement contre l’injustice des pères. 0e n’est

pas la ce qu’on fait pour vous. ,
Clit. Tu as raison. Que faire maintenant , Syrus?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez iran-

chement la question avec eux. Si je me trompe , vous
provoquerez aussitôt chez eux un épanchement de
tendresse, ou vous saurez à quoi vous en tenir.

au. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (56:41.) Oui, j’ai eu là une assez bonne idée;

car moins le jeune homme aura d’espérance , plus
il sera disposé à faire la paix avec son père aux con-
ditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’ira pas
jusqu’à prendre femme. Et cependant on n’en saura
point gré à Syrus. Mais qu’y a-t-il? c’est le bonhom-

me qui sort de chez lui. Je décampe. Après ce qui
est arrivé , je m’étonne qu’il ne m’ait pas fait arré-

ter à l’instant méme. Allons trouver Ménédème, et

prions-le d’intercéder pour moi. Je ne me lie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNEIV.

somas, CHRÉMES.

Sost. Bien certainement, mon cher mari, si vous
n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-
heur pour notre fils. et je m’étonne en vérité qu’une

idée si absurde ait pu vous venir à l’esprit.

Clan 0h! maudite femme, serez-vous toujours

cm. En verisimlle. Syr. An tu oh peso-tain hoc esse lllum
lrstum pntas 7

au. Non arbitror. Syr. Nunc allud specta: maires omnes

- iililsin pomelo adjutrices . auxillo in paterne injuria
Soient ses ; id non fit. cm. Venin! mais. Quid nunc ta-

ciam . Syre7 995Syr. Suspicionem islam: ex illis quære; leur proler palan.
si non est verum . sdmiserioordism nmbos ndduoes cita;

ont
Scibis,cuius sis. cm. Recto ruades, factum. Syr. Set recta

hoc mihi
in meutem venit : namque adolescens quam in minima spa

silos erit.
Tain taciturne patrie pacem in leges oonflcletsuas. 1000
Elenlm haud solo, annc uxorem ducal; ac Syro nil gratin.
Quid hoc autem 7 Senex exit foras; ego inglo. Adhuc quod

tactnm’ st,

titrer. non Janine illico sbripi me. Ad Menedemuin hinc
persan.

Eum mihi moulurent para; sent nostro nil Met habeo.

SCENA QUARTA.

sosmsn, canastas.
Sos.Proteeto,nisioucl, tu bonicfltiquidæatoooniieles

mali : metdque adeo miror, quomodo
Tain ineptum quidquam tibi in mien ventre, ml vit, po-

tout



                                                                     

’nnÂUToNTIMonUMENos,’AcrE v, sassa v. sa
la même? Je n’ai pas de ma vie formé un seul pro-
jet , que vous ne m’ayez contrecarré, Sostrate.
Mais si je vous demandais en quoi j’ai tort ou pour-
quoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A
quel propos me faites-vous la guerre avec tant d’as-
surance , insensée que vous êtes?

Sort. Je ne saurais le dire.
Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-
versation.

Sort. Ah! vous êtes bien crueid’exiger que je garde
le silence dans une si grave aIÏairei

au. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas
moins ce que je veux.

Sort. Vous le ferez?
Chr. Certainement.
Sost. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de

fâcheux dans votre résolution? il se croit un enfant
supposé.

CM. Supposé, dites-vous?
Sost. Oui, vous le verrez.
air. Eh bien, dites-le-lui.
Sort. Ah de grâce, donnez ce conseil à nos enne-

mis. Puisje lui dire qu’il n’est pas mon fils, lors-
qu’il l’est réellement P

Chr. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

Sost. Serait-ce parce que nous avons retrouvé
notre iiiieiI

Chr. Non; mais par une raison bien plus con-
vaincante. Il vous sera facile de prouver, par la con-
formité de son caractère et du vôtre , que vous êtes
sa mère; il vous ressemble d’une manière frappan-
te; il n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi; enfin

il n’y a que vous qui ayez pu donner le jour à un tel .
fils. Mais le voici. Quel air grave! A le voir, on le
prendrait pour quelque chose.

Chr. 0h , pergin’, motter esse? Uilamne unquam ego rom
in vita mes

Voiui, quin tu in en re mi adversstrix tueris. Sostrata?
At si rognent jam . quid est, quod peccem , ont quamohrern

id lacions , nescias. uneIn qua ra nunc tant commenter restas, sialis? Sas. Ego
nescio.

Chr. lmmo sels potins, quem quidem redeat ad integrum
hæc codent oratio.

Ses. 0h, iniquus es. qui me tacere de re tante postules.
Chr. Non postulo; jam toquera; nihilo minus ego hoc ia-

ciam tamen.
Ses. Pactes? Chr. Vernm. Sas. Non vides, quantum mail

ex es re excites? tousSubditum se susplcatur. Chr. Subdiium ain’tu? Sos.Certc
sic erit.

CM. (buiitere. Soi. Au, obsecro te, istoc notifia inimicis
siet.

Egone confiteor, meum non esse filiom, qui sit meus i
CM. Quid 7 Metuis, ne non, quum velis, convincns esse il-

lum tuom? .Son. Quod filin est inventa? CM. Non; sed, que magisme-

dendum siet , 1020Quod est consimiiis moribus ,
Convinces facile , ex te esse mlum: nain toi similis est

robe.
Nampilli nihil vitii est reiictum , quln id itidem sit tibi.
Tom prmterea talerai. niai tu, nuits parent ullum.
Sed ipse egleditur, quem revenu! Rem. quum vldeas, cen-

sean, 1025

SCÈNE v.

CLlTlPHON , SOSTRATE, CHRÉMÈS.

au. Si jamais j’ai fait votre joie, ma mère, si
jamais vous avez été fière de me nommer votre fils ,
je vous en conjure, rappelez ce temps à votre mé-
moire, et prenez pitié de ma détresse. Ce queje vous
demande, ce que je désire , c’est que vous me fassiez
connaître les auteurs de mes jours.

Sost. De grâce, mon fils , ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

au. Mais cela est.
Sost. Malheureuse queje suis l Ai-je bien entendu P

Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi,
comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et l
vous avez quelque affection pour moi, gardez-vous
de répéter jamais une semblable parole.

Chr. Et moi je vous engage, si vous me craignez.
à vous défaire de vos habitudes.

au. Lesquelles?
(Thr. Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire.

Vous êtes un vaurien , un fainéant, un fourbe , un
dissipateur, un libertin, un mange-tout. Croyez cela,
et croyez aussi que vous êtes notre fils.

cm. Ce n’est pas la le langage d’un père.

Chr. Tenez, Clitiphon, fussiez-vous sorti de
mon cerveau, comme Minerve sortit, dit-on, du
cerveau de Jupiter, non, je ne souffrirai pas que
vous me déshonoriez par vos débauches.

Sort. Que.les dieux nous gardent d’untel mal-
heur!

Chr. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais
j’y mettrai, moi, bon ordre, autant que faire se
pourra. Vous cherchez ce que vous avez , un père et
une mère, et vous ne cherchez pas ce qui vous man-
que, le moyen de plaire à votre père, et de conserver

SCEN A QUINTA.
CLiTIPHO, SOSHATA, CHREMES.

Clil. Si unquam ullum fuit tempos, mater, quum ego volup-
tati tibi

Fuerim , dictus lllius tous tus veloutais. obsecro ,
mus ut memineris , nique inopia nunc te miserescat mei;
Quod pelu. et voio , parentes mecs ut commenstres mihi.
Sas. Obsecro, mi goulet Ne istoc in animnm inducas

luum , monAlicnum esse te. cm. Sum. Sas. miserum me! accointa
quanti , obsecro 7

lia mihi nique hnic sis superstes, ut ex me nique ex hoc
hotus es.

Et cave posthac, si me amas, unquam istoc verbum ex le
sodium.

CM. At ego, si me metuls , mores cave in te esse istos sen-
tians.

au. quos? Chr. Siscire vis, ego dicam : gerro, iners ,

trans , heloo , nous(teueo, damnons. Crede, et nostrom te esse credito.
cm. Non sont hæc parentis dicta. Un. Non, si ex capite

sis mec
Nains. item ut aluni. Minervam esse ex love. en causa

macis
Patin. Clitipho, mon tuis me infamant tieri.
Soc. Dl bien prohibant! Chr. Deos nescrc; ego quod po-

iero. seduio. . loloQuarts id quod trabes, parentes; quod abest, non quarts,
patri



                                                                     

86 TÉBENCE.ce qu’il a gagné à la sueur de son iront. Amener
devant mes yeux, par toutes sortes de subterfuges,
une ..... J’aurais honte de prononcer le moten pré-
sence de votre mère. Mais vous n’avez pas ou honte
de faire ce que vous avez fait , vous.

cm. Ah ! combien je me déteste à prœent! Com-
bien j’ai honte de moi-même! Je ne sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE v1.

MÉNÉDÈME, CHREMES, CLITIPHON, sos-

mm.
Mén. (à part.) En vérité, Chrémès raid la vie

trop dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.

Chr. Eh bien , Ménédème , que n’envoyez-vous

chercher ma fille, pour ratifier par votre accepta-
tion la dot que j’ai promise P

Sort. Mon cher mari, n’en faites rien , de grâce.
au. Mon père, pardonnez-moi, je vous en con-

jure.
Mén. Allons , Chrémès , faites-lui grâce. Laissez-

vous fléchir.

CM. Moi! que je donne sciemment tous mes
biens à Bacchis? Je n’en ferai rien.

Men. Mais nous ne vous le permettrions pas nous-
mêmes.

au. Si vous tenezà ma vie, mon père, pardon-
nez-moi.

Sost. Grâce , mon cher Chrémès!

Mén. Allons, Chrémès , voyons, ne soyez pas si
inflexible.

Clær. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne
me laissera point mener mon projet jusqu’au bout.

un. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo oheequare, et serve quod Isbore lnvenerit.
Non mihi per fallaciss addueere ante oculus... 7 Pudet
chere hac præsente verbum turpe? At te id nullo modo
Facere puduit. au. Eheu! Quem ego nunc tous displiceo

mlhil loisQuam putiet! Neque quod principium inveniam ad placen-
dum solo.

SCENA SEXTA.
amome. CEREIES, CLITIPHO. sosrnsn.

Un. Enlmvero Chremes nimis graviter crucial adolescen-
tuium.

Nlmisque inhumane. Exeo ergo, ut pacern conciliem. 0p
turne

[pso- vldeo. clin Ehem! Menedeme, cor non arcessi Jubes
Filiarn, et quod dotis dixl, firmes? Sos. Ml vir, te obsccro.
Ne facies. cm. Pater, obsecro mihi ignames. Men. Da ve-

ulam . Chreme. los!Siue le uxo7rem. Chr. Egone men houa ut dem Bacchidi doua
solens

Non faciam. Men. At nos non sinemua. au. Si me virum
vis, pater,

lgnosce. Sas. Age. Chremes ml. Men. Age quæso, ne tain
chili-ma te, Chrome.

CM. Quid istic? Video non liœre . ut eœperain, hoc per-

lendere. I066

air. Oui. mais je ne me rends qu’à la condition
qu’il fera ce que j’exige de lui.

au. Tout ce que vous voudrez, mon père; or-
donnez.

chr. Vous allez vous marier.
au. Mon père .....
Chr. Vous ne répondez pas?
Mén. Je prends la chose sur moi; il se mariera.
chr. Mais il ne répond pas encore lui-même.
au. (à part.) C’est fait de moi!
Son. Relancez-vous , Clitiphon P
CM. Qu’il choisisse.

Men. li en passera par où vous voudrez.
503:. C’est une grave aifaire d’abord , mon fils ,

quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus rien,
lorsqu’on s’y est habitué.

au. Je me marierai . mon père. .
Sort. Je vous donnerai, mon fils , une femme

charmante, que vous n’aurez pas de peine à aimer :
c’est la fille de notre voisin Phanocrate.

cm. Cette rousse, avec ses yeux verts , sa grande
bouche et son nez crochu P Impossible, mon père.

chr. Voyez donc, comme il est difficile! On di-
rait que c’est un connaisseur.

503L Je vous en donnerai une autre.
cm. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai à peu

près mon affaire.
Sort. Très-bien , mon fils.
Clit. C’est la fille d’Archonide.

Sort. Elle est fort de mon goût.
au. li ne reste plus qu’unecbose, mon père.

du. Laquelle P .au. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce
qu’il a fait pour moi.

Chr. Soit. Messieurs, au revoir,et applaudissez-
nous.

Men. Facls , ut le decet. Chr. En lege hoc adeo l’atrium . si id
facit

Quod en; hune æquum oenseo. cm. Pater, omnia [miam .
impers.

CI". Uxorem ut duces. au. Pater! chr. Nihll audio. Men.
Ail me recipio;

Panel. Chr. Nihll etlam audio lpsum. cm. Perii! Soc. An
dubitas, Clitipho?

Chr. Immo utrum vult? Men. Facial omnia. Son. au dom

inclpias, gravis surit , monDumque ignores; ubleuguoris, racina. mu. Faclam . pater
Sas. Geste ml, ego pol tibi (labo lllam lapidant, quam tu fa-

cile urnes ,
Fillam Phanocraiæ noslrl. cm. nulamne illam vlrglnem ,
cæsium . spam ore . ndunco naso? Non possum. pater.
Chr. Hein. ut elegnns est! Credas animnm lbi esse. Ses.

Allan) (labo. rocsau. Immo , quandoquidem ducenda est, egoniet habeo pro-
pemodum

Quafninvolo. Soc. Nunc laudo, guais. cm. Arcbonidl hujus
l am.

Sas. Perplacet. cm. Pater. hoc unum restat. Chr. Quid?
cm. Syro ignoscas voio,

Quæ rues causa fenil. CM. ne! : vos valeta etplaudite.

-----à-----
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LES ADELPHES.

PERSONNAGES DE LA PIRE.

licou. vieillard . frère de ne
méa,pereado (l’inuline.
Du nom roc miam

minai, vie liard. frère de Mi-
clon, père d’Esehlne et de
Cltésipbon. De Brume, pou-

e.
hantois. marchand d’escla-

ves. Étymologie douteuse.
Escrime. eune homme. fils

de Dem , adopté par son
oncle melon. D’air ce,
honte , parce qu’Fac ne
est vicieux.

Sunna, esclave d’Eschino. Du
nom de son pays.

CTÉsmIoN. jeune homme,
llla de , [rem d’Es-
chlne. Étymologie dou-
lause.

Son-ana. mère de Pamphile.
ne géant, sauver.

CANTIIARA, nourrice de Pam-
phile. De uvûâpot , coupe,
puauuslonal’emplold’une

nourrice donnant a boire a
sonnou sson.

Gin, esclave de Sostrata. Du
nom des ’ les.

Items. vieillard, parent de
Pain hile.Duraotil mon".

n uire; parce qu’ lprend
soin de Soslrale et de sa
maison.

DROION, esclave de Minion.

De c morse.Panfiiæjsclaved’fiecblnc.
[lard il? demain: ’vœv,
qu rose auprès e son
mallre.

PERSONNAGES MUETS.
CALlelA, esclave enlevée par

Bobine. Ainsi appelée de
sa beauté, une;

Panama, fille de Sostrale,
main-esse d’Eschlne.
«in: clin, aimée de tous.

Stonsx, esclave de Mlcion.
Étymologie douteuse.

SOMMAIRE

DES ADELPHES ,

PAR SULPl’l’lUS ADOLUNAR l8.

Déméa était père de deux jeunes gens, Eschine et Clé-

aiplion. il avait on adopter Esehine par Micion son frère,
et gaude avec lui ctéslpbon. Celuiuci s’éprend d’amour

ADELPHI.
BRAN ATiS PERSONÆ.

Micro , senex , luter bernez, pa-
ter adoptlvus muni. Norman
grecum, a Mmiœv.

Dzarn,-senex , frater Micionls .
pater [Eschinl et Ctealplronls.

’Avro roi) àfipou,a plus, (un
pleoelus.

Sunna, Irno.
Minium, adolescens; lllius

Demeæ, sed adoplatus a patron
mamie. Anô roü alexine ,
a deduc". quad flagiuis une:
infamie.

Simus. servira maclant. A pa-
trla . gentlle nomen.

cusmso. adolescens, lllius De-
meæ, (rater mental. ’Anô
de nfioemcæmdlo. et çui-
ràç, turc. in est agricole. -
Vol, «a si: "aussi: sa,

tr’monll s lendor.
sapé-lllum , Illl)ltfl’ Pamphila. A

album, quad est sonars.
(humas. ont": Pamphila

’A1ràroü amome, a mule.-

quad nutrlx pnero præberet
potina.

(un. servua Sourate. Gentils
nomen. a (mu.

leur). senex; proplaqnns Pam-
phile. une ne Maintien,
datura. quia curam semai:
ejusquc lamina: habet. .

hamac, servus Mlclonls. Alto
596Mo , cursus.

Pans-aira. sema ÆsehInl. na-
’ r" oeuvré five»: ma-

malgt man-1333m0. ’

PERSONÆ MUTE.

un. mu. sans ab minusnm. haro-mû Mmrop.
ter forma sulchritudlnem.

PAMPIHLA, Il: Sourate, amies
maculai. Quasi «en clin ,
omnlbns cars.

310M! . serves lichais.

C. SULPlTn APOLLINARLS PERiOCl-IA

la mm" assume.
Duos quum habens Demea adolescentnloa .
ont stroma-un «0me Milan.

pour une joueuse de lyre : Eschine , pour le dérober a la
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçons

sur lui, et se fait passer pour l’amant de la musicienne; l
la lin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre fille du pays d’Athènee. en lui promet-
tant d’en faire sa femme. Déméa s’irrite de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes : mais bleutons vérité se dé-
couvre ; Enchine épouse la pauvre Albénienne , etClesiphou
la joueuse de lyre.

.-PROLOGUE.

L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’at-

tache à tous ses ouvrages , et que ses ennemis
eherchentà décrier la pièce que nous allons repré-
senter. vient se dénoncer lui-même. Vous jugerez si
l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

Il existe de Diphile une comédie qui a pour titre
Synapothnescontes. Plante en a fait ses Commo-
rienles. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte un jeune homme qui enlève une fille à un mar-
chand d’esclaves. Plante n’a point reproduit cet in-
cident, que l’auteur a transporté mot pour mot dans
ses Adelphes. c’est le nom de la pièce nouvelle que
nous allons représenter. Examinez, et dites si c’est
là un larcin, ou si l’auteur n’a fait que reprendre
un passage dont Plante n’a pas voulu faire usage.

Quant aux propos de ces envieux qui l’accusent
de se faire aider par d’illustres personnages, de les

Sed ctcslphonem retlnet : hune, cltharistrlæ
Lepore septum , sub dura ac tristl pain .
Frater eelabat ÆscbInus z hmm rel
Amorisque ln se translerebat : denlqne
Fldlcinam iononl erlpit. Villaverat
Idem Bachlnus civem Attiram paupercularn;
Fldemque dedcrat, hanc sibi uxorem fore.
Demca largue. graviter ferre : max une! .
Ut verltas palelacla ut. une! Bacillus
William. peutur assume cllJiaristrlam.

PROLOG US .

Postquam Poeta senslt. seripluram suam
Ab inlquis observari, et adversarlos
Rapere in pejorem parlera , quem acter! aumus;
lndlclo de se ipse erit. Vos erilis Judlces ,
Laudin’ en vltlo duel factum id oponeat. s
Synapolhnesœntes Diphlli comœdla ’st.
Eau: Commorientes Plaulus fecll fabulam.
ln Græca adolescens est , qui lenonl erlplt
Meretrlcem in prima fabula ; cum Plautus locum
Reliquilintegrum ; eum hic locum sumpsit sibi la
ln Adelphos, verbum de verbo expressum exluilt.
Eam nos aclurl sumus novam. Pernoscite,
Furtumne factum existumetls, an locum
Reprehensum, qui prælerllus negligentia ’st.
Nam quodisll dicunt malevoll , bomlnes noblles la
Eum adjutare. assidueque une scribere.
Quod illlmaledletum vehemensesse exlstumanl,
Barn laudem hic ducit maxumem , quu- illh placet .
Qul vobis universis et populo placent;
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avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de pren-
dre cela , comme ils se l’imaginent , pour un sanglant
outrage , il se trouve fort honoré de plaire à des
hommes qui ont su plaire au peuple romain et à
vous tous , qui dans la guerre , dans l’administration,
dans la vie privée, ont rendu service à chaque ci-
toyen en toute occasion , sans faste et sans orgueil.
Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du su-
jet. Les deux vieillards qui vont paraître les premiers
le feront connaître en partie; l’action développera le
reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de
l’auteur et l’encourager a de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

MiClON (seul).

Storax Allons , Eschine n’est pas encore ren-
tré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés au-devant de lui. On a bien raison de
dire z Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop
à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce
que dit et pense de vous une femme en colère, que
ce qu’appréhendent des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes à boire ou à faire l’amour, que vous vous
donnez du bon temps , et que tout le plaisir est pour
vous , tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parce que
mon fils n’est pas revenu, que ne vais-je pas me
mettre en tête! Que d’inquiétudes et de tourments!
N’a-t-il pas eu froid? Aurait-il fait une chute? Se
serait-il brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer son cœur à une affection, se créer des liens
auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre
existence t Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le

Quorum opera in hello. in otio , in negotio, au
Suo quisque tampon usu’st sine superhia.
Dehinc ne exspectetis argumentum fabulæ.
Serres qui primi veulent , hl partem uperient ,
in agendo porteur «tendent. Faclte æquauimitas
l’oeil: ad scribendnm augest industriam. se

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

MICIO.

storax !... non redit! hac nocte a cama Eschiuus,
loque servuiorurn quisquam , qui advorsum lerant.
Profecto hoc vere dicunt z si ubsis uspiam .
Aut ubi si cases, evenire en satins ut . n
Quln in le uxor dicit , et que! in animo cogitai se
luta , quem ille quæ parentes propltii.
Uxor. si cesses , sut te amure cogitai. ,I
Aut tété amati, eut potare, atque Immo obsequi ,
Et tibi bene essesoli. sibi quum ait maie.
Ego, quin non rediit lllius, quæ cogito! p a;
in quibus nunc solliciter rehus! Ne eut ille alserrt,
Aut clvlum ceciderit , sut præfregent .
Miquid. Yah i Quemquamne hominem in ummum lnsiituere,

ont
cd lit catins . quem ipse et sibi?

:mxfle hic non nains est , sed ex iratre. la adeo i0

TÉRENCE.

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts et d’humeur, et cela dès notre en-
fance. Moi, j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

mène à la ville , et, chose qu’on regarde comme un
grand bonheur, je ne me suis jamais marié. Lui ,
tout au contraire, il a toujours vécu à la campagne ,
s’imposant des privatihns, ne se ménageant pas; il
s’est marié; il a en deux enfants. J’ai adopté l’ainé;

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je
l’ai aimé comme mon fils. il fait toute ma joie; il
est l’unique objet de ma tendresse, et je n’épargne
rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre ,
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’user à
tout propos de mon autorité. Bref, toutes cesfolies
de jeune homme, que les autres font en cachette de
leurs pères , je l’ai accoutumé à ne point s’en cacher

avec moi. Quand on ose mentir à son père, qu’on a
pris l’habitude de le tromper, on ne se fait aucun
scrupule de tromper les autres. Je crois qu’il vaut
mieux retenir les enfants par l’honneur et les sen-
timents que par la crainte. Mon frère et moi ne
sommes pas iàdœsus du même avis; ce système lui
déplaît. Il vient souvent me corner aux oreilles :
a Que faites-vous , Micion P Vous nous perdez cet en-
fant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. n
C’est lui qui est tr0p dur, qui passe toutes les bor-
nes de la justice et de la raison. Et il a bien tort , à
mon avis, de croire que l’autorité de la force est
plus respectée et plus solide que celle de l’amitié.
Pour moi, voici comment je raisonne , voici le sys»
tème que je me suis fait : Quand on ne fait son de-
voir que par la crainte du châtiment, on l’observe
tout le temps qu’on a peur d’être découvert. Compte-

t-on sur l’impunité, on retourne aussitôt à son na-

turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Dissimilis studio est , jam inde ab adolescentia.
Ego hanc clementem vltam urbanam , nique ouum
Secutus sum , et quod fortunatum isti puant ,
Uxorem nunquam habui. ille contra ha: omnia :
Ruri agere vilain , semper parce ac duriter 45
Se habere. Uxorem duxit: nati illii
Duo; inde ego hune majorem adopiavi mihi .
Eduxi a parvulo; habul , amavl pro mon.
in eo me ohlecto; solum id est eorum mihi.
ille ut item contra me habeat. facio sedulo : Lu
Do, prætermitto; non necesse habeo omnia
Pro mec jure agcre. Postremo ait! clenculum
Paires que! racinal. quæ fert adolescenus .
En ne me calot, consuefeci iliium.
Nain qui mentiri , eut tellure lusuerlt patrem. sa
Aut audebit , lanto mugis audeblt cæteros.
Pudore et libertiiitate liberoe
Retinere satins esse credo, quem metu.
lime fratri mecum non conveniunt neque placent.
Venit ad me sæpe, damans: a Quid agis, lido? 60
Cur perdis adoiœcentem nobis 7 Cul met?
Cur pont? Cnr tu bis rehus sumptum suggerls 7
Vestiiu nlmio indulges ; nimlum inepius es. n
Nimlum ipse est durits pucier æquumque et bonum :
Et errai longe, men quidem senientis, «la
Qui imperium credat gravius esse , eut stabilius ,
VI quod fit, quum illud, quod arnicitia adjungitur.
les sic si ratio, et sic animnm induoo meum :
Halo cousins qui suum oilicium tuoit.
Dum id rescitum iri oredit, tantisper cavet; 70
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bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’étudie
à vous plaire; devant vous ou seul , il sera toujours le
même. C’est à un père d’accoutumer son fils à bien

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte; c’est là ce qui fait la différence
entre le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaître qu’il est incapable d’éle-

ver des enfants. - Mais n’estoce pas notre homme
que j’aperçois? Oui vraiment, c’est lui. il a l’air
bien soucieux , je ne sais pourquoi. il va gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

SCÈNE Il. .,
DEMÈA, MiCiON.

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.
Dé. Ah! vous voici fort à propos, je vous cher-

chais.
Mi. Pourquoi cet air soucieux P
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

chine, vous me demandez pourquoi j’ai l’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-

il donc fait?
Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

rien, qui ne craint personne, qui se croit tau-dessus
de toutes les lois. Je ne parie pas du passé; mais il
vient encore de nous en faire de belles!

Mi. Qu’y.a t-il?
Dé. Il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le
maître du logis et tousses gens ; et cela pour enlever
une femme dont. il était amoureux. Tout le monde
crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle. Micion.
il n’est bruit que de cela dans la ville. S’il lui faut
un exemple, n’a-t-il pas celui de son frère , qui est
tout entier à ses affaires , qui vit à la campagne avec
économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là un

Si sperat fore clam , rursum ad ingenium redit.
ille. quem beneiicio neliungas, ex anima facit;
Studet par reicrre; præsens absensque idem erit.
Roc patrium est, potins consueiaccre iiiium,
Sus sponte recto facere . quem allure metu. 75
Bec pater ac dominas inter-est. floc qui nequit ,
Fateatur nescire pimpante liberis.
Sed estoc hic ipsus , de quo agebam? Et cette la est.
Nescio quid tristem video. Credo Jam , ut solet .

Jurgabit. seSCENA SECUNDA.

DEMEA, MICIO.

Mi. Salvum le advenire . Denise.
Gaudemus. De. Ehemi opportune ; le lpsum quærito.
Mi. Quld tristis es? De. liogas me. ubi nabis Æschinus
Siet . quid tristia ego sim? Mi. Dixin’ hoc fore?
Quid fouit? De. Quid ille feoerit? Quem neque pudet sa
Quidquam, nec matait quemquam , nec iegem putat
Tenere se uilam. Nam ille, qua: antehac tacts surit .
0mitto ; modo quid designavit? Mi. Quidnam id est?
De. Porcs effregit, nique in indes inuit
Mienne; lpsum dominum nique omnem familism 90
Mulcavit usquc ad mortem; eripuit mulierern ,
Quam amabai. clamant omnes . indignissime
Factum esse. floc advenienii quoi mihi , Micio,
Diacre! in ore’st omnl populo. Denique
Si conlcrcndum exemplum est , non iratrcm vidai On
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trait semblable. Et ce que je. dis d’Eschine, mon
frère, c’est à vous que je l’adresse. C’est vous qui

le laissez se débaucher.
Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme

Êans expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il
ait.

Dé. Que vouiez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mal de tout ceci , mon frère!

Ce n’est pas un si grand crime à un jeune homme ,
croyez-le bien, que d’avoir des maîtresses , de boire ,
d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait
autant vous et moi, c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Cc

n’est pas juste; car si nous avions en de quoi, nous
aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable, vous laisseriez le vôtre s’amu-
ser tandis qu’il est jeune , plutôt que de le réduire
à désirer le moment où il vous aura porté en terre ,
pour se livrer à des plaisirs qui ne seront plus de
son âge.

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable, vous me
faites devenir fou. Comment! ce n’est pas un si
gland crime à un jeune homme de faire ce qu’il a

’t?

Mi. Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre
la tête à ce propos. Vous m’avez donné votre fils;
il est devenu le mien par adoption. S’il fait des sot-
tises , mon frère , tant pis pour moi; c’est moi qui en
porterai la peine. il fait bonne chère P Il boit? il se
parfume? c’est à mes frais. il a des maîtresses? Je
lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai; ct-
quand je ne le pourrai plus, peut-être le mettront-
eiles à la porte. il a enfoncé une porte? on la fera
rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.
J’ai , grâce aux dieux , de quoi suffire à ces dépen-
ses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas géné.

Pour en finir, laissez-moi tranquille , ou prenons tel

Rai operam dare , ruri esse parcum ne sobriuln? .
Nullnm bruns factum simiie. [ibo quum illi , lido .
Dico . tibi dico. Tu illum conumpi sinis.
Mi. Homme imperito nunquam quidquam iMustiu’st,
Qui, niai quod ipse fecit, nil rectum putat. lot)
De. Quorum isluc 7 Mi. Quin tu. Dunes , mec mais judi.

ces.
Non est flagitium, mihi credo , adolescenlulum
Scorlari , neque poutre , non est; neque fores
Eiiringere. une Il neque ego, neque tu facimus .
Non sivit egætas facere nos. Tu nunc tibi ros
id lundi duces. quod tum fedsti inopia.
Injurlum ’st : nam si esset, onde iieret,
Faoeremus. Et illum tu tuum , si esses homo ,
Sineres nunc facere, dum pet ætatem iiœt;
Potins quum , ubl te exspectatum ejcciseet ioras , ne
Alieniore æiate post facere lamer).
De. Pro Jupiter! tu homo adigis me ad insaniam.
Non ut ilagilium, facere hac adolescentulum? Mi. Ah!
Anscuita, ne me obtundas de hac re smpius.
Tuum ullum dedisti adoptandum mihi : I Io
la mais est hotus. Si quid peccat , Bernes ,
liihi peeeat; ego illl maxumam partem ieram.
Obsonat? Point? oiet unguenta? De meo.
Amat? habitat a me argentum , dum erit commodum :
Ubi non erit. ioriuse exclndetur foras. Un
Force enregit? Rectitnentur. Diacidlt
them ? Resarcietur. Est, dis gratin,
Et unde hæc liant, et adhuc non molesta sunt.
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arsine que vous voudrez, etje vous fierai voirqne
c’est vous qui avez tort. ,

ne. Mon Dieu! apprenez donc adire pende ceux
qui le sont réellement.

Mi.Silanature vouai faitsonpère,moi,jeie
suis par l’éducation.

Dé. Par l’éducation? vous?

sa. Ah! si vous continuez, je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous êtes!
Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fiois la

même chose?
Dé. C’est quecet enfant me préoccupe.

au. Etmoi aussi, iime préoccupe. Voyons, mon
frac, occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deus , c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donne.

Dé. Ah! Micion.

Mi. Je le pense
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait.

qu’il dissipe, qu’il jette l’argent par la fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en
parle jamais...

Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc... Moi, vous redemander

celui que je vous ai donne? Mais tout cela me fâche:
je ne suis pas un étranger pour lui. Si je m’oppose...
Bah! en voilà assez. Vous vouiez que je ne m’oc
cupe que du mien? D’accord. Et je rends grâces aux
dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au
votre, il sentira lui-même par la suite ...... Je n’en
veux pas dire davantage.

SCÈNE III.

MICION (seul.)

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit , tout n’est

pas faux, et cela ne laisse pas que de me chagriner

Postremo ont doline, ont ado quemvts arbitrum:
Te plura in bac tu peccare entendant. De. liai mihi!
Pater esse disco ab illis , qui vere sciant.
Mi. Nature tu illi pour sa , comme ego.
De. Tun’consulisqnidquam? Mi. Ah .ai pergis , abiero.
Do. Sicdne agis? Mi. An ego toues de eadem re sodium?
De. Car: est mihi. Ni. Et mlhl curæ est. Venin, De-

mea , neCurcmus tequam uterqne parieur; tu aileron,
Ego item alternm. Nain curare ambon . pro un
Reposcere illum est, quem dcdisti. De. Ah, lido!
Ni. Mihi sic videtur. De. Quid lllic? lei si laine pllœt,
Proiundat, pet-dal , puent. ! 1mm ad me attinet. les
Jam si verbum ullum pœthac... Mi. natrum, bernes,
lnscere. De. An non credis? Repeton’, quem dedl?
Ægre ’st. Mienne non cum. Si obsto... Hem! Desino.
[luum vis cum; cure. Et a dis gratta.
Quam lia, ut voio , est. [statuas ipso sonnet
Posterius. . . Nolo in illum gravius dicere.

SCENA TEBTlA.

m0.
Ali. Ncc nil, nequeonsnia hac suai, qua dicit; tout!)
Non nil molesta luce sont mihi; sed ostendere,
le une pan. illl nelui. Nain lia ’st homo :
Quam place, advorsor seduio, et dolence.
Tamenflxhumanopaiiiur : verumsl lugeant,
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rimmels.
un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il put s’en dou-

ter. Car voilà notre homme : pour le calmer, il
faut absolument lui rompre en visière et crier plus
fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’buma-
niesr. Si je l’exeitais, ou si je me prétaisle moins du
monde à sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-
vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas eu de son argent?
Dernièrement enfin, dégoûté sans doute detoutes ces
femmes, il me dit qu’il voulait se marier. J’ espérais

que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en
applaudissais. Et voilà que de plus belle ..... Mais
je veux savoir au jusee ce qu’il ouest , et joindre mon
drôle , si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

SANNION, ESCHINE, PARMÉNON, CALLIDIE.
t Ces deux derniers personnages sont macle.)

Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Euh. (à Calüdie.) Vous pouvez maintenant ras-
ter ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi la
tête? Vous n’avez rien à craindre; tant que je serai
la, il n’osera pas vous toucher.

Sa. Moi? quand vous seriez tous contre moi,
je la .....

Esch. Tout maraud qu’il est, lino s’exposera
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

Sa. Écoutez, Eschine; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance, je suis mar-
chand d’esclaves.

Esch. Je le sais.

Aut. etlam suinter sim ejus immun,
lnsaniam proteste cum illo; etsi ruchions
Non nullam in hac rc noble (oeil injuriant.
Quam bic non amavit merelricem ? Aut eut non (ledit.
Allquid ? Postremo nuper(credo.1am omnium
Tædebat) , dixit. velle uxorem ducere.
Sperabam jam defervisse edoieecentiam ,
Gaudeban. Boue autem de lnlegro. Nisl, quidquid ut.
Vole scire, nique hammam couenne, si apud loran ut. les

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

SANNIO, ESCBINUS. - PARMENO, PSALTRIA. en-
roua IIJ’I’Æ.

Sa. Obsecro, papoteras! Perte misero atque innocent] and-
iium’

Subvenite’ inopi. Æs. Oliose nunc jam illco hic consiste.
Quid respectas? Nil perlait ’st :nunquam. dom ego niera.

hic le tangel.
Sa. Ego islam in villa omnibus...
Æs. Quamquam est soclestus, non oommlttei hodie unquam

iterum ut vapulet. la!Sa. lambine, audi; ne te Ignsrurn fuisse dieu mm mo-
rum :
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Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en futja-
mais. Vous aurez beau dire après, pour vous cruiser,
que vous étes fiché de l’aventure; je n’en fini pas

plus de cas que de cela. ("fait claquer ses doigte.)
Soyez sur que je défendrai mon bon droit , et que
vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal
que vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos
défaites. a J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une dont vous n’étiez pas digne. v
Oui, quand vous m’aurez traité indignement.

Euh. (à Parménon.) Va devant, va vite, et ou-
vre la porte.

Sa. C’est comme si vous chantiez.
Euh. (à Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dia-je.
Euh. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de

ce drôle. Mets-toi là, près de lui. Bien,c’est cela.
Maintenant, que tes yeux ne quittent plus les miens;
et , au premier signe que je ferai, applique-lui ton
poing sur la ligure.

Sa. Ah! je voudrais bien voir cela. (Parménon

kfiappea -Euh. Tiens, attrape. lâcheras-tu cette femme?
Sa. Mais e’estune horreur!
Euh. Prends garde; il va recommencer. (Par-

ménon le franc encore.)
Sa. Aie , aie!
Euh. (à Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parménon em-
mène l’esclave.)

sa. Qu’œt-ce que cela signifie? Êtes-vous donc

roi ici, Eschine?
Euh. Si je l’étais, je te ferais arranger comme

in le mérites.
Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

Euh. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulement?
Euh. Je n’en ai guère envie.

Imo ego surn. au. Sclo. Sa. At lia, ut unquam full ilde
qulsquam optume.

Tu quod te postertns purges , hanc lnjm’iam mihi none
Faciam esse, hujus non iaciam. Credo hoc, ego meum jus

pensum;flaque tu verbis salves unquam. qnod ml remnlal’eeerls. me
Ravi ego veslra hac z a Notion Muni; jnsjnrandum da-

bitur, le esse
Indignum indignls; r indignis quum egomet sim acceptas

media.
Æa. Abl prn: menue, ac tores aperl. 8a. cæterum hoc nil

facies.
Je. l lntro nunc jam. Sa. At enim non sinam. En. Aceede

illuc, Parmeno :
minium istoc chiait. Hic propter hune adsiste. leur,

vola.
Cave nunc jam coules a mais oculla quoquana demoveas

taos. .Ne mon ait, si innuero, quin pognas continuo in mais hm-
rut.

8a. isluc voio ergo lpsum expcrirl. Æs. Hem , serve. 0mitte
mulierem.

Sa. 0 miserum lacions! Æa. Geminabit, ulsl caves. Sa. Ed
miseriam!

la. Non lnnueram; verum in islam pariem potins peccato

lamen. nel nunc jam. Sa. Quid hoc rassi? Regnumne, Bobine, hic
tu possidea 7

sic
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Sa. Ai-je jamais rial «ruché de cequi vous ap-
par-tient?

Euh. Site l’avais au, tu t’en trouverais fort
ma .

Sa. Et de que! droit alors vous estil plus permis
de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-

gent? Dites.
Euh. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criail-

ler devant notre porte; car si tu continues à m’im-
patiter, je te fais emporter au logis, et l’on t’y
éreintera à coups d’étrivières.

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Euh. Oui , les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la

loi est égale pour tous !
Euh. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoute-

mci un peu , je te prie.
Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux?
Euh. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à quel fait?
Euh. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable.
Euh. Ah l ah! un marchand d’esclaves qui veut

que je sois raisonnable avec lui!
Sa. Marchand d’esclaves, c’est vrai , je le suis ; je

suis la ruine des jeunes gens, un voleur, un fléau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort.

Euh. Vraiment il ne manquerait plus que
cela.

Sa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire,
Eschine.

Euh. Cette femme , tu l’as achetée vingt mines;
et puissevt-il t’en arriver malheur! Eh bien! on
te rendra ton argent.

Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre, moi ,
m’y forcerez-vous?

Euh. Non certainement.
Sa. c’est que j’en avais pour.

la. Si possiderem , amatira esses ex luis virtutibns.
Sa. Quid tibi rel mecum ’st’! Je. Nil. Sa. Quid? Nostin’ qui

sim? Æs. Non desidero.
Sa. Tetigin’ lui quidquam? dis. Si attiglsses, terres infor-

tunium.
Sa. Qui tibi menin mugis licet habere, pro que ego argen-

lum dedi? IsaResponde. Æs. Ante ædes non leciasc erit inclina hicconvi-
cium.

Nam si molestas pergls esse . jam intro abripieve; nique ibi
Usque ad necem operiere loris. Sa. Loris liber? Æs . Sic erit.
Sa. 0 hominem impuruml hiccine liberlntcm aluni quom

esse omnibus ?
Æs. Si satis jam debacchatus , leno, a, midi. si vis, nunc

185jam.
Sa. Egou’ debacehatns son autan , an tu in me? la. Imo

laie, nique ad rein redi.
Sa. Quam rem? Quo redaam? Æs. Jamne me vis diacre id

quod ad te attinet?
Sa. Cupio, qui modo nllquid. Æs. Vah. leno iniqun me

non vult loqui.
Sa. Leno son: . tuteur. pantela continuois adolescentium .
Perjurus, pastis; lumen tibi a me nulla ’st cria injuria. 190
Æs. Nain hercle etlam hoc reflet. Sa. illuc quum rcdl . quo

mpisti, Esclune.
Æs. Minis viglnii tu illam emisti ; quln res tibi variai mie!
Argent! tanlnm (tablier. 8a. Quid? Si 0.0 liblillan noie ven-

clerc,



                                                                     

Esch. Je prétends même qu’on ne peut la ven-
dre parce qu’elle est libre, et je soutiendrai en
justice qu’elle l’est efl’eetivement. Vois maintenant

si tu veux rentrer dans tu fonds, ou plaider. Dé-
cide-toi pendant que je vais m’absenter un mo-

ment, faquin. .SCÈNE 11.

SANNlON (seul).

0 grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. il m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi, m’ap-

plique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire, et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette fille au prix coûtant. Puisque je lui ai
tant d’obligations, soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux , pourvu qu’il me
rende mon argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, Cest tant, il aura ses témoins tout
prêts avenir aflÎrmer quej’ai vendu; d’argent, on vous

en souhaite. c Tanldl; revenez demain. n Je veux
bien encore en passer par là , pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion
qui estjuste : dans notre métier, il faut se résoudre
à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans
souffler. - Mais personne ne me payera, et tous
les calculs que je illis là sont des calculs en l’air.

SCÈNE 111.

SYRUS , SANNION.

Syr. (à Eschine.) il suffit; je lui parlerai moi-
méme, je m’en charge. il s’estimera bien heureux

(loges me? Æs. Minime. Sa. flanque id metui. Ær. Neque

vendundam censeo , unQuls libers ’st : nain ego libers" illam usero causa menu.
flanc vide, atrum vis, argentan andpere, en causant me-

dilari illam.
Delihen hoc, dom ego redeo, leno!

SCENA SECUNDA.

sumo.
Sa. Proh supreme Jupiter!

Ilnime miror, qui insanlre occiplunt ex injuria.
Domo me eripult, verberavlt. me invite abduxlt meam,
Bominl misera plus qulngenloe colaphos lnireglt mihi. 200
0b meulette [me tuntldem empuse postulat sibi (radier.
Verum enim truande bene promeruit. flat : suum jus pos-

talai.
Age. jam cupio, modo si argentum reddat. Sed ego hoc

barioler:
Ubi me dlxero dure tenu, testes l’aciet lllco,
Vendidiue me; de argente somnium. a Mox , crac redi. u 206
id quoque possum ferre. Il modo reddat; quamquam ln-

jurlum ut.
Verum cogito id quad res est, quendo cum quæslum acœ-

Acclpiunda et mussilanda injuria adolescentlum ’st.
Sed nemo dablt : frustra bu egomet mecum ratlones pulo.

SCENA TERTIA.
SYRUS, SANNIO.

Syr. Tees, agonie! conveniam lpsum x cupide sculptai laxo .

nique etlam au)

TEBENCE.

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. - Eh bien! qu’est-ce que j’apprends là ,
Sannion? Qu’il y a eu je ne sais quel débat entre
toi et mon maitre?

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.

Syr. C’est ta faute.

Sa. Que devais-je faire? - .
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune

homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre la

joue, comme je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu P

Syr. Tiens , je vais te dire une grande vérité. On
gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre a
propos.

Sa. 0h! oh!
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un peu de

tes droits pour faire plaisir à mon jeune maître,
cela ne te fût pas rendu avec usure, imbécile que
tu ce.

Sa. Je n’achète pas l’espérance argent comp-

tant.
Syr. Tu ne feras jamais fortune. Va , tu ne sais

pas amorcer ton monde , Sannion.
Sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais je n’y

entends pas finesse, et j’ai toujours préféré acom-

cher tout de suite , vaille que vaille, ce que je pou-
vars.

Syr. A d’autres; je te connais bien. Commesi
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quand
il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit quetu pars
pour l’lie de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

Bene dicat secum esse solum. Quld Ismc, Saoule. est. quad
le audio

Nescio quid concerhueeum haro? Sa. Nunquam vidi int-

quius ,Certationan comparetam, quem mec que: hodie inter une
fuit z

Ego vepuiendo . ille verberando , neque umbo defessi suraux.
Syr. Tua cuipa. Sa. Quid houent? Syr. Adolescenii morem

gestum oportuil. au.Sa. Qul potul malins. qui hodle usqucos præbul? Syr. Age .
scie quid loquer?

Peeunlam in loco uegligere , maxumum interdum ’si lucrum.
Sa. Hui!

Syr. lletuisti, si nunc de tue jure conceesisses paululum .
nique

Adolescenti ossu morigeratus. hominum homo stultisslme.
Ne non tibi isluc fœneraret. Sa. Ego spem pretio non

emo. . en)Syr. Nunqnam rem fait: : ebl, pesois inscrire. homines .
Sannio.

Sa. Credo istuc malins esse; verum ego nunquam adeo as
tutus fui,

Quin quidquid possem. malien enferre potins in præsentia.
Syr. Age. novi luum animnm : quasi Jam unquam ubl sint

vlglntl mime,
Dum huic obsequare : præierea autem te alunt proiicisd

Cyprum. Sa. Hem! sesSyr. Coemlue, hinc qua illuc "bores. malta; neveu con-
ductam , hoc solo.

Animuetibl pendet. Ubl illinc.spem. redierls tamen, hoc age;
Sa. Nusquam pedem. Peril. hercle! Bac illi spe hoc lampe

rani. Syr. Timet.
injeei scrupulum homini. Sa. 0 raclera! illud vide.
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exporter en ce pays; que le vaisseau est frété. Je le
sais. c’est pour cela que tu hésites. Mais pourtant
j’espère que nous terminerons a ton retour.

Sa. Si je songe a partir... (à part.) c’est fait de
moi , en vérité. lis ont compté lit-dessus lorsqu’ils
se sont ainsi avancés.

Syr. (à part.) il a peur. Je lui ai mis la puce à
l’oreille.

Sa. (à part.) 0h! les traîtres! Voyez un peu
comme il me prend au pied levé! J’ai la une car-
gaison de femmes et autres objets pour l’île de

Chypre; si jevmanque la foire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse la
cette afiaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. a Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? a En sorte qu’il vaut
mieux perdre que, d’attendre ici je ne sais com-
bien de temps, ou de poursuivre après mon re-

tour. ’Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?

Sa. Estce la une action, un procédé digne
d’Eschine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave P

Syr. (à part.) Il faiblit. (Haut) Je n’ai plus
qu’une seule chose à te dire: vois si elle est de ton
goût. Plutôt que de t’exposer à tout perdre en vou-
lant tout. avoir, Sannion, partage le difi’érend par
moitié. il tâchera de te trouver dix mines quelque
art.

p Sa. Faut-il être malheureux! Je ri5que mainte-
nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il
point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui
tienne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a-

voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-
tre me frustrer. Je ne pars plus.

Syr. Comme il te plaira. Tu n’as plus rien à me
dire avant que je m’en aille?

Sa. Mais si, mais si , mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso articule apprenait. Emptœ mulieres 230
(Jomplures, et item hinc alla . quis porto Cyprum.
Riel ce ad mercatum venio, damnum maximum ’et.
Nunc si hoc omitto, actnm agam; ubl illinc rediero,
une! et. rerrlxuit res. a None demum veule?
Cur passas? ubl erse? n Ut slt satina perdure, 2.35
Quam aut hic nunc munere tam die . eut tum persequl.
Syr. Jamne enumerasti, id qnodad te rediturum putes?
Sa. Hoccine illo dignum ’st? Hoceine inclpere Eschinum?
Fer oppressionem ut hanc ml erlpere postulet?
Syr. muoit. Unum hoc habeo, vide si satis placet : 240
Potins quem venise in perlculum, Sannlo,
Serveene un perdes totum, dlviduum face.
Minas decem corradet allcnnde. Sa. Bel mihi!
Etiam de sorte nunc veule in dubium miser.
Pudet nihil. Omnes dentu labeieclt mihi; ses
Præterea colaphls tuber est totem capot;
Eliam insuper defrudet? Nusquam aheo. Syr. Ut Iubet.
Numquld vis, quin shunt? Sa. imam hercle hoc quine,

Syre :
mut hm sent son, potins quem lites ecquar,
[cum mihi reddatur. saltem quanti empu’st , Syre.
sans non luum antehacamleitiames:
Imam me dicos esse et gratum. Syr. Seduio
radera. Sed Clulphonem vldeo. Lame (et
De amies. Sa. Quid? quod te oro. Syr. Paulieper mans.

250

en soit de ce qui s’est passé, plutôt que d’avoir un

procès, je ne demande que de recouvrer au moins
ce que j’ai déboursé pour l’acheter. Je sais que tu
n’as pas eu jusqu’ici de preuves de mon amitié;
mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.

Syr. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois
Ctésiphon; il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

sa. Et la grâce que je te demande?
Syr. Attends un moment.

SCÈNE 1v.

CTÉSIPHON , SYRUS.

Clé. Un service, de quelque part qu’il vienne,
est toujours bien reçu , s’il vient à propos. Mais on
est doublement heureux, en vérité, lorsqu’on en est
redevable à celui de qui on avait droit de l’attendre.
0 mon frère, mon frère la quoibon faire ton éloge?
Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-
pression si louangeuse qui ne soit alu-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. Ctéeiphoni
Clés. Ha, Syrus l où est Eschine?
Syr. La , au logis, qui vous attend.
Clés. Ah!
Syr. Qu’avez-vous?
Ctés. Ce que j’ai P C’est à lui , Syrus, que je dois

la vie; le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun
sacrifice pour me servir! injures , médisances, il a
tout pris sur lui.tout, jusqu’à mon amour et ma
faute. Peut-on faire plus P Mais qu’y a-t-il P On a ou-
vert la porte.

Syr. Restez , restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUABTA.

C’l’ESlPEO , SYRUS.

(Il. Abe quivis homine , quum est opus , beniflcinm scalpera

gaudeas; 255Verdun enim vero id demain juvat, si quem æqnum ’st Ja-
cere, le bene l’acit.

0 hier, frater! quid ego nunc le laudem 7 Salle calo ado :
Runquam kalmouke quidquam dicam, id virtus quin

au
[taque unam hanc rem me lichera pinter alias præclpuam

arbitrer
Fratrem homini nemini esse primerum artium magie prin-

cipem. sonSyr. O Ctesipbo! Ct. 0 Syre! Eschinus ubl est? Syr. El-
lnm, te exsudat domi. Ct. Hem!

Syr. Quld est? Ct. Quid ait? lllius open, Syre, nunc vivo,
fauvum caputi

Qui omnia sibi post putavit esse præ mec commodo.
Maledicta, famam , meum morem, et peceatum in se trans-

tutti.
Nil pote supra. Sed qulsnam? Paris crepuit? Syr. liane,

mana : ipse exit tous. ses



                                                                     

94 TÉRENCE.SCÈNE v.

ESCHINE, SANNiON, CTÉSJPHON, SYRUS.

Euh. Où est-il ce coquin?
Sa. (à part.) C’est moi qu’il cherche. Apporte-

t-il quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.-
Esch. (à Clés.) Ah! vous voilà fort à propos,je

vous cherchais. Eh bien, Ctésiphon , tout va bien.
Allons , plus de tristesse.

Clés. De la tristesse , quand j’ai un frère tel que
vous? Il n’en est pas question , ma foi. O mon cher
Eschine, mon véritable frère! je n’ose vous louer
en face plus longtemps , pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par un sen-
tintent de reconnaissance.

En)». Allons donc , quelle sottise! Comme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Cté.
siphon! Ce qui me fiche, c’est qu’il s’en est peu
fallu que nous ne fussions prévenus trop lard , et
dans un moment où, avec la meilleure volonté du
monde, personne n’aimait pu vous tirer d’affaire.

Clés. La honte m’empêchait.

D Esch. Dites donc la sottise, et non la honte. Com-
ment! pour une pareille misère , être sur le point.
de quitter ...... Fi donc! Grâce aux dieux, j’espère
que cela n’arrivera jamais.

Clés. J’ai eu tort.

Esch. (à Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’est-
il enfin résolu?

Syr. Il s’est apprivoisé.

Esch. Je vaisjusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous, Ctésiphon , entres auprès d’elle.

Sa. (bas à Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (à L’ultime.) Dépechons. car il a Mte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi r point du tout; j’attendraiioi tant qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

me. aune, assume, SYRUS.
Æs. Ubi ille est sacrilegus? Sa. le quum. Num quldnam

dieu? Occldl!
nihil vldeo. Æs. miens! Opportune, le lpsum quæro. Quld

fit , Chimie?
In inti) est omnia res : omlite vero lrlstlliam tuant.
(Il. Ego illam hercle vero amine, qui quidem te haheem

flaireur. 0 mi Eschine ,
O i germasse! ah, vereer coran in ce telsudare am-

plius , 270Ne id assentandi margis . quem quo habeam grainas, [sans
ensimes.

En. Age , inepte! Quasi nunc non norlmus ne! inter nos,
Ctesi

lac mihi doiet, nos pane sera naisse. et pœnc la cum lo-
cum

Redisse, ut si omnes coparent, tibi nil peut annulation
Ct. ,Pudebei. Je. au, attribua ’st hlnc, non putier, tous

oh panulam 275Rem. pane ex patrie... Turpe dicte. nous quum, ut lattes
prohibent.

Ct. Pecoav-i. Æs. Quid ait tandem noble Sanulo? Syr. Jam
Initie est.

Es. Ego ad forum lbo, ut hune absolvant; tu lntro ad il-
lam. Chipho.

Syr. On te payeraçne crains rien.
Sa. Maki la somme tout entière.
Syr. Tout entière; tais-mi seulement, et a»

nous.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé , ohé, Syrus!

Syr. Eh bien. qu’est-ce?
Ctés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jersiais
mon père avait vent de tout ceci, je serais perdu
sans ressource.

Syr. il n’en sera rien . soyez tranquille. Allez un
peu vous amuser avec elle en attendant; faites-nous
mettre le couvert, et ayezsoin que tout soit prêt.
Moi , sitôt l’affaire conclue, je ramène ici les pro-
usions.

Clés. Oui, certes, puisque tout nous a si bien
réussi,il faut passerjoyeuscmentnonejournée.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

SOSTilATE, CANTHARE.

Sas. De grâce, chère nourrice, comment cela se
passera-vil?

Cari. Commentcela se passera? Mais fort bien,
j’espère.

Sas. Les premières douleurs ne font que com-
mencer.

Can. Et vous vous enrayez déjà, comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement , et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-même.

Sas. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Géta est sorti , et
je ne puis envoyer chercher la sage-femme, ni
prévenir Eschine.

Sa. 5m, un. Syr. Remus : casaque hie propos! ln
Cyprum. Sa. Ne tant quidem;

Quamvis sans]: manco otlosus hic. Syr. Reddeiur : ne une.
Sa. At ut omne reddat. Syr. 0mm reflet: lace mode. se

sequere hac. Sa. Seqnor. se:Cl. liens, bene, Syre! Syr. Hem! quid est? 0L Chacun,
hercle, hominem isium lmpnriasimum

Quam primum absolvliote, ne, si magie irritait!!! du,
Minus ad patrem hoc permanet, nique egotnm perpetuo po-

rierlm.
Syr. Non flet, bouc anima une comme le mm obieeta

interlm , sesEt lectulos jube stem! nabis, et parer! cætera.
Ego jam transacta re convortam me domum en chasme.
Cl. lia quæso, quaudo hoc bene "cessoit, lllum leur:

stimulus diem.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

soma-ra, cannas.
Sas. Obsecm, ne: nutrix, fla une: net! «mon,

rogne?
Reste ædepol spero. les. lolo «dans, me tu. W

primulum. MCa. Jam nunc limes, que! unquam minais, un...
tutu papeterie.
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Can. Eschine? il serabieutôtici; car il ne passe

jamais un jour sans venir.
Sas. il est ma seule consolation au milieu de tous

mes chagrins.
Can. Oui, puisque cet accident devait arriver à

votre fille, c’est encore une chose bien heureuse
que le hasard vous ait ainsi servi, et qu’elle ait eu
affaire à un jeune homme si bon , si noble , si géné-
reux, d’une si riche famille.

Sas. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le consonent!

SCÈNE n.

GÉTA, sosmsTE, camus.
Gé. Non, quand tous les hommes ensemble se

concerteraient pour parer un tel coup, ils ne pour-
raient nous être once moment d’aucun secours, à ma
maîtresse , à sa fille et à moi. Ah ! malheur à nous!
Tant d’infortunes viennent nous assaillir à la fois,
sans qu’il y ait moyen de nous en tirer : violence,
misère , injustice , abandon , déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! O le plus
perfide des hommes!

Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc , que je vois Géta si
troublé , si haletant P

ce. Ni la foijurée, ni les serments, ni la pitié
n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que la mal-

heureuse dant il a si indignement abusé était sur
le point de devenir mère.

Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Con. Approchons un peu plus, si vous voulez,
Scstrate.

Gé. Ah! malheureux que jasais! je ne me con-

sœ. Misersm me! nemlnem haheo : salle somas. Cela autem
hic non ailes! ,

N86 quem ad obstetrlcem mittam, nec qui croassai Æschi-
nous.

Ca. Pol la quidem jam hic aderit : nain nunquam unum ln-
termlitit diem .

Quln semper véniel. Sas. Soins mearum est miseriarum re-

msdlum. 295Ca. E re nain melius fieri haud potult, quum factum ’st,
liera

Orlando vltlum oblatum est, quad ad lllum attlnet polissi-

unTalem , in," gencre nique anima, mlum ex tanin famille.
Su. lia pot est. ni dicte : salves nabis, Becs quæso, ut

siet.

SCENA SECI! NDA.

cura, SOSTRA’l’A, mamans.

Gel. Nana illud est, quad, si omnia omnes sua consllln

mnlerant, sonAtque hulc male salutem qnærant , auxlll nil adferant,
Quod mlhlque baraque ulluque herill est z me misera mihi!
Tot res repente circumvallant , unde emergl non potest,
Vis , agates, anusliila , solitudo , inlamla !
[lamine raclent! o striera! a gainera sacrilega! o hominem

impiuml sesSas. le miserum! Quidnam est, quad sic vldeo timidum
et properunlem Getam?

ou. Quem neque titis, neqne jasionndum, neque mon
mlserioordia

lepresalt, neque renflammas quad partua mon! prope,

nais plus, tant je suis exaspéré. 0h! si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile,là, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance , et je sau-
rai en faire justice. Le vieillard d’abord , je l’étran-
glerais pour avoir donné le jour à un monstre pa-
reil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je l’empoignerais par
le milieu du corps, et le jetterais la tête sur le pavé,
pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quel-
que part. Les autres, j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner, assommer, rouer. Mais il
faut aller faire part de cette mauvaise nouvelle à
ma maîtresse.

Sas. Rappelons-le. Géta!
Gé. Hein ! Qui que vous soyez , laissez-moi.
Sas. C’est moi , Somme.
Gé. Où est-elle? -- Ah! c’est vous que je cher-

che , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plus à propos , ma chère maîtresse.

Sas. Qu’y a-t-il donc? d’où vient ce trouble?
Gé. Hélas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haleine , mon pauvre Géta;
remets-toi.

Gé. c’est fini....

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressourCe; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?
Gé. Désormais...
Sas. Eh bien , quoi, désarmais?
ce. Eschine....
Sas. Après, Eschine?
Gé. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cul misera! indigne par vim vilium obtulerat. Sas. Non
lntclligo

Salis, quæ loqustur. Ca. Propice, chosera, accedamus ,

Sosirata. Gel. Ah, meMe miserum! vix son: compas mimi, lia ardent incendia.
mon est quad malin, quem maintenus laminant mihi des!

obvlam ,
Ut ego lram hanc in ces cramant encan, dans marinade

hæc est recens.
Salis ml id habeam suppliai, don "les niaisons mode.
Senianlmam primum exstinguerun lpsi , qui illud produit

socius; 3l!»Tom autem Syrum lmpulsoresn, vah! quibus mm lacc-
rerem modls 7

Subllmem medium ramperons, et «plus "and!!! in terrain
statuerem,

Ut cerebro dispergat vlan;
Adolescenti ipsl eripevem nouba. poulies palpitent daron;
Cœteros ruerem , agerem , raperem , tunderem et prosterno-

rem. 320Sed cessa heram hoc male imperllrl propane? Ses. [avoce-
mns. Gels! Gel. lem,

Qulsquis es, sine me. Sas. Ego sont Sostrata. Gel. Ubi sa est 1
te lpsum qnærltn,

Te exspecto z oppido opportune le aussi mi obviera ,
liera. Sas. Quid est? quid turpides? (in. En mihi! Ses.

Quid lutinas. mi Gala?
Animam redpe. Gel. Promis... Sas. Quld istoc prorsus

ergo ’st? Gel. Perllmus, MûActum ’st. Sas. Loquere ergo, obscure il, mihi sil. Gel.
Jam... Sas. Quld jam , Gala?

Gel. Minus... Sas. Quld is ergo? ces. Mienne est ah nos.
in lamina. Sas. ne!!! .
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Sas. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi?
ce. Il en aime une autre.
Sas. Malheureuse que je suis r
Gé. Et il ne s’en cache pas. Il l’a enlevée lui-

même en plein jour à un marchand d’esclaves.
Sas. Est-ce bien sur?
ce. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

qui se lier? Eschine, notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui ? lui sur qui reposaient toutes
nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais
vivre un seul jour sans elle? qui avait promis de
porter l’enfant dans les bras de son père, et de le
supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?

Gé. Il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons
plutôt ce que nous avons à faire en cette circon-
stance. Courberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un i’

Can. 0h! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?
sont»ce là de ces choses qu’on divulgue jamais?

Gé. Cen’est pas trop mon avis. Qu’Eschine nous
ait tourné le dos , c’est évident; la chose parle d’elle-

méme. Maintenant , si nous allons tout divulguer,
il niera,j’en suis sûr. Ce serait compromettre l’hon-
neur et le repos de votre fille. Et quand il avouerait,
on n’ira pas lui donner celle-ci , puisqu’il en aime
une autre. De toutes les manières il vaut donc
mieux se taire.

Sas. Ah! point du tout ; je n’en ferai rien.
Gé. Que dites-vous P

Sas. Je parlerai.
Can. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.
Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Perll! quare? Gel. Amare oceeplt allam. Sas. Væ misera
mlhil

Gel. Roque Id occulte (en : ab lenone ipsus eripult palam.
Sas. Saun’ hoc certum ’at? Gel. Certum; hisce oculis ego-

met vidi. Souratn. Sac. Ah. 330le miserum! quid jam areau? ont cul credas? nostrumne
Eachiuum?

Nostram omnium vilain, in quo nostræ spes omnelque opes
site

tirant : qui sine hac jurabat seunum nunquam vlaturnm
diem :

Qui se in sui stemm posilum puerum dioebat patrie,
lta oheeeraturum. ut 11ml. hanc sibi uxorem ducere. ses
Gel. nm. heaume mitte,acpotius. quad ad hanc rem

opus est pom, consule.
Paliamurne? en transmua culplam? 0a. Au, au, mi homo!

senne es ’I

An hoc prolerendum tibi vldetur unquam esse? Gel. Il
quidem non placet.

Jam primum lllum aneno anima a noble eue. res ipse in-

dicet. ’Nunc si hoc pelain prolerlmus , ille lutinas iblt, sa! scia. en
Tua lama et guette vila in dublum veniet. Tum si maxime
Foteatur, quum met allant, non est utile hanc illi dari.
Quapropter quoquo pacte tacite ’at opus. Sas. Ah , minume

saluant.
Non (adam. au. Quid ais? Sas. Proteram. Ca. Hem, mon

Sourate. vide qualn rem agas.
Sas. More res loco non potest une. quam in que nunc

site ’st. M5Primum indolata est; lum præleree, qua seconda eidos
crut.

TÉRENCE.

arrive? Ma (ille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu : on ne peut plus la ma-
rier comme fille. ll me reste une ressource: s’il
nie ,j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laissé.
Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il
n’yaeu dans cette afiaire ni motif d’intérêt, ni
autre, indigne d’elle et de moi , Géta, je courrai la
chance d’un procès.

ce. Au fait, vous avez raison; parlez-en , c’est le

mieux. .Sas. Toi, cours vite chez notre parent Hégion ,
et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

Il était intime ami de mon pauvre Simulus , et nous
a toujours témoigné beaucoup d’affection.

Gé. c’est en effet le seul homme qui s’intéresse à

nous.
Sas. Dépêche: et toi , ma chère Canthare,cours

chez la sage-femme, afin qu’on ne l’amende pas
quand on aura besoin d’elle.

SCÈNE 111.

DÉMEA’, puis SYRUS.

Dé. Je suis perdu l On m’a dit que Miphon avait
pris part à l’enlèvement avec Eschine. Il ne manque
plus à mon malheur que de voir celui qui est bon à
quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où
le trouver à présent? On l’aura entraîné dans quel-
que mauvais lieu. C’est ce libertin qui l’aura décidé,

j’en suis sûr. - Mais voilà Syrus; je vais savoir où
il est. Oui, le drôle est de la bande; s’il se doute
que je cours après lui, il ne me le dira jamais. Ne
faisons semblant de rien.

Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute

mon : pro vlrglne derl nuptum non poulet. une reliquum
est .

Si influas lbit . tutie mecum est moulus, quem ipse ami-
serai.

Pœlremo quando ego mihi mm consola. a me culpam eue
hanc procul.

Neque pretium, neque rem inlercesslsse llla eut me indi-

gnai: , Geta , unExpertes. Gel. Quld istuc? accedo, ut menus dieu. Soc. Tu.
quantum potes ,

Abi , atque Hegionl cognats hujus rem enarrato omnem ora
dine :

Nain le nostro Simulo luit summus. et une cotoit maxumo.
Gel. Nain hercle alias nemo ramait nos. Sas. Propose; tu,

mes Canthara.
aune. obstetrieem arcane; ut, quumopus m, ne in mon

noble blet. auSCENA TERTIA.

Dam, sans
De. Disparu! Cteslphonem andle illlum
Une admisse in raptlone cum Bobine.
Id misera resta! mihi mali, si lllum poucet, -
Qul alleu! lei est, etlam cum ad nequitiem adducere.
Ubl ego illum quæram? credo abductum in secouai
Allquo. Persuasit llle impurus , est sein.
Sed eccum Symm Ire vldeo : hlnc solbo jam , ubl elet.
Atque hercle hic de grege illo est : et me senserit
Eum quæriiare. nunquam dicet cumuler.
Non ostendam id me velle. Syr. Omem rem mode seul , ses
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l’affaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

sée. Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.
Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extrava-

gance!
Syr. Il a complimenté son fils, et il m’a fort re-

mercié de lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à part.) J’étouffe.

Syr. Surnle-champ il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire que ses intentions ont été bien remplies.

Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission
soit bien faite, chargez-en ce drôle.

Syr. Hé! c’est vous, Démea! je ne vous avais
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles?

Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admi-
rer votre conduite ici.

Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et
absurde, ma foi. - Dromon, achève de vider ces
poissons ; mais ce gros congre , laisse-le jouer un peu
dans l’eau :quand je reviendrai, on le désossera.
Pas avant, je le défends.

Dé. De pareils déportements!
Syr. Je ne les approuve pas non plus. Et c’est ce

qui me fait crier souvent. -- Stéphanion, aie soin
de faire tremper les salaisons comme il faut.

Dé. Grands dieux! a-t-il donc pris à tâche ou
tient-il à honneur de perdre mon fils? Hélas! je
crois déjà voir le jour où il n’aura plus d’autre res-

source que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage, de ne pas voir seu-
lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regar-
der plus loin, dans l’avenir.

Dé. Disomoi : cette chanteuse est maintenant
chez vous?

s r. Elle est la.
. Comment! est-ce qu’il consentirait à la gar-

der chez lui?
Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?

Quo pacio haberet, enarramus ordlne.
Nil vidi quidquam latins. De. Proh Jupiter!
Reminis stultitiam. Syr. Collaudavit lillum;
mon. qui id dedissem consilium. agit gratias.
De. Disrumpor. Syr. Argentum adnumeravit illico ,
Dedit præterea in sumptum , dimidium mime.
ld distributum sane est ex sententia. De. Hem ,
noie mandes. si quid recta curatum velis.
Syr. Ehem , Demea, baud cdspexeram le : quid emtor?
De. Quld agatur? vostram nequeo mlrari satis
Rationam. Syr. Est hercle inepte. ne dicam dola.
Atque absurde. Places caneras purge . Dromo;
Congrum islum maxumum in sans sinito ludere
Paulisper z ubl ego veuero. exossabilur:
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Prius nolo. De. Hæcclne flegme! Syr. mon quidem non pla-

cent. 3&0Et clsmo saupe. Salsamenta hac, Stephanio .
m macerenlur pulchre. De. Dl vostram ildem!
Utrum studlone id sibi habet , an land! putat
tore, si pendlderit gnatum? væ mlsero mihi! ses
Viderc videor jam diem illum . quum hinc egens
Prologiet aliquo milliaium. Syr. 0 Demea!
[stuc et sapera. non quad ante pedes modo’st
Vides-e, sed etlam ille, quis futurs sunt,
Prospicere. De. Quid? istœc jam penes vos psaltrla est?
Syr. Ellam talus. De. Eho, en doml ut habitants? Syr.

Credo, ut est 390TÉIËNCI.

Syr. Sottc bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

honte.
Syr. Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas

parce que vous êtes là que je le dis), quelle énorme
différence entre vous deux! Vous, de la tête aux
pieds , vous n’êtes que sagesse; lui, c’est un songe
creux. c’est bien vous qui laisseriez votre fils en

faire autant! IDé. Le laisser faire? Est-ce queje n’aurais pas
évente tous ses projets six mais d’avance?

Syr. c’est à moi que vousuparlez de votre vigi-
lance?

Dé. Qu’il soit toujours ce qu’il est maintenant,
c’est tout ce que je demande.

Syr. Les enfants sont ce que l’on veut qu’ils
soient.

Dé. A propos , l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête
aux champs. (haut) lly a longtemps , je pense ,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.

Dé. Es-tu bien sur qu’il y soit?
Syr. Bon! c’est moi-même qui l’ai conduit.
Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne fût pris ici.
Syr. Et il était dans une belle colère.
Dé. Pourquoi donc?
Syr. Il a querellé son frère au milieu de la place,

à propos de cette chanteuse.
Dé. Vraiment?

Syr. Oh! il lui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à
coup, et d’abord : n 0 Eschine, s’est-il écrié, c’est

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?

Dé. Ah! j’en pleure de joie.
Syr. a 0e n’est pas votre argent que vous gaspil-

lez , c’est votre honneur. n
Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il

ressemblera à ses aïeux.

Dementia. De. Hæccine fieri? Syr. inepte lenltss
Patrie, et facilitas prava. De. Fratrls me quidem
Pudet pigetque. Syr. Nimlum inter vos, Demea (se
Non quia ades præsens dico hoc), pernimium intesest.
Tu . quantus quanlu’s, nil nisl espionna ce;
ille somnium z sineres vero tu lllum luum
racers luce? De. Sincrem lllum? An non sex tous mambos
Prius ollecissem , quem ille quidquam cœperit?
Syr. Vigilantiam tuam tu mihi narras 7 De. Sic sil modo,
Ut nunc est, quem. Syr. Ut quisqne lllum voltesse, ils

’st. tocDe. Quld? cum vldlstin’ hodle T Syr. Tuumne ullum?
Ablgam hune rus. Jam dudum aliquld suri sacre arbitror.
De. Satin’ scie. ibi esse? Syr. 0h! qui egomet produxl. De.

Optume ’st.

Metul, ne burent bic. Syr. Atquc irstum admodum.
De. Quid autem? Syr. Adortusjorglo ml iratrem apud lo-

rum . cosDe psaltrla hac. De. Aln’ Vera? Syr. Vah, nil reticuit.
Nain , ut numenbetur torte argentnm . internait
EnmdelmprovisomœpltclamareuOÆschlne!
fluctue lingule facere le! bac te edmittere
Indigne genere nostro? n De. 0h! lacrumo gaudie.
Syr. a Non tu hocsrgentmnperdis, sedviiam tuant. n
De. Salvus ait, spero;est similis malorum suum. Syr. Hui!
De. Syre, præceptorum pleuus istorum ille. Syr. Phy!
Domi bannit onde «aussi. De. Fit sedulo.
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98 TÉRENCE.Syr. Ho! ho!
Dé. Il est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.
Syr. Ha! ha! il est à bonne école.
Dé. Je fais (le mon mieux. Je ne lui passe rien ,

je le dresse; je veux qu’il se mire dans la conduite
des autres comme dans un miroir, et que leur exem-
ple lui serve de leçon. a Faites ceci, u lui dis-je.

Syr. Fort bien.
Dé. a Évitez cela. n

Syr. Parfait.
Dé. a Ceci est bien. n
Syr. Voilà le point.
Dé. « Cela estmal. w

Syr. A merveille.
Dé. Ensuite...
Syr. Quel dommage que je n’aie pas le temps de

vous entendre! Mais j’ai trouvé des poissons comme
je les voulais; il faut que je prenne garde de les lai s-
ser gâter. Car c’est pour nous un aussi grand crime
que pour vous autres, Démea, de ne pas faire tout
ce que vous venez de dire; et je donne autant que
possible à mes camarades les mêmes leçons : a Ceci
est trop salé; voilà qui sent le brûlé; cela n’a pas
bonne mine; bon ceci, souvenez-vous-en une autre
fois. n Je les instruis de mon mieux, selon ma pe-
tite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent
dans leurs plats comme dans un miroir, Déméa,
pour apprendre ce qu’ils ont à faire. Tout ce que
nous faisons ici est ridicule, je le sens; mais qu’y
faire? il faut servir les gens à leur goût. Vous n’a-
vez plus rien à me dire?

Dé. Que vous retrouviez le sens commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout droit.

Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous
donnez un bon conseil, personne ne vous écoute.
(Il sort.)

Dé. Oui cens. je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti;je ne m’occupe que de

Nil prætermitto. consnei’aclo; denique H5
inspicere . unquam in speculum, in viles omnium
Jubeo, nique ex sliis sumere exempium sibi :
a floc incita. n Syr. Recto une. De. n Hoc limita. n Syr.

Callide.
De. u floc lundi est. a Syr. [stuc res est. De. u une un»

dalur. n
Syr. Problssnme. De. Porro autem... Syr. Non hercle

Ollum ’st 420None mi anseultandi; pisoes ex smicntin
Racine sum : hi mihi ne corrumpnniur. «une ’st;
Nain id nobis tam ilagiilum ’st, quam llla, o Demea.
Non facere vous. que mode dixu; et , quod queo.
Conservis ad eumdem istunc principio modum z 45
a floc selsnm ’et, hoc siustnm ’st. hoc Inutum ’st perm;
illud recie z iterum sic memento l n Seduio
Moneo, qua possum pro les aplanit.
Postremo. unquam in epeculum. in paume, Dames.
inspicere jubco, et moneo, quid facto lieus sit.
lnepia hæc esse, nos que! racinais. sentie;
Verum quid (scias? ut homo ’st, in morem sans.
Numquid vis? Da. Menteur vohls mottera: dari.
Syr. Tu rus hinc ibis? De. Roch. Syr. Item quid tu hic

430

agas
Ubi, si quid bene præclpias. Imo obimpuei! ces
De. Ego vero hinc abeo. quando Il, quemobrem hue ve-

neram .
En: une : illum cum nenni, ille sa me cum-t.

x

lui : celui-là me regarde. Puisque mon frère le veut
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais quel est cet
homme que j’aperçois lit-bas? N’est-ce pas Hégiou,

de notre tribu? Sij’y vois clair, c’est lui-même , ma
foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme
les gens de son espèce deviennent rares à présent!
C’est un homme de la vieille roche. En voilà un qui
ne troublera pas de sitôt la république. Que je sui:
heureux, quand je vois qu’il reste des débris de cette
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir à
vivre. Je vais l’attendre ici , pour le saluer et causer
un peu avec lui.

SCENE IV.

RÉGION, GÈTA, DÉMÉA, PAIIPHILA hors
de la scène.

lle’g. Grands dieux! mais c’est indigne, Géia!
Que me dis-tu?

Gé. La pure vérité.

Hég. Une telle bassesse dans une famille comme
celle-là? 0 Eschine, ce ne sont pas là les leçons que
vous avez reçues de votre père.

Dé. (à part.) il a sans doute entendu parler de cette
chanteuse; cela le tâche, lui , un étranger! et le
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais qu’il
fût la, quelque part. et qu’il pût entendre!

Ilég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent , ils n’au-

ront pas si bon marché de nous.
Gé. Vous êtes tout notre espoir, Région. Nous

n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, notre
père; c’est à vous que Simulus nous a recomman-
dés en mourant. Si vous nous abandonnez, nous
sommes perdus.

.Hég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai
pas , et je ne saurais le faire en conscience.
’ Dé. (à part.) Abordons-Ie. (haut) Bonjour, Hô-

gnon.

Qnando lia volt frater, de istoc ipse vider-li.
Sed quis lllic est, procul quom video? Estne Hegio,
Tribulis noster? si satis cerne , is hercle. vah l ne
Homo arnica nabis jam inde a puera. Dit boni!
Nie llliusmodl jam magna noms clvlum
Pennria ’st; homo antique virlute ac llde.
Baud ciio mali quid orium ex hoc sil publics.

646Quam gaudeo! ubl etlam hujus generis reliun
Resiare vldeo. Vah! vivere etlam nunc labrit.
Opperiar hominem hic, ut saintem et conioquu.

SCENA QUARTA.

accro, GETA, manu. PAMPEILA.

1kg. Prodiimmorteles! raclons indignnm,Gete!
Quid narras? Gel. Sic est factum. Hep. Ex illan’l’emith
Tarn illiberale foehns esse orlum? 0 Eschlne, 450
Pol haud paternum isluc dedlsti. De. Vldelicet
De psallrin hac audivit: id illl nunc dolet
Alicno : pater in nihil pendit: hei mihi!
Uilnem hic prope admet alicubi, nique andiret hue.
Ileg. Nisi (actent qnœ illos æquum ’st , haud sic 811W. tu
Gel. In le spa 0mois, ilegio, nabis slia est.
Te solnm habemus; tu es patronna, tu parons.
ille tibi merises nos commendavit senex.
Si deseris tu, perimus. Reg. Cave dixeris r
[taque faciam , neque me sans pie pesse arbitrer. un
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Ilég. Ah ! c’est vous que je cherchais précisément :

bonjour, Déméa.
Dé. Qu’y a-t-il?

llég. Votre fils aîné, Eschine, celui que votre
frère a adopté , s’est conduit comme il ne convient
pas à un honnête homme, à un homme bien ne.

Dé. Que voulez-vous dire ?
Hég. Vous avec connu notre ami, notre contem-

porain Simulus?
Dé. Sije l’ai connu?

flég. il a déshonoré sa fille.
Dé. Oh!

Hég. Attendez; vous ne savez pas encore , Déméa ,
ce qu’il y a de plus grave.

Dé. Comment! quelque chose de plus grave en-
core ?

IIe’g. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un cer-
tain point excusable : la nuit, l’amour, le vin, la
jeunesse.... Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vit cequ’il avait fait, il vint de lui-même
trouver la mère, pleurant, priant, conjurant, pro-
mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se
tait, on compte sur lui. Cependant la fille se trouve
grosse; voici le dixième mois; et cet honnête homme
va nous chercher une chanteuse, pour vivre avec
elle, les dieux me pardonnent! et il abandonne
l’autre.

Dé. Êtes-vous bien sur de ce que vous dites?

Hég. Les témoins sont la, la mère, la tille, la
grossesse, Géta que voici , qui pour un esclave n’est
ni un sot ni un fripon. C’est lui qui les nourrit, qui
soutient seul toute le famille. Emmenez-1e, liez-le,
faitesolui dire la vérité.

Gé. Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-
ture, Déméa, si la chose n’est pas comme on vous
le dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte
avec lui.

De. Adibo : salvere Hegionem plurlmum
Jubeo. "cg. 0h, te quærebam ipsum :sslve , Bernes.
De. Quid autem? lita. Major filins thus mitions ,
Quem frutti adoptandum dedistl, neque boni,
Neque liberalis funclus oitlcium est viri. les
De. Quid isluc est . H04. Nostruln amicum nous Simulum,
Alque æqualem? De. Quldni? Heg. Fillam ejus virglnem
vttiavit. De. Hem! "cg. Mans, nondum sudisli, Donnes,
Quod est gravissimum. De. An quid est etlam amplius?
Heg. Vero empilas : nom hoc quidem lemndum aliquo mo-

do ’st : nePersuasll nox , amer, vinum, adolescentla :
Humanum ’st. Ubi si! factum , ad matrem virginis
Venit ipsus nitre, lacrumans , crans, obsecruns,
Fldem dans, jurans se illam ducturum domum.
ignnlum ’st, tacitum ’st , creditum ’st. Virgo ex en
Compressu gravide [acta est; menais hic decimes est.
llle bonus vlr nobis psaltriam , si dis placet ,
Paravit, qulcum vivat; illam deserit.
De. Pro certen’ tu istzec dicls. mg. Mater virginls
in medio ’st, ipse virgo, res ipse, hic Cota
Præterea, ut «plus serv’ulorum est, non malus,
Neque iners; allt lilas, soins omnem iamilinm
Sustental : hune abduce, vinci, quin-e rem.
au. Imo hercle extorque, nisi lia factum ’st, Denise.
Poslremo non nesablt; eorum lpsum ccdo. 485
De. Pudet; nec, quid agam, neque quid finie respondeam ,
Sclo. Pamph. liserant me! «liftera doloribus.
Juno Luclnu ter open! serve me, obsecro! "cg. Hem!
Nnmnam llla, que», pattern? Gel. Carlo, halo. Heg.

Hem!

075

480

99

Dé. Je suis tout honteux;je ne sais que faire ni
que répondre.

Pamp. Ah! que je souffre! quelles douleurs! Ju-
non Lucine, à mon secours! Aie pitié de moi, je
t’en conjure!

lIég. Quoi, Géta , serait-ce elle qui accouche?
Gé. Sans doute , Hégion.
llég. Eh! bien, Déméa, c’est votre protection

qu’elle implore en ce moment; accordez-lui de bonne
grâce ce que la loi peut vous imposer. Au nom des
dieux, que tout se passe d’une manière digne de
vous; sinon, je vous le déclare, Déméa, je la dé-
fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de
son père. il était mon parent; nous avons été éle-
vés ensemble dès le berceau; ensemble nolis avons
fait la guerre et quitté le service; ensemble nous
avons souffert les rigueurs de la pauvreté. Aussi je
ferai tout, j’agirai, je plaiderai, je perdrai plutôt
la vie que de les abandonner. Eh bien! votre réponse?

Dé. Je vais trouver mon frère , Hégion; et le con-
seil qu’il me donnera à ce sujet, je le suivrai.

Ilég. Mais, Déméa , tâchez de ne pas oublier que
plus vous êtes riches , puissants , heureux et connus ,
plus vous êtes tenus de vous montrer impartiaux et
justes , si vous voulez passer pour gens de bien.

Dé. Revenez bientôt: on fera tout ce qu’il con-
vient de faire.

Hég. Vous vous le devez à vous-même. Géta,
mène-moi chez ta maîtresse. (Ils senem.)

Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive là.
Encore si nous étions au bout! Mais donner tant de
liberté à un jeune homme! nécessairement il finira
mal. Allons trouver mon frère, et lui décharger ce
que j’ai sur le cœur.

lllæc fidem nunc vestrum implorai , Demea : son
Quod vos vis oogll, id voluntate impetret.
liæc primum ut liant . dans quieso, ut rubis decet.
Sic ailler animas vesler est, ego, Demea ,
Summa vl delendam hanc nique illum morluum.
Gagnants mi eral; une a pueris pervulis
Sumus educali; ana scalper militiæ et doml
Fulmus; paupertatem uns pertuilmus gravem.
Quapropter nilar, (adam , experisr, darique
Anlmnm rellnquam potins , qliam lilas doser-am.
Quid mihi ramendes? De. Fratrem oonveniam, ligie. 600
ls quad mihi de hac re dederit eonslllum , id sequin.
Huy. Sed , Bernes, hoc tu tacite cum anime cogites z
Quam vos lacillime aguis, quem estis maxume
Potentes, tilles, influoit! . nubiles,
Tain maxume vos æquo anime saqua nome
Oportet. si vos vuitis perhlberi probes.
De. Redilo : lient, fieri que æquum ’st, omnia.
Heg. nous: te facere. Gels , duc me intro ad Sourate-i.
De. Non me indicente hase liunt : utinam hoc sil modo
Defunclum! Venin mais illinc liœntis
Protecto evsdet in allquod magnum melon.
lbo, se minium traiteur, ut in cum hm evomun.

un
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SCÈNE v.

HÉGlON , sortant de chez Soslrale.

Prenez courage, Sostrate, et consolez votre fille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je trouve-
rai Micion sur la place, et je lui conterai toute
l’affaire d’un bout à l’autre , comme elle s’est passée.

S’il est disposé à faire son devoir, qu’il le fasse;
.sinon , qu’il le dise afin que je sache à quoi m’en
tenir.

ACTE QUATRIÈME. q
SCÈNE I.

CTÉSIPHON , SYRUS.

Clé. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

pagne?
Syr. il y a longtemps.
Clé. Bien vrai? dis-moi.
Syr. Il est arrivé , et je suis sûr qu’à cette heure

il travaille comme un perdu.
Clé. Ah! plût au ciel que, sans se faire de mai

toutefois , il se fatiguât si bien que de trois jours il
ne pûtwbouger de son lit!

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est pos-
sible!

Clé. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir
joyeusement la journée comme je l’ai commencée.
Et ce qui me fait surtout détester cette campagne ,
c’est qu’elle est si près. Que si elle était plus loin,
la nuit l’y surprendrait avant qu’il eût le temps de
revenir ici. Mais lorsqu’il verra que je n’y suis pas,
il va revenir au galop, j’en suis sûr; il me deman-
dera où je suis allé , pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai-je?

Syr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUINTA.

IlEGiO.

Sono anima lac sis , Sostrata; et islam, quad potes.
Fac consolere :ego Micionem , si apud forum ’st,
Convenialn, nique, ut res geais est, narrabo ordine. bla
si est. factums ut sa officiant suam,
nelui; sin ailler de hac ra ont ejus sententia,
lupondeat mi, ut, quid agam, quum primum sciera.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CTESIPBO, SYRUS.

Cl. Ain’, patrons Mantisse rus? Syr. Jam dudum. Cl. Die
sodas. Syr. Apud vlllam ’st.

Nana quum maxume operis ailqsdd faces credo. Cl. Uti-

nain quidem me(Quod cum saluts ejus fiat) ils se défaussait veiim .
Ut triduo hoc perpetuo prorsum e lecto nequeat sorgue.
Syr. lia fiat , et istoc si quid polis est rendus. Cl. in: nain

hanc diem
minis misera euplo , ut cœpi , perpetuum la instilla degere.
Et illud rus nulla siiacausa lem male odl , nlsl quia pro-

pe’ si. 625Quod si abusa longius,
Prius nos oppresslsset lllic, quum hue revertl passe: iteram :

réasses.

Clé. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-vous

personne ici? pas un client, un hôte, un ami?
Clé. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez eu quelque service à leur rendre.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas

possible.
Syr. nés-possible.
Clé. Pour la journée, oui; mais si je passe ici

la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus? ’
Syr. Ah! ce devrait bien étre la mode d’obliger

ses amis la nuit comme le jour! Mais soyez tran-
quille : je connais son faible , et lorsqu’il est le plus
en colère, je sais le rendre doux comme un agneau.

Clé. Comment cela?
Syr. il aime à entendre faire votre éloge. Devant

lui, je fais de vous un petit dieu. J’énumère toutes
vos qualités.

Clé. Mes qualités?

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

Clé. Hein! quoi?
Syr. Quand on parle du loup.....
Clé. C’est mon père!

Syr. En personne.
Clé. Syrus , qu’ailons-nous faire?

Syr. Sauvez-vous vite à la maison , je verrai.
Clé. S’il demande après moi... bouche close , en-

tends-tu?
Syr. Avez-vous bientôt fini?

SCÈNE 11.

DÉMÉA, CTÉSIPHON, SYRUS.

Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur?
Premièrement je ne sais où trouver mon frère; et
puis, tandis que je cours après lui , je rencontre un

hune ubl me illlc non videbit,1am hue recurret, set solo;
Rogabit me, ubl fuerim : quem ego hodie toto non vidi die.
Quld dicunt? Syr. maline la mentem? Cl. Runquam quid-

quam. Syr. Tante aequiar. 530Ciiens , , haspes, nemo ’st vohls? Cl. Sont z quid post-
en?

Syr. Bises opéra ut data slt. Ct. Quai non data sil? non
potest fieri. Syr. Polest.

Cl. lnterdlu ; sed si hic pernocto , causæ quid dlcam , Syrie?
Syr. Vah, quem vellem etlam noctu amicts operam mas es-

set dari!
Qula tu otiosus ce; ego lllius sensum pulchre calice. 53s
Quam fervlt maxumo. tam piacidum quum ovem redda.

Cl. Quo mode ?
Syr. LaudIrier te audit libenler : fado le apud illum

deum :
Vlrtutes narra. Cl. Massue? Syr. Tuas. Homial ilioc lactu-

mæ cadunt,
Quasi puera , gaudie. Hem tibi autem... Cl. Quidam et?

Syr. Lupus in fabula.
Cl. Pater est? Syr. ipsu’st. Cl. Syre, quid agnus? Syr.

Fuse mode luira ; ego videra. M0Cl. Si quid rogabit , nusqusm tu eudistin’ i Syr. Po-
tln’ ut desinas 7

SCENA SECUNDA.
nanas, CTESIPHO, erses.

De. Na ego homo sum inielix! primum fratram nusquam
invenlo géminai z



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE 1V, SCÈNE Il.

de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l’i-

gnore.
Clé. Syrus?
Syr. Hé bien?
Clé. Me cherche-t-ii?

Clé. c’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Malepeste! quel contretemps! je n’y com-

prends rien, sinon que je suis né tout exprès pour
éprouver tous les déboires: c’est toujours moi le
premier qui vois venir le mal , le premier qui l’ap-
prends , le premier qui en porte la nouvelle aux au-
tres, et je suis encore le seul qui m’en tourmente.

Syr. Il me fait rire; il sait tout le premier, dit-il ,
et il est le seul qui ne sache rien.

Dé. Puisque me voici revenu, voyons si par ha-
sard mon frère ne serait pas de retour.

Clé. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,
qu’il ne nous tombe ici comme la foudre.

Syr. Encore une fois , vous tairez-vous? je suis là.
Cte’. 0h ! je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque
bonne cachette : c’est le plus sûr.

Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire dé-
guerpir.

Dé. (à part.) Mais voici ce coquin de Syrus.
Syr. (feignant de ne pas le voir.) Non , par

ma foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-
là continue. Je voudrais bien savoir enfin combien
j’ai de maîtres. Quelle galère!

Dé. (à part.) Que chante-t-il donc la? A qui en
a-t-il? atout.) Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frère est-il chez lui?

Syr. Que voulez-vous dire vous-même avec vo-
tre homme de bien? je n’en puis plus.

Dé. Que t’est-il arrivé?

Pimenta autem, dom illum qnæro, a villa mercenarinm
Vidl ; negatis , ullum use ruri , nec quid agoni solo.
Cl. Syre. Syr. Quld est? Cl. Men’ quœrit? Syr. Verum. Ct.

Perii. Syr. Quln tu bono anlmo es. 545
De. Quid hoc, malum iinieiicitatis? nequeo sans decernexe:
Nisl me credo huic esse Datum rei , ferundls mlserils.
Primus sentie male nostro , primus reselsco omnia.
Primus porto obnuntio; ægre solus , si quid fit. fera.
Syr. Rideo hune : primum nil aescire : issolus nescil om-

nia. 550De. Nunc redeo. Si forte frater redierlt , visa. Cl. Syre,
Obsecro, vide, ne ille hue proraus se lrruat. Syr. miam

(aces 7
Ego cavebo. Cl. Nunquam hercle hodie ego istoc commit-

tam tibi.
Nain me in celluiam unquam cum llla concludam; id tutie-

simum ’st.

Syr. Age, tamen ego hune amovebo. De. Sed eccum socle-

ratum Syrum. I 655Syr. Non hercle hic quidem durera ’qnlsquam , si sic lit ,
lest.

Schepoequidem voio, quoi. mihi sint domini. Quæ hinc si
miseria?

De. Quid "le gannit? quid volt ? Quid ais, boue vit? Bat
frater doml?

Syr. Quid. malum! mihi boue vir narras? equidem perli.
De. Quid ubl est 7

Syr. nogilas ? Ctealpho me pugnia miserum , et lstam psal-

triam 660
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Syr. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésiphon nous a
assommés de coups , cette chanteuse et moi.

Dé Hein! que dishtu?
Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!
Dé. A quel propos?
Syr. il prétend que c’est moi qui ai conseillé de

l’acheter.

Dé. Ne m’avais-tu pas dit que tu venais de le con- .
duire jusqu’à la campagne?

Syr. C’est vrai; mais il est revenu sur ses pas
comme un furieux, ne connaissant rien. Battre ainsi
un pauvre vieillard! N’a-t-il pas de honte? moi qui
le portais, il n’y a pas encore longtemps, dans mes
bras, pas plus grand que cela.

Dé. Bien , très-bien , Ctésiphon! Tu tiens de ton
père. Va , tu es un homme à présent.

Syr. Vous l’approuvez? Mais une autre fois , s’il
est sage, il n’aura pas la main si leste.

Dé. Un homme de cœur.

Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et
un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!
oui , un homme de cœur.

Dé. Il a très-bien fait. il a pensé comme moi que
tu étais le meneur de cette intrigue. Mais mon frère
est-il chez-lui?

Syr. Non.
Dé. Je me demande où je pourrai le trouver.
Syr. Je sais bien où il est; mais que je meure si

je vous l’indique d’aujourd’hui.

Dé. Hein! que dis-tu?
Syr. C’est comme cela.

Dé. Je vais te casser la tête.

Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;
mais je sais l’endroit.

Dé. Eh bien, l’endroit?
Syr. Vous savez cette galerie, près du marché, en

descendant?
Dé. Oui.

flaque oœidll. De. Hem . quid narras 7 Syr. Hem! vide u!
dlscidit labrum!

De. Quamobnem? Syr. Me lmpulsore hanc emptam esse ait.
De. Non tu eum rus hlnc modo

Produxc albas 7 Syr. rectum ; verum venit post insaniens.
Nil pepercit : non pudulsse verberare hominem senem?
Quem ego modo puerum tantllium in manibus gestavi

mais. bosDe. Lande, Ctesipho, patrissas. Abi. virum te ludion.
Syr. Landes? Nm ille continebit posthac, si sapiet , manus.
De. Forum. Syr. Perquam , quia miserum mulierem e t me

servulum ,
Qui relerire non audebam. vieil, hui! performer.
De. Non potuit menus z idem quad ego sens", le esse huic

rei caput. à?"Sed estoc frater tutus? Syr. Non est. De. Ubi illum qua--
rem . cogito.

Syr. Sclo ubl sit, verum hodle nunquam monstrabo. De.
Hem , quid ais? Syr. lia.

De. Diminuetur tibi quidemjam cerebrum. Syr. A! nomen

nescio tlllius hominis , sed locum novi, ubi sil. De. Die ergo locum.
Syr. Nosün’ portieum , apud macellum , hac deorsum 7 De.

Quldni noverim? 675Syr. Paterne hac recta platea rursus : ubl eo vencris.
Clivus deorsum versus est; hac te præclpitato; poslea
Est ad banc manum sacellum; lbi exciportum propter est.
lllic ubl etlam capriticus magna est. De. Novl. Syr. Bac

pergito.
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Syr. c’est le chemin ; montez la place tout droit.
Quand vous serez en haut, vous trouverez une rue
qui descend; prenez-la. Ensuite, à main gauche, il y a
un petit temple. et tout auprès une ruelle, là près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

Dé. J’y suis.

Syr. C’est par là qu’il faut prendre.

Dé. Mais c’est une impasse.

Syr. Vous avez raison , ma foi. Faut-il queje sois
bétel Je me trompais. Revenons à la galerie. Voici
un chemin plus court , et qui vous obligera à moins
de détours. Vous connaissez la maison de Cratinus ,
cet homme si riche?

Dé. Oui.

i yr. Quand vous l’aurez passée, tournez à gau-
che, le long de la place. Quand vous serez au tem-
pie de Diane, prenez à droite. Avant d’arriver à la
porte de la ville, près de l’abreuvoir, il y a un petit
moulinret vis-à-vis une boutique de menuisier. C’est
là qu’il est.

Dé. Et qu’y fait-il?

Syr. il a commandé de petits lits à pieds de cheire,
pour manger en plein air.

Dé. En pour y boire à votre aise, vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêchons-nous d’aller le trouver. (Il son.)

Syr. Oui, va! Je te ferai trotter aujourd’hui
comme tu le mérites, vieille rosse! Mais Eschine
n’arrive point, l’insupportable; le diner se gâte.
Ctelsiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.
Occupons-uOus un peu aussi de nos Maires. Al-
lons à la cuisine choisir ce qu’il yaura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucement la journée
en gobelettant.

De. Id quidem angiportum non est pervium. Syr. Verum

hercle, vah! 680Censen’ hominem me esse? erravi. In porticum rursum
rEdl :

Sana hac muilo propius ibis, et minor ut erratio.
Scin’ Craiinl hujus dills iodes ? De. Sclo. Syr. Ubi ces præ-

terteris,
Ad sinistram hac recta plates : ubl ad Blum? veneris,
[tu ad dextram : priusqunm ad portant venins, apud lpsum

iacum sesEst pistriiia, et exadvorsum fabrica : ibi est. De. Quid ibi
facit?

sur. Leclulos in sole liignis pedibus faciundos (ledit.
De. Ubi potetis vos? Syr. Bene sane. De. Sed cossa ad cum

pergere.
Syr. isane : ego te exercebo hodie. ut dignus es, sinuer-

nium.
ischions odiose omet; prandium corrumpitur; b90
Ctesipho autem in amore est tolus : ego jam prospiciam

mihi :
Nain jam adibo , nique unum quidquid, quad quidem erit

bellissimum.
Carpam, et cyathos aorbiians paulatim hune producam

diem.

TÉBENCE.

SCÈNE HI.

MICION , HÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant
dereconnaissanœ , Hégion ; je ne fais que mon de-
von. Nous avons commis une faute; je la répare.
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent
qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des
torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiers à se
plaindre? Parce que je n’en me pas ainsi, vous me
remerciez l

Ilég. Ah! point du tout; je vous ai toujours es-
timé ce que vous êtes. Mais, je vous en prie, Micion,
venez avec moi chez la mère de la jeune fille, et
répétez-lui vons-même ce que vous m’avez’dit, qu’Es-

chine est soupçonné à cause de son frère; que cette
chanteuse n’est pas pour lui.

Mi. Si vous iejugez à propos et que la chose soit
nécessaire , allons.

Hég. C’est bien à vous. Car vous rendrez un peu
de calme à cette jeune fille , qui se consume dans le
chagrin et les larmes, et vous remplirez un devoir.
Cependant, si vous etes d’un autre avis que moi .
j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avez dit.

Mi. Non, non, j’irai moi-même.
Hég. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le

malheur sont toujours, je ne sais pourquoi, plus
susceptibles que les autres , et plus disposés à pren-
dre tout en mauvaise part; ils croient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc
vous-même justifier Eschine ; c’est le meilleur moyen
de les tranquilliser.

Mi. C’est juste, vous avez raison.
Hég. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Très-volontiers.

SCENA TERTIA.

MlClO, HEGlo.

lllic. Ego in hac ne nil reperlo. quamobremv tender tante.
pere, Heglo.

Menin calcium facto; quad peu-atum a nobis ortum ’st , cors

rigo: sesNisi si me in illo credidistl esse hominum nomen , qui in
pelant ,

sibi fieri injuriam nitre, si quam facere me! , expostulant.
Et nitre accusant; id quia non est a me factum . agis gra-

lias?
Bey. Ah. minime : nunquam te aliter nique es , in animnm

induxi meum.
Sed quæso , ut une mecum ad matrem virginis cas , Miein ,
Atqueistæc codeur. qnæ mihi dixti, taie dicos muliul . col
Suspicionem banc propter fratrem esse; ejus rac illam

psaltrlnm.
lllic. Si lia æquum censes , eut si ils opus est facto. camus .

Reg. Bene tacts:
Mm et lui jam animnm relievaris, quæ dolore ac misais
Tabescit , et tue ollicio fueris functus. Sed si aliter putes, son
tisonna narrabo. quæ mihi dixit. Mie. immo ego lbo. fin.

Bene lacis.
Omnes , quibus res sunt minus secuudæ, nazis surit, made

quo mode .
Suspiciosi, ad contumeliam omnia accipiunt magie.
Propter suam impotentiam se semper crednnt negitgi.
Quapropter teipsum purgare ipsi coram placablllus est. me
Mie. Et racle. et verum dlcis. Hrg- Sequere me ergo hac il»

tro. Nie. Maxume.



                                                                     

LES ADELPan, ACTE 1V, SCÈNE v.
SCÈNE 1v.

ESCHINE (seul.)

Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment
où je m’y attendais le moins! Que faire? que deve-
nir? Je suis dans un abattement de corps et d’esprit,
dans un état de stupeur, qui me rend incapable de
la moindre résolution. Ah! comment me tirer de
ont embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
plus noire trahison , etnon sans sujet! Sostrate croit
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;
la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

femme, je la rencontre par hasard, je l’aborde, je
lui demande comment va Pamphile , si le moment
approche , si c’est pour cela qu’elle va chercher la
sage-femme. La voilà qui se met à crier : c Allez,
allez , Bobine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. u -- Comment! lui dis-je, qu’est-ce que
cela signifie? - a Allez vous promener; gardez
celle qui vous plaît. n J’ai compris à l’instant de quoi

elles me soupçonnaient; mais je me suis retenu , et
je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette com-
mère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à dimiguer. Voyons,
rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.
J ’aiune autre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

tant les apparences sont contre moi! c’est moi qui
l’ai enlevée, moi qui ai donné l’argent. chez moi
qu’on l’a conduite. Ah! c’est bien ma faute aussi ,je
l’avoue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconte
la chose à mon père, comme elle s’est passée! J’au-
rais obtenu de l’épouser. C’est trop longtemps s’en-

dormir. Allons , Eschine, réveille-toi. Et d’abord

SCENA QUABTA.

ÆSŒINUS.

Discmcior union ,
Routine de improvisa Inti lui cime! .
Toutou: . ut neqne quid me (adam, neque qui mon . cer-

tum siet?
Membre metu debllia sunt, nnlmus "more
Obstipuit . pectore consistera nil consili quit. Vah ,
Quomodo me ex hac cxpcdinm turbo , nescio: tanin nunc
Suspicio de me incidit:
Ncquc ce immerito. Sostrata credit. mihi me psaltrim hanc

omisse; id

Anus mi indiclum leclt. 620Mm ut hinc forte en Il obctetricem ont misse. ubl cum
vidi , illico

Accedo. rogito, Pamphila quid sont? inane pur-tus adsiet?
une obstetrlcem. creuset? llla admet : u Ahi, tibi jam,

Eschiue.
Satin diu dodu" verbo; ont adhuc tu non frustras ’st lidos. n
Hem! quid isluc, obcecro, inquun, est? -- n Value , habeas

illam , qua placet. r . ouSens! illico id illuc ampli-ml; and me reprehendi tumeur,
Ne quid de traire garrotte dlcerem . ac fieret palam.
None quid factum 7 diem lutrin une hanc? quod minume

et o tu
Usqnampeiferri. A50 , mltto a fieri poils est, ut nequcexat.
lpsum id metuo . ut credaut a lot concluront verlaimilic: a!)
Egomet reput; une egomet scivi argenton; cd me ubducta

est domum.
une adeo mec ou!» iateor Bort : non me hanc rem putri ,
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je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approchons.
Ah ! j’éprouve un frisson toutes les fois que je frappe
à cette porte. Holà! holà! dæt moi... Eschine : ou-
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE v.

MiCiON , ESCHINE.

Mi. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi,
je vais trouver Eschine, pour l’instruire de tous nos
arrangements. - Mais qui vient de frapper?

Esch. C’est mon père! Je suis perdu.

Mi. Eschine! .Esch. (à pari.) Qu’a-Vil affaire ici?
Mi. C’est vous qui avez frappé à cette porte? (à

part.) Il ne dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas
un peu à ses dépens? Ce sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. (haut) Vous ne
répondez pas?

Esch. A cette porteP... Non, queje sache.
Mi. En effet, je m’étonnais que vous eussiez af-

faire en cette maison. (à part.) Il rougit; tout est
sauvé.

Esch. Mais vous , mon père, ditesmoi, de grâce,
que] intérêt vous y attire.

Mi. Moi? rien. C’est un de mes amis qui tout à
l’heure m’est venu prendre sur la place , et m’a amené

ici pour lui servir de conseil.
Esch. A quel sujet?
Mi. Je vais vous le dire. lcidemeuraicnt deux pau -

vres femmes bien malheureuses. Je pense que vous
ne les connaissez pas, j’en suis même sur; car il y
a peu de temps qu’elles sont venues s’yqétahlir.

Esch. Eh bien! après?
Mi. c’est une mère avec sa fille.

Ut ut crut geste, indicasse? Exorarsem uteamdocerem.
Cessatum osque adhuc est : nunc porrc, Æschine, exper-

glacera!
Nunc hoc primum ’at : ad illuc lbo, ut pur-g me. Ace»

dam ad fores ontFer!!! horresco semper, ubl pultare hosce occipio miser.
lieus. heus! Æschlnul ego 5mn :uperlus uliquis cotuteur

ostium.
Prodit necelo quis : concedxm une...

SCENA QUINTA.

MlClO, ESCHINUS.

Mie. [tu ut dixit, Soslrata, .Facito; ego Æschinum conveniam . ut , quomodo acta bien:

sunl . sciat. 6d"Sed qui ostium hoc pultavit? Æs. Pater hercle est, peut!
Mie. Æschine.

Æs. Quid huic hic negoti ’st? lllic. Tune has pepulisti fores ?
Tacet. Cur non ludo hune aliquantisper? melius est ,
Quandoquidem hoc nunquam mihi ipse voluit credere.
Nil mihi respondcs? Æs. Non equidem isluc, quad sciam. 645
Mie. ltn : nam minbar, quid hic negoli esoet tibi.
Erubuit z salve res est. .Es. Die. codes. pater,
Tihi taro quid islic est rei? Mie. Nihil mihi quidem.
Antlcus quidam me a ioro abduxlt mode
Hue advocatum sibi. Æs. Quid ? Mie. Ego dicam tibi:
Habitant hic quœdam munere-s , pauperculze ,
Ut opinor. has non nossc te, et certo solo; .
Ncquc enim diu hue commigrarunl. Ær. Quid tum postoit?
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Exch. Ensuite ?
Mi. Cette fille a perdu son père. Ce mien ami est A

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-
pouse.

Etc-h. (à part.) C’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous?

Bach. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. Il est venu , pour l’emmener avec lui; car il

habite Milet.
Esch. Comment! pour emmener la jeune fille?
Mi. Oui.
Euh. Jusqu’à Milet, dites-vous?
Mi. Sans doute.
Esch. (à pari.) Je me trouve mal. (haui.) Et ces

femmes, que disent-elles?
Mi. Que voulez-vous qu’elles disent? Rien du

tout. La mère cependant nous a fait un conte : que
sa fille avait eu un enfant de je ne sais quel autre
homme , qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait
avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

un autre.
Euh. Eh! mais , est-ce que cela ne vous semble

pas juste, au bout du compte?
Mi. Non.
Exclu Comment , non? Il l’emmènera donc , mon

ère?

p Mi. Et pourquoi ne l’emmènerait-il pas?
Esch. C’est une cruauté , une barbarie , et même,

s’il faut parler plus franchement, une indignité,
mon pères

Ml. Et pourquoi?
Euh. Vous le demandez? Mais dans que! état

pensez-vous donc que sera ce malheureux, qui a
vécu jusqu’à présent avec elle, qui l’aime... éper-

dument peut-être , quand il scia verra arracher d’en-
tre les bras, et enlever pour toujours? Ah! c’est
indigne, mon père.

Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné

Mie. Virgo est cum maire. la. Perse. lllic. lisse virgo orba
’st paire.

Hic meus amlcus illi generc est proxumus: 6.56
Bute loges connut nuberc hanc. Æs. Péril! lllic. Quld est?
Æs. Nil... recto... perde. Mie. la venit, ut secum avehat :
Nain habitat Mite". Æs. Hem. virginem ut secum aveint?
Mie. Sic est. ÆJ. Miletum osque? obsecro. Mie. lia. En.

Anima male ’st.
Quld tpsæ’? quid aluni? Mie. Quid lilas comme? nihil enim.

Commeuta mater est, esse ex allo viro ce]
Nescio quo puerum mlum, neque eum nominal.
Priorem esse illum. non oportere hulc dari.
15:. Eho, nonne hæc justa tibi videntur postea ?
Hic. Non. Æs. Obscure! non? en illam hlnc abducet, pa-

ter 7 M5Mie. Quid illam nl abducat? Æs. Factum a vobis duriter,
lmmlsericordilerque, nique etlam. si 5l, pater.
Dicendum mugis aperte. lllibcraliler.
Mie. Quamobrem ? Æs. Rogas me? quid illl tandem credills
!ore animl misero, qui cum llla consuevit prier, 870
Qui Infelix haud scie an lllum mlsere nunc amat,
Quum hanc sibi videblt priesens præsenti eripi,
Abduci al) coulis? Facinus indignum , pater.
Mie. Quo rations istuc? quis despondit? quis dédit?
Cul? quando pupslt? auctor bis rébus quis est?
Cor duit alienam? Æs. An sédere oportuit
Domi vlrgtnem (am grandcm. dum cognatus hinc
llllnc ventret exspectantem? luce, mi pater.
Te dicere mon: fuit. et id (Nandou.

675

TEREN CE.

cette fille? A qui . quand s’est-elle mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre?

Est-h. Fallait-il qu’une tille de son âge attendit
là , près de sa mère, qu’un parent s’en vînt de je
ne sais où pour l’épouser? Voilà , mon père , ce que
vous deviez dire et faire valoir.

Mi. Vous étés plaisant! j’aurais été parler contre
un homme dont j’étais venu soutenir les intérêts!
Mais qu’est-que cela nous fait à nous, Eschine?
Qu’avons-nous à démêler avec eux? Allons-nomen.

Eh bien! vous pleurez?
Esch. De grâce, mon père. écoutez-moi.
Mi. J’ai tout entendu, mon fils; je sais tout; car

je vous aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux
ouverts sur toutes vos actions.

Esch. Puisse-je la mériter toute votre vie, cette
tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je
suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que
j’en mugis pour l’amour de vous !

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon
naturel : mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étour-

derie dans votre fait. Dans quelle ville enfin croyez-
vous donc vivre? Vous déshonorez une jeune tille ,
qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.
c’est déjà une faute grave, très-grave, excusable
pourtant; bien d’autres que vous en ont fait autant ,
et des plus sages. Mais le malheur arrivé, dites-
moi, vous êtes-vous retourné de façon ou d’autre?
Avez-vous songé seulement à ce qu’il fallait faire?
aux moyens de le faire? de m’en instruire , si vous
aviez honte d’en parler vous-même? Au milieu de
vos irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vous avez
compromis et vous-même, et cette malheureuse, et
son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous
imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous don-
ner la moindre peine, vous veniez un beau jour la

Mie. Ridiculum :advorsumue illum causant dicerem,
Cui venersm advocatus? Sed quid ista, mon»,
Nastra? sut quid nabis cum illis? abcamus. Quid est?
Quid lacrumas? Æa. Pater, obsecro, ausculta. Mie. min-

ne, audit-l omnia,
Et sclo z cum te amo, quo mugis. qua agis . communiant.
Æs. lia vellm me pmmereutcm amas, dum vivas, mi pa-

son

ter, 685Ut mie roc deuctum admiaiuc in me , id mihi «lamenter
o et,

Et me tut putiet. Mie. Credo hercle
tuum

Libérale; sed vereor ne indiligens nimlum sien.
ln que civllate tandem te arbitrare vlvere?
Virginem viticstl , quum te non jus tuerai tangue. 690
Jam id peccatum primum magnum 5 magnum , et humauum

lumen :
Fecere alti sape , it boni : ai paniquant id evenlt . cette .
Numquid clrcumspexti ? aut numquld toto prospextl un .
Quid livret? qua tieret? si tc lpsum mihi puduit dicere.
Qua resciscerem? [me dum dahlias, menses abierunt de-

cem. sesProdtdtstl et te, et illam miserum, et gnatum. quod quidem
in te fuit.

Quld 7 credebas . douoient! luce tibi confecturos docs?
Et illam sine tua opéra in cubiculum tri deductum domum?
Nolim cæterarum rerum te socordsm codent mode.
Donc anime es, duces uxorem hanc. Æs. En! Mit. nono

anime sa, inquam. la. Pour! 700

: nant ingéniant novi



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE 1V, SCÈNE Vil.

jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
reste... Allons , calmez-vous; vous l’épouserez.

Euh. Ah!
Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Euh. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

point de moi?
Mi. Moi? me jouer P... Et pourquoi?
Esch. Je ne sais; mais plus je désire ardemment

que vous disiez vrai , plus j’appréhende...
Mi. Rentrez à la maison, et priez les dieux , afin

de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.
Esch. Quoi? ma femme P... déjà?
Mi. Toutà l’heure.
Esch. Tout à l’heure?
Mi. Autant que faire se pourra.
Bach. Que les dieux me confondent, si je ne vous

aime plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?

Euh. Autant.
Mi. Très-bien.
Esch. Mais le parent de Milet , où est-il?
Mi. Parti, disparu , embarqué. Qu’nttendez-vons

donc P
Euh. Ah! mon père, allez plutôt vous-même

prier les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,
j’en suis sur; car vous valez cent fois mieux.

Mi. Je vais faire tout préparer au logis; vous,
croyez-moi , faites ce que je vous ai dit.

Euh. (seul). Où en suis-je? Est-ce là un père?
est-ce là un fils? S’il était mon frère ou mon ami,
serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas a
et je ne le porterais pas dans mon cœur? Ah! aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec
soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement, cela ne
m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage.

Obsecro , nom lüdll tu annone? Mie. Ego te? qmmobrem?
Æs. leo :

mat qui: un: lsere hoc esse enplo verum. eo vereor
magie.

Mû. Abl domum , ac deoa comprecare, ut uxorem arcasses :
ahi.

Je. Quld? jamne uxorem? lllic. Jam. Æa. Jam? Mie. Jam ,
quantum potest. Æs. Dl me, pater, u

Omnes oderlnt, ni mais te, quum oculos nunc ego amo
05

meos. 7Hic. Quld? quom illam? xis. Æque. lllic. Perbenigne. Æc.
Quld 7 illl ubl est Mileslus ?

En. Ablit, perlit, navem ascendlt: sed ou: cessas? En
Abi , pater,

Tu potins deos comprenne : nain tibi eos certo solo,
Quo vlr mellor multo es quem ego , obtemperatnroe mugis.
Mie. Ego eo lntro, ut, que: opus surit, parentur; tu (se ut

dlxt , si Iapls. . 7mÆs. Quld hoc est negotl? hoc est patrem esse? eut hoc est
ullum esse?

a! frater au: sodalls esset, qui magie morem sacret?
me non amnndns? hlcelne non gestandns in slnu est? hem,
flaque adeo magnum mi injlcit sua eommodltate curam?
Re forte lmprudens Isolant quod nollt : solens covebo. ne
Sed conso ire lntro, ne mon: mets nuptils egomet sim?

tu
SCÈNE v1.

DÉMÉA (seul.)

Dé. (seul.) Je n’en puis plus, tantj’ai trotte. Ah !

Syrus, que le ciel te confonde avec tes indications!
J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que
sais-je? Pas plus de fabrique là-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant
je suis bien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ce

qu’il revienne.

SCÈNE VIL

MICION, DÉMÉA.

Mi. (à son fils.) Je vais leur dire que nous som-

mes prêts. .Dé. Mais le voici. (Ilaut.) lly a longtemps que je
vous cherche , mon frère.

Mi. Que voulez-vous?
Dé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes

nouvelles de ce vertueux enfant.
Mi. Encore...
Dé. Des monstruosités , des crimes.
Mi. 0h! je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.
Dé. Vieux fou! vous vous imaginez que je veux

vous parler de la chanteuse; il s’agit d’un attentat
sur une citoyenne.

Mi. Je sais.
Dé. Comment! vous savez , et laissez faire?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Eh quoi, vous ne jetez pas les hauts cris?

Vous ne perdez pas la tête?
Mi. Non, j’aimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui l
Dé. La jeune fille n’a rien.

SCENA SEXTA.

DEMI-1A.

Nessus mm ambulando z ut. Syre, to cum tu!
Monstratione menus perdat Jupiter!
Perreptsvl usque omne oppidum . ad portant , ad locum :
Quo non? neque ulla fabrlca lllic erat, nec fratrem homo
Vldlsse se aibat quisqnam : nunc vero doml "NI
Cet-tutu obsldere est neque. douce redlerit.

SCENA SEPTIMA.

IlClO, DEMEA.

lllic. lbo, illis dlcam, nullam esse in noble morem.
De. Sed eccum lpsum. Te jam dudum quæro, o Mlcto!
Mie. Quldnam? De. Fero alia llagilia ad le ingentla
Boni lllius Adolescentis. Mie. Ecce autem... De. Nova,
Capttalia. Mie. Oheyjam... De. Ah! pesois qui vlr sit. Mie.

Sclo.
Da. 0 slulte! tu de psaltrla me sommas
Agere z hoc peccatum in vlrglnem est civem. Mie. Sclo.
De. Ohe, sels? et patere? Mie. Quldni potier? De. Die

mihi , 730Non clamas? non tuants? lllic. Non z mallm quidem...
De. Puce natu’st. Mie. Dt bene vortanl! De. Vlrgo nlhll ha-

7’15

hot.
Mir. Audivt. De. Et duoenda iodotata ’It. Mie. suum.
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Mi. On me l’a dit.
Dé. Etil faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu.
Dé. Qn’allons-nons faire?

Mi. Ce que les circonstances exigent. On va trans-
porter la jeune tille chez moi.

Dé. Grands dieux! prendre ce parti!
Ml. Que puis-je faire de plus?
De. Coque 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 jeunefille, c’est
chose arrangée. Le mariage ra avoir lien. J’ai
îalmé tontes les inquiétudes; voilà ce que je devais
aire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon
frère.

Mi. Non , si je pouvais la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. il en est de la vie 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!gràce à vous, voilà vingt

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, en la don-
nant, si on ne peut la vendre.

Mi. Point du tout; je ne songe pas à la vendre.
Dé. Qu’en ferez-vous donc?

Mi. Je la garderai chez moi.
Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère

de famille sous le même toit?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Vous vous croyez dans votre bon Sens.
Mi. Certainement.
Dé. Sur mon honneur, du train dont je vous

vois aller, je suis tenté de croire que vous la garde-
rez pour chanter avec elle.

Mi. Pourquoi pas 9
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces

belles choses?

De. Quid nunc tuturmn ’st’IMic. Id enim quod res ipse
[en :

[illuc hue trausterelnr vlr . De. 0 Jupiter!
lstocclne pacto oportet? ic. Quld laclam empilas?
De. Quld raclas? si non lpsa re isluc tibi (tolet,
Simulare cette est hantais. Mie. Quin jam vlrglnenr
Despondi; res composite est; ilnnt nuptiæ;
Dempsi metum omnem : hac mage saut hominis. De. Ce-

(arum, 740Place! tibi factum ,1 Moto? Mie. Non, si qoeam
Iutare; nunc, quum non neo, anlmo æquo iero.
[la vils ’st hominum, quos quum indus tesseris.
Si illud. quod maxume opus est jaclu. non sailli;
illud qnod cecldlt forte, id arte ut corriges.
De. Correclor! nempe tua une vlgintl mime
Pro psaltrla perlere, qnæ, quantum peut,
Ahquo abjlcienda est; si non pretio, grailla.
Mie. neqne est, neqne lllum sane studeo vendere.
De. Quid llla igttur tacles? Mie. Dom! erit. De. mon di-

vnm tidem! 750Meretrix et mater familias uns in darne?
Mie. Cor non? De. Sanum credls te esse. Mie. squaw ar-

bltror.
De. lia me dl liment, ut vldeo tnam ego lneptiam;
Facturnm credo, ut habeas, qnlcnm canities.
Nie. Cor non? De. Et nove nupta esdem hac discet. Mie.

Seillcet. 755

745

ranimes.
Mi. Sans doute.
Dé. Et vous danserez avec elle en menant le

branle?
Mi. D’accord.
Dé. D’accord!

Ml. Et vous aussi, au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?
Mi. Allons, mon frère, lainez-nous là cette mau-

vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais
les rejoindre un moment, et je reviens.

Dé. Grands dieux! quelle conduite! quelles mœurs!
quelle folie! une femme sans dot, une chanteuse à
ses crochets , un train de prince, un jeune homme
perdu de débauche, un vieillard insensé! Non, la
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne vien-
drait pas à bout de sauver une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE i.

SYRUS, DÉMÉA.

Syr. D’honneur, mon petit Syrus , tu t’es agréa-
blement soigné et tu as gaillardement fait ton mé-
tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé, il
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade
ar ici.
Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de

l’ordre qui règne lamas!

Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (Haut;
Hé bien! quelles nouvelles? Connue vous avez
l’air triste!

Dé. Ah! pendard!
Syr. 0h! oh! vous allez déjà commencer vos ser.

mons?
Dé. Drôle , si tu m’apparterrais...

Syr. Vous seriez bien riche, Déméa ; votre for-
tune serait faite.

De. Tu Inter cas resttm aucuns soluble. Mie. Probe.
De. Probe! Mie. Et tu nobiscum une, si opus slt. De. En

mihi!
Non le hœc pndent? Mie. Jam vero omltte. o Demea,
Tuam istanc iracundlam, nique lia ntl deeet ,
Hilarum ac lnbentem tac te guai! ln unptiis.
Ego nos oonveniam; post hue redeo. De. 0 Jupiter!
lianeclne vltam! hosciue mores! hanc demenllam!
Uxor sine dote veniet; intus psaltrla est;
Douane sumptum; adolescens luxu perditus:
Senex delirans: ipso si cupiat Salas,
Servare prorsus non potest hanc iamillam.

acres QUINTUS.

SCENA PRIMA.
sans. DEMI-IL.

Syr. Edepol, Syrisce, le cornai! moutier,
Lauleque mnnus administrasti tuum. .
Abi. Sed poslquam lntus sum omnium rerum satire,
Prodeambulare hue libitum est. De. illuc sis vide
Exemplum disciplinie. Syr. Eece autem hic adest
Senex noster. Quid illi quid tu es tristis? De. 0h! socius!
Syr. Ohe, jam tu verbe lundis hic sapientia!
De. Tu si meus Syr. Dis quidam. Dames,
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LES ADELPHES, ACTE V, SCÈNE III.

ne. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des aubains où

nous a jetés un attentat infâme , qui n’estqulà moi-
ne répare, tu t’es enivré , coquin, tout comme s’il
s’agissait d’une belle action.

Syr. (à part.) J’aurais bien du ne pas sortir.

SCÈNE u.

DROMON, SYRUS, DÉMÉA.

Dr.0hé! Syrus, Ctésiphon te prie de revenir.
Syr. Va-t’en.

Dé. Que dit-il de cæsiphon?
Syr. Rien.
Dé. Quoi l maraud , Ctésiphon serein! chez

vous P
Syr. Hé! non.
Dé. Pourquoi donc a-t-ii parlé de lui P
Syr. C’est un autre personnage de ce nom , une

espèce de parasite subalterne. Vous ne le connais-
sez pas?

Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous il où allez-vous donc?
Dé. Laisse-moi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Veux-tu

que je te casse la tête?
Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode,

surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-
lons nous cacher dans quelque coin, pour y cuver
notre vin : c’estce qu’il y a de mieux.

SCÈNE m.

MICION , miam.

Mi. Nous sommes tout prêts, comme je vous l’ai

Ac tuom rem constabllisses. De. Exemple omnibus 77s
Curamn ut esses. Syr. Quamobrem?lquld tout? De. Ro-

alias?
ln ipse turbe stque in peccato maxumo,
Quod le sedalum satis est, potnstl , socius!
Quasl re bene geste: Syr. Sens nollem hue exitum.

SCENA SECUNDA.

mono, sans. nenni.
Dr. lieus, Syre! rogat le Cteslpho. ut redeas. Syr. Abi. 780
De. Quid cæsiphonem bic narrai? Syr. Nil. De. litre, car-

nulex
[et Ctesipho inlue? Syr. Non est. De. Cur hic nominal?
Syr. Est alias quidam, parnsilaster paululus.
Nostin’? De. Jam sclbo. Syr. Quid agis? quo obis? De. Mille

me.
Syr. Noll , lnqunm. De. Non manum obstines, mastlgla? 785
An tibi jam mav’u cerebrum dispergam hic? Syr. Ablt.
Edepol comissatorun haud sane commodum,
Primer-lin) Cteslphoni. Quld ego nunc agent?
lel dum hæ ellescunt imbue , inlerea ln angulum
Aliquo chenu], nique edormlscum hoc vllll : sic agam.

SCENA TERTIA.
IlClO. DDIEA.

Nie. Paula anobis Inn! , ita ut dixi. Sourate .
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i0?
dit, Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui son si
brusquement de chez moi?

Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?
à qui me plaindre? à qui adresser mes Cris? 0
de! l ô terre! ô mers où règne Neptune!

sa. Boul à toi, Ctésiphon. Il a tout appris , c’est
la sans doute ce qui le fait tant crier. L’orage ap.
proche; il faut le détourner.
fil Dé. Le voilà ce fléau, ce corrupteur de mes deux

s!
Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.
Dé. Me voici calme et de sang-froid: faisons trêve

d’injures, et raisonnons. il a été convenu entre
nous, c’est vous-même qui l’avez proposé, que
vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi
du vôhe; n’est»ce pas vrai? dites.

Mi. Oui, je n’en disconviens pas.
Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui
achetez-vous une maîtresse , Micion? N’est-il pas
juste que la partie soit égale entre nous? Puisque
je ne me mêle pas du vôtre , ne vous mêlez pas du
mien.

Mi. Vous avez tort, mon frère.
Dé. Ton-P

Mi. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis
tout est commun.

Dé. C’est bien joli! mais vous vous en avisez
un peu tard.

Mi. Écoutez-moi un peu, de grâce, mon frère.
D’abord, si vous êtes mécontent du train que mènent

nos enfants, rappelez-vous, je vous prie, que vous
les éleviez jadis tous deux selon vos moyens, dans la
conviction où vous étiez que votre fortune serait un
patrimoine suffisant pour eux, et que je me marierais
sans doute. Eh bien! ne changez rien "a vos (nicols;
ménagez, amassez, épargnez ; tachez de leur en lais-
ser le plus que vous pourrez; faitesvvous-en un

Ubi vis. Quisnam a me pepullt tain graviter fores?
De. Bel mihi! quid Main? quid 13m? musiciens-i? sut

uerar?
0 cajun: ! o terra! o maris Neptuni! Mir. leur"!!!
nesclvlt omnem rem; id nunc clamai seineet.
Panne lites : suceur-rendus: ’st. De. meum adent
Communie corruptela nostrnm libertin.
lllic. Tandem reprlme lraazndlm. «que ad to Ml.
De. Repressi, redil, mltto mendias omnia :
Rem lpsum putemus. Dictum inter nos hoc luit,
Ex te adeo est ortum , ne tu mes mon,
Neve ego luum 7 mponde. lllic. Factum ’st, non nous;
De. Cur nunc apud te peut? cor reclpls meum?
Cur omis amiesm. me»? Nain qui mini:
Mini idem jus æquum ’st esse , qood mecum ’lt il"
Quando ego tuum non cure. ne curai manu.
Mie. Non æquum des. De. Non? ne. En vos. verbum

hoc quidem ’st ,
Communla esse amioorum inter A omnia.
De. Faute! nunc domum isluc panoufle est.
lllic. Auscultn panels, nisl molestum’st , une.
Principlo, si id te mordet, sumptum mu,
Quem factum, quinto , hoc tacite nous cogites:
Tu lllos duo olim pro re [clichas tua,
Quod satis putabas tua houa ambobus (on,
Et me tum uxorem credldlsti sellioet
Ducturum. Ramdam lllum renom Wom;
Conserve , «même , parce , me (nm vim
lliis musquas; gloria arum obtuse."
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point d’honneur. Quant à mes biens, sur lesquels
ils ne devaient pas compter , souffrez qu’ils en
jouissent : cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon côté, ce sera autant de ga-
gné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère , vous vous épargneriez bien des ennuis ,
à vous , à eux et à moi.

Dé. Ne parlons pas de. l’argent, soit; mais leur
conduite P...

Mi. Attendez. Je conçois; c’est là que j’en voulais

venir. Il y a dans l’homme mille nuances , d’après
lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
font-ils la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas du le faire. Ce n’est pas qu’il y ait
quelque différence dans leur conduite; mais il y en
a dans leur caractère. Ce que j’ai vu des caractères
de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sens ,
de l’intelligence, de la réserve, quand il le faut ,
une affection réciproque; ce sont les traits distinc-
tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-
mènerez quand vous le voudrez. Mais peut-être crai-
gnez-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous
donne de la raison, nous rend sages à tous autres
égards: seulement il nous apporte certain petit dé-
faut : il nous fait attacher trop de prix à l’argent.
Le temps leur inspirera bien assez tôt ce goût.

Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons , mon
frère , que toute votre indulgence ne nous perdent
pas.

Mi. C’est bon, il n’en sera rien. Chassezces noires
idées , abandonnez-vous à moi pour aujourd’hui , et
déridez-moi ce front.

Dé. Allons, puisqu’il le faut, je me soumets.
Mais demain, dès le point du jour, je pars avec
mon fils pour la campagne.

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.

les , qui: putes spem evcnerc, utantur- sine.
De summa nil decedet; quod hinc accesserit,
Id de lucro putain esse : omnia hlnc si voles
ln anima vers cogitare , Demea ,
Et mihi et tibi , et illis dcmpaerls molestiam.
Dent. mite rem; consuctudlnem ipsorum.... lllic. liane:
Sclo. istoc ibsm. Nuits in homine, Demea, 825
Signe lnsunt. ex quibus conjectura facile lit,
Duo quum idem iaclunt. sape ut posais diacre :
lioc llcet lmpune facere hulc, illi non licet;
Non quo dissimula res ait, sed quo la qui facit.
ou: ego in illis essevldeo , ut comitiaux fore
lia ut voiumus : vldeo ces sapera. intelligcrc. in loco
Vereri . inter se mare : noire est llberum
lngenidm atque animnm :quovis illos tu die
Redncas. At enim metuas , ne ab re sint tamcn
Omlsalores paulo. 0 noster Demea.
Ad omnia alla triste saplmus recllus.
Solum hoc unum villum senectus adlert hominibus :
Attentiores sumus ad rem omnes. quant est est;
331M ilioc est ratas acuet. Dm. Ne nimlum modo

ou tuai istæ nos rationes. Micio .
il tuus iste anlmus æquus subvorlant. lllic. Tous.
Non flet. lime jam istæc; da te hodie mihi;
Exporge frontem. Dm. Seilles! lia lem us fert,
Paclundum ’st. fatum rus crus cum li o
(lulu primo lucu ibo hlnc. lllic. lmmo de nocte censeo. un
Hodle mode hllarum te face. Dan. Et islam psaltriam
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TERENCE.

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de
bonne humeur aujourd’hui.

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmène aussi avec moi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le
moyen de fixer votre fils ià-bas. Tâchez seulement
de la bien garder.

Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle tra-
vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; je
i’enverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place , j’obligerais même mon
fils à coucher avec elle, bon gré mal gré.

Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir
un tel caractère! Et moi je suis....

Mi. Ah! vous allez recommencer?
Dé. Non , je me tais.
Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête.

passons-le gaiement.

SCÈNE 1v.
DÉMÉA (seul).

On a beau s’être fait un pian de vie bien rai-
sonné; les circonstances, l’âge, l’expérience y ap-

portent toujours quelque changement, vous ap-
prennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; ce qu’on mettait en première
ligne, on le rejette dans la pratique. c’est ce qui
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je
change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expé-
rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à
l’homme que l’indulgence et la bonté. c’est une

vérité dont il est facile de se convaincre par mon
exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie.
il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; tou-

Una illuc mecum hlnc abstraham. lllic. Puguaveris.
Eo pacto pronum illlc alligarls lllium.
Ilodo faclto, ut illam serves. Dm. Ego isluc videra;
Atque illi , favillæ plenn, iumi ac pollinla ,
Coqucndo sit faxo et molendo; prælcr bac
Meridie ipso factum ut stipulam colligat :
Tain excoctam reddam nique atrum, quum carbo ’st. lllic.

Placct.
Nunc mihi videra sapera : atque equidem ullum
Tum etlam, si nolit , engoua, ut cum llla uns cubct.
Dan. Derides? fortunatus , qui isto animo sies;
Ego sentio.... Mie. Ah, perglsne’l Dan. Jamjam desiuo.
Mie. [ergo lntro; et cul rei est, et rei hune sumamus diem

SCENA QUABTA.

DEMEA.
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Nunquam lia qulsquam bene subducta rations ad vitam
fuit.

Quln res , trias , usus scraper aliquid adportet novi.
Aliquid ’monrat; ut llla quæ te mire credas, nescias ,
Et que: tibi putaris prima, in experlundo ut repudles :
Quod nunc mihi evenlt. Nain ego vltam duram. quam lel

usque adhuc,
Prope decurso spam) omitto : id quamobrem? re ipsa rep-

Perl .
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LES mamans, son: v, senne vu.
jours bon, complaisant, gracieux pour tout le
monde , évitant de choquer qui que ce fût, il a vécu
pour lui , il ne s’est rien refusé; et tout le monde
fait son éloge, tout le monde l’aime. Moi, sans
façon, bourru, morose, économe, maussade, avare,
j’ai pris femme : quelle galère que le mariage!
J’ai eu des enfants : autres soucis! Puis j’ai eu à
tâche de leur amasser le plus que je pourrais; je me
suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au-

jourd’hui sur mes vieux jours , je ne recueille pour
fruit de mes fatigues que la haine de mes enfants.
Mon frère. lui, sans s’être donné le moindre mal ,
goûte toutes les douceurs de la paternité. C’est lui
qu’ils aiment; moi, ils me fuient; e’està lui qu’ils
confient leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur
amour; c’est chez slui qu’ils sont tous deux : moi
l’on m’abandonne. On lui souhaite de longs jours;
on désire ma mort peut-être. Ainsi les enfants que
j’ai eu tant de peine à élever, mon frère en a fait
ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,
le plaisir pour lui. Allons , allons, essayons un peu
si je ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles
et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte le
défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’ai-
ment et tiennent à moi. S’il ne faut pour cela que
de l’argent et des complaisances ,je ne resterai pas
en arrière. En aurai je assez? que m’importe après
tout? Je suis le plus âgé.

SCÈNE v.

SYRUS, DÉMÉA.

Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.

Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-
rus; bonjour. Où en est-ou? Comment va la santé?

Familiale nihil esse homini menus. neque clementia. 865
[dense verum, ex me atque ex fratre’cuivis facile ’st no-

scere. yme suam semper eglt vitam in elle, in eonvivils ,
Clemem . placides, nulli lædere ou, adridere omnibus,
Sibi vixit, sibi sumptum tout; omnes benedlcunt, amant.
Ego ille agi-cette, nævus. tristts , parcus , truculentus, tenu,
Duxl uxorem : quem ibi miseriam vidi! neti mu, 87!
Alla cura : hein autem, dum studeo illis ut quum pluri-

mum
Faoerem . contrivl in quærendo vitam atque relatent meum.
flanc exacts ælale hoc fructt pro labore ab si: lero .
Odlum. me alter sine labore patrie potltur commode z 875
lllum amant ; me fuguant. llli eredunt comme omnia,
lllum diligunt , apud illum sunt umbo ; ego desertus sum.
lllum ut vivat optant; menin autem mortem exspectant

sellioet.
lta ces meo labore eduetoe maxumo . hic feuil suos
Paulo complu. miserum omnem ego capio; hic potltur

gaudis. l 880ne , age nunc jam experlamur porto contra, coquin ego
siem

pas .Blande dicere ont benlgue facere , quando hue promeut.
Ego quoque a mets me amari et magot pendi postule.
Si id in dando nique obsequendo , non posterions fenm.
Deerlt : Id mon minume relut, qui Ium natu maxumuI. 886

SCENA QUINTA.
SYRUS, DEMEA.

Syr. leur , nomen, rogat frater, ne abus longius.

l09
Syr. Très-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour oom-

mencer trois choses que je me suis forcé de dire :
Mon cher! Où en est-on? Comment va la santé?
(haut) Tu es un brave garçon, et je suis tout dis-
posé à faire quelque chose pour toi.

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras

bientôt la preuve.

SCÈNE v1.

GÉTA, DÉMÉA.

Gé. Bien, madame; je vais voir chez eux quand
ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais
voici Déméa. Que les dieux vous gardent!

Dé. Ha! comment t’appelles-tu?
Gé. Géta.

Dé. Eh bien! Géta , je te regarde comme un
garçon impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intérêts de son maî-

tre comme je te les ai vu prendre aujourd’hui,
Géta. Et pour t’en récompenser, si l’occasion s’en

présente, je suis tout disposé à faire quelque chose
pour toi. (à part.) Je tâche d’être gracieux , et j’y
réussis assez.

Gé. Vous étés bien bon d’avoir cette opinion de
mon.

Dé, (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la

valetaille. *
SCÈNE V11.

FSCHINE, mirum, SYRUS, GÉTA.

Esch. and.) En vérité ils me font mourir d’en.
nui , à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De. Quls homo? o Syre noster! salve. Quid au quid agi-
tut?

Syr. Recte. De. Oplume’st. Jam nunc hæc tria primum
addidl

Præter naturam : o noster! quid m ? quid agnus?
Servum haud illiberalem præbes te; et tibi 890
Lulms benefaxim. Syr. Gratlnm habeo. De. mais! Syre,
Roc verum ’st, etipsa re experiere propedlem.

SCENA SEXTA.

GETA , DEMEA.

ou. Bers, ego hue ad nos proviso. quem max virginem
Amusant: sed mm Demeam : salvus nies.
De. 0! qui vocare? Gai. Getn. De. Gels, hominem ma-

xuml 895Preti te esse hodle judicavt anime mec:
Nain is mihi profecto est senne spectatus satis ,
Cul dominus cura ’st, tu uhl tibi nenni. Geta.
Et tibi , 0b eau: rem , si quid usas venant,
Lubens beneiaxlm. ladite: me menu;
Et bene prosedlt. Gel. Bonus ce, quum une exhumas.
De. Paulatlm plebem primulum tacle meum.

SCENA SEPTIMA.

me. nm, SYBUS, GETA.
12’s. Occidunt mequldem . dans alunis soucias nuptia
Student facere; in apparando commentaient.
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perdent toute la journée avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien, où en eston, Eschine?
Esck. 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 mm yeux. Mais
pourquoi n’envoiestu pas chercher ta femme?

Esch. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
la joueuse de flûte et les chanteuses qui doivent
célébrer l’hyménée.

Dé. Dis-moi, veux-tu t’en rapporter à un vieux
bonhomme P

Esch. Parlez.
Dé. Laisse-mofla l’hyménée, les flambeaux, les

chanteuses , et tout le bataclan; fais abattre au plus
tôt ce vieux mur qui est dans le jardin: introduis
ta femme par la ; des deux maisons n’en fais qu’une

seule, et amène au logis et sa mère et tous ses
gens.

Euh. Bravo, le plus charmant des pères!
Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà

charmant. La maison de mon frère va 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. Usant.) Eh bien, Syrus, tu ne te bou-
ges pas? Tu ne vas pas...

Syr. Quoi faire?
Dé. Abattrele pan de mur? (à Géta.) Et toi, va

les chercher et amène-les. I
Gé. Que les dieux vous récompensent, Déméa,

pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-
haitez tant de bonheur à notre maison!

Dé. Je vous en crois dignes. (à Eschine.) Qu’en

diem?
Euh. c’est mon avis aussi.
Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la rue cette jeune mère qui soume en-
core.

Esch. En effet, mon père. on n’imagine ja-
mais rien de mieux.

De. Quld agilur, machine? Æs. Ehem, pater mi, tu hic

crus? 006De. Tuus hercle vero et anima et natura pater,
Qul le amat plus quant hosce oculos. Sed cur non domum
Uxorem mais? Ær. Cupio; verum hoc mihi morse ’st
Tibicina, et bymenæum qui content. de. Eho! elo
Vin ’tu bute seul auscultera? Ær. Quid? De. Mlssa hac

face.
Hymenæum , turban , temporisa, tiblelnas ,
Atque hanc in horto macertam jube dirai,
Quantum potest; hac trausfer; unam fac domum .
l’rcduce et matrem et iamiliam omnem sd me. En. Plant ,
Pater leptdlsaime. De. argenteur iepidus vouer. ont
Fratri aides tient parvins: turban: domum
Adducet. sumptum admittet; nous : quid mon?
Ego lepldus loco mlum : tube nunc jam
Dinulnaret ille Babylo viginti minas.
Syre. cessas ire ne facere? En. Quid ergo? De. Dis-e. 920
Tu lilas obi et traduce. Cet. Dl tibi. Demea.
Demi-clam. quum ta vldeo nostræ familias
Tous ex anime factum velle. De. Dignos arbitror.
Quid ais tu? En. Sic opinor. De. Multo rectiu’st,
Quam illam puerpéram [ne nunc duel par viam
W. Æs. illi enim vidi menus. mi pater.
De. Sic solen : sed eccum . lido emdltur tous.

m

TEBEN CE.

Dé. Voilà comme je strie. Mais voici Micion
qui son de chez lui.

SCÈNE vm.

MICION, nanas, Psaume.
Mi. c’est mon frère qui l’a dit? Où est.il donc?

Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné cet
ordre?

Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en
toute autre, je veux autant que possible ne faire
qu’une seule maison de cette famille et de la nôtre.
la choyer, la servir, l’attacher à nous.

Esch. Oh! oui, de grâce, mon père!
Mi. Je ne demande pas mieux.
Dé. Il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la

femme d’Eschine a une mère .....

Mi. Eh! bien.après?
Dé. Honnéte et digne femme .....
Mi. On le dit.
Dé. Qui n’est plus jeune....

Mi. Je le sais.
Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir

d’enfants. Elle n’a personne pour prendre soin
d’elle; elle est seule.

Mi. (à’parl.) Où veut-il en venir?
Dé. ll faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’a-

dresse à Esclu’ne), charge. toi de conclure l’af-
faire.

Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Mi. Moi?
Dé. Vous-même, vous dis-je.
Mi. Vous perdez la tète.
Dé. (à Eschine.) si tu as du cœur, il l’épou-

sera.
Esclt. Mon père!
Mi. Comment! imbécile, est-ce que tu l’e-

contes?
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par la.

SCENA OCTAVA.
lido , DEHEA, ESCBINUS.

Mie. Jubet frater? ubl is est? tunelubes hoc, Dames?
De. Ego rem jubeo. et bac re et allie omnibus
Quam masume unau: facere nos transhumions.
Colere, adjuvare, adjugera. Æa. tu quaso, pater
Mie. Baud aliter censeo. De. lmmo bade tin nabis decet.
Prlmum hujus uxori est mater. lllic. Est: quid postes?
Da. Proba et modula. Mie. [la oiunt. De. Natu alandier.
lllic. Sclo. De. Paiera jam diu hæc per aunes non peut; 935
Née qui eam rapldnt, quiaquam clignotant. Nie. Quam

hic Inn agit?
Da. Banc te æquum est ducere. et te operam . ut liai, dare.
Hic. le ducereantem? De. Te. Mie. le? De. Te. laquant.

Mie. lueptis. De. Si tu sis homo.
Bic fadet. En. tu pater. Mia.Qui4i? tu autem hub. asine,

auscultas? De. nihil agis :
Hart aliter non point. Mie. Délires. Ær. Stuc te exorem.

930

mi pater. meMie. lassais? enfer. De. Age, da veniam lllic. lllic. Satin’
nous ce? ego

Novus maritus aune demum quinto et sexagesimo
Piam, nique anum decrepttam disco-r ? ldue catis encloras

mihi ?



                                                                     

LES ADELPllES, ACTE V, SCÈNE 1X.

Mi. Vous radotez.
Esch. De grâce, cédez, mon père.
Mi. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette satisfaction à votre

fils.
Mi. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,

que je me donne les airs d’un nouveau marié à
l’âge de soixante-cinq ans, et que j’épouse une
vieille édentée? C’est là ce que vous me conseillez

tous deux?
Esch. Rendez-vous, mon père, je le leur ai

promis. .Mi. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel en-
faut.

Dé. Alu... Et que seraitce s’il vous demandait
quelque chose de plus important?

Mi. Mais ne seraitee pas le plus grand des sa-
orifices?

Dé. Cédez donc.

Esch. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
Mi. Me laisserez-vous?
Euh. Non, tant que je n’aurai pas gain de

cause.
Mi. Mais c’est de la violence.
Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.
Mi. c’est immoral, ridicule, absurde , contraire

à mes goms,je le sais; mais puisque vous y tenez
tant, je me rends.

Esch. A la bonne heure. Vous méritez bien tout
mon amour.

Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander
encore, puisqu’on en passe par où je veux?

Mi. Eh bien , qu’y a-t-il encore?
Dé. Région, 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?

Je. ne; promiei ego illis. un. Promu! autem? de te lar-
gltor, puer.

De. Age , quid, Il quid le moine ont? Mie. Quasi non hoc

m maxumum. 946De. Da venlam. Æe. le gravure. De. l’en, promitle. lllic.
Ion omitiiiis 7

Æs. Non , niai teexorem. Hic. Vie est une quidem. De. Ans
prolixe , Miclo.

Mie. sur hoc mihi pravum, lnepium, absurdum, nique
allouant a vite mu

Videtur, si vos tantopcre valus, flat. Æs. Bene fade.
Merlin te emo. De. Venin quid ego dieem. hoc quum il!

quod voio? 960Hic. Quld nunc? quid restai? De. Hegio hie est cognatus
proxnmus.

Adiinis noble , pauper: bene une ellquid facere illi decet.
me. Quid facere? De. Agelii est hic sub orbe paulnm , quad

loclias l’orne.

finie démon, qui fruaiur. Mie. Poulain id autem est? De.
Si multum ’st. tanrec

Fedundum est: pro paire hnic si . bonne est , noster est.

recle datur. 966Postremo nunc meum illud verbum fado, quod tu, Mlcio ,
une et replanter dixti dudum: a Vltium commune omnium

est,

Mi. Un petit coin de terre , cda?
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut

pas moins le lui donner. Il sert de père à la jeune
femme ; c’est un honnête homme; il est notre com-
père. Le cadeau sera bien placé. En un mot. je vous
renvoie, mon frère, cette sage etbelle maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous autres vieillards ,
nous avons tous le défaut de tenir trop à l’argent.
Il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;
mettons donc le précepte en pratique.

Mi. A quoi bon tout ce discours? Ondounera ce
coin de terre, puisqu’Eschiue le veut.

Esch. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le

cœur comme parle sang.
Mi. J’en suis ravi.

Dé. (à pari.) Je lui ai mis son couteau sur la
gorge.

SCÈNE 1x.

smus, DÉMÉA, Micron, FSCHINE.

Syr. Vos ordres sont exécutés, Démén.

Dé. Tu es un brave garçon. Je suis d’avis, me
foi, que Syrus a bien mérité aujourd’hui qu’on lui
donne la liberté.

Mi. La liberté? à lui? Qu’avta-il donc fait?
Dé. Bien des choses.
Syr. 0 mon bon monsieur, vous êtes par ma foi

un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants
comme il faut depuis leur naissance; leçons, con-
seils , sages préceptes , je leur ai toutdonné autant
que possible.

Dé. Il y parait. Et tu leur as appris sans doute
aussi à faire le marché, à enlever des courtisanes ,
à fétoyer en plein jour : ce sont la des services
qu’on ne pourrait pas attendre du premier venu.

Syr. Le charmant homme!
Dé. Enfin, mon frère, c’est lui qui a poussé ce

matin à 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 senecia aucun sumus : n hanc me-
culam nos dcœt

viagers : dictats si vers, et re ipse fieri oportei.
lllic. Quid initie? dabllur, quandoquiilem hic vult. Æ... Il

pater. 960De. Nuuc in mihi a gemmas perlier anime ac comme.
Mie. Gaudeo.

De. Suc sibi nunc audio luzule.

SCENA NONA.
suas. DEIEA. MlClO, sscumus.

Syr. Facium est quod jussisti , Demea.
De. Frugi homo ce, ego saupe! hodle meun unientin
Judioo Syrum fieri esse æquum liberum. Mie. Istunc libe-

rum’! sonQuodnsm ob factum? De. Nuits. Syr. 0 noster bernes,
ædepol vlr bonus ce.

Ego lotos vohls neque a pucris curavi umbos sednio :
Docui, monul, bene præcepi semper, que potni , omnia.
De. ne: apperet :et quidun porro bac, obsonare cum ilde,
Scortum addueere, apparue de die convivium : 970
Non mediocris hominie une sont officie. Syr. 0 lepidum

capot!
De. Postremo. hodle in pauline hac emunda hic muter

luit
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esclaves vous en serviront mieux. D’ailleurs Eschine
le désire.

Mi. Tu le désires?
Esch. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrus., viens

ici, approche : tu es libre.
Syr. Merci. J’en rends grâceà tout le monde,

mais à vous surtout, monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Euh. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon bon-

heur i’ût complet, et queje visse ma femme Phrygia
libre comme moi!

Dé. Une femme excellente.
Syr. Quila première a présenté le sein aujour-

d’hui à l’enfant d’Eschine, votre petit-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant, il est de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai

ce qu’elle vaut.

Syr. Ah! monsieur, puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres désirs !

Mi. Tu as fait une bonne journée, Syrus.
Dé. Oui, mon frère, si vous faites maintenant

votre devoir, et que vous lui prêtiez de la main à la
main un peu d’argent pour vivre; il vous le rendra
bientôt.

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses
doigts.)

Euh. C’est un honnête garçon.

Syr. Je vous le rendrai, sur mon honneur; essayez
de me prêter.

Bic curavit : prodeese æquum ’st; alii menons erunt.
Denique hic volt fieri. Mie. Vlu’ tu hoc fieri? Æs. Cupio.

Mie. Si quidem
Tu vis , Syre, chu ancelle hue ad me :llber este. Syr. Berne

tacts. 975Omnibus stemm haheo. et seorsum tibi præierea. bernes.
De. Gaudeo. Æs. Et ego. Syr. Credo :uiluam hoc perpe-

tuum flat gaudlum z
Phrygiam ut uxorem meam una mecum videam llberam.
De. Optumam quidem mulierem. Syr. Et quidem tue nepoti

bujus tilla
Balle primum mammam dédit hue. De. Hernie vero serte,
Si quidem prima dédit . baud dubium, quln emmi æqnum

slet. estHic. 0b com rem 7 De. 0b eam : postremo a me argentum,
quanti est , sumito.

Syr. Dl tibi. Demea, omnia omnes semper optais offerant.
Hic. siyre, procudsti hodie puichre. De. Si quidem porro,

Il clo,
Tu tuum officinal facies, nique bute aliqnid pauium pm

manu 906Dederis, unde utatur; reddet tibidto. Mie. [une villas.

TÉRENCE.

Esch. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. Il le fera.
Syr. Que vous êtes bon!
Esch. Oie plus aimable des pères!
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout ceci , mon

frère? Qui a pu opérer en vous un changement si
soudain? Quelle lubie vous prend? D’où vous vient
cette générosité si subite?

Dé. Je vais vous le dire. C’était pour vous prou-
ver que, si l’on vous trouve indulgent et bon . ce
n’est pas que vous ayez réellement ces qualitæ , ni
que votre conduite soit raisonnable et sage, mais
c’est parce que vous êtes complaisant , faible et pro-
digue, mon frère. Maintenant, Eschine, si ma fa-
çon de vivre vous déplait, parce que je ne me prête
pas à toutes vos fantaisies, justes ou non , je ferme
les yeux; gaspillez, achetez , faites ce que vous vou-
drez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que,
grâce à l’inexpérienee de votre âge, vous n’y verrez

pas trop clair, que la passion vous emportera et que
la prudence vous fera défaut; si vous voulez qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prét a vous
rendre ces services.

Esch. Ah! mon père, nous nous abandonnons à
vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère, que décidez-vous à son égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-bi] s’en to-
nir là!

Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudimz.

Æs. Frugi homo est. Syr. Reddsm hercle, da mode. Je.
Axe, pater. lllic. Pool consulam.

De. Faciat. Syr. 0 vir optume. Æa. 0 pater ml festivlssirne!
lllic. Quld laine? quæ res tarn repente mon mutant luce?
Quod prolublum? qui islæc subits est larguas? De. Di-

carn tibi : 090Ut id ostenderem , quod te istiiacilem et festivum patent .
id non fieri ex vers vite . neque adeo ex æquoetbono;
Sed ex assentando nique indulgendo et largieudo. Micio.
Nunc adeo si oh eam rem vohls mes vite invisa, Rubin: .

est,
Quin non junte inhala promus omnia omnino obseqnor, ses
lissa fonio :effundite, emite, incliequod vohls Iubet.
Sed si id vultis potins, qua vos propter adolescentiam
Minus videlle, marris impense cupiils , consultas parut. ,
une reprehendere et corrigere quem, obsecundare in loco;
Ecce me qui id (adam vohls. Æs. lei, pater, permilti.

mua. 1000Plus scie , quid opus facto est : sed de traire quid flet? De.
Sim.

Bahut : in istoc Encan facial. Mie. une mie. Plaudlte.
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L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGES-

Le houions , Acteur charge
enlier. -

r ..LACBÈS , pers de Pamphile.
De il 0v. je tire au sort.
Nom q emporte le sens de
prédes ne.

Sosmn. mère de Pamphile.
De mâtent ,sauver, et ma-
rôç, armée. C’est le person-
nage de la belle-mère.

PAIPBILE, fils de [aches et
de Sostrate. Demi; et 90mg,
chéri de tout le monde.

pampre, de Philomène.
De que.» économie , et tir-
mx, cheval. Parcimonieux

u: son écurie.
’habitudes sévères et tru-

gaies.
Mineurs, [enim de Phl-

dlppe- De mâtina. myrte-
Parfum d’amour.

BACCHIS , courtisane, an-
cienne maîtresse de Pam-
phile. De Muet. Adonnée
au vin. L’idée que présente
ce nom est le contrepied du

Homme .

de l’honnêteté et presque de

la pudeur.
Pinsons. De «1611;, amitié ,
. ou priai-rot; , ui aime a

écouter. C euse, tine
oreille.

PARIÉNON , esclave de sos-
trate. De napà rap 5mm
pévwv ; qui reste au coté de
son mettre (ironiquement);
le personnage est toujours
en course.

sosie, esclave de Pamphile.
ne sélection , conserver;
les esclaves étalent exunpts
des périls de la guerre.

Sima, entremetteuse. Nom de
pays; d’origine syrienne.
PERSONNAGES MUETS.

PHIL!) tille de Phidippe et
de MYrrh ne. femme de Pam-
phile. De «hum. almée.

somme. petit esclave de Pam-
hlle. De cnu ce, sauteur.
cm d’un pe t valet agile.

Un: nonnmcs.
caractère de , qui a SUIVANTE ne Baccara.

La scène est a Athènes.

ABGUMENT
ne L’HÉCYRE ne fluence,

un source APOLLINAIRE.

Pa nphile a épousé Philomène : avant ce mariage, il

HECYRA.
DRAMATIS P8150105.

PnowGus. Acta qui recitat
proiogum. A npà et Myew.

Lacune. senex, pater numum.
Ah au 0v. ser-mus cum;
quasi. ou statua est et den-
nna son.

merlu-n , mater l’assurer. A
atour», comme, et reparôç ,
exarchat. une est "sans.

murmure, lllius LACIZ’HS et
Sonnez. A «à; et 9Go: ,
multum: carra.

rainures, senex. pater Pur-
LUIBIÆ. A nrsimonia sque-
strt. A çflôùl, parsimonta,
et 1mm; , nous; homo par-
en: survol.

lit-laura.me Panumz.A grappin , surin. Quasi.
qua omnem moitit.

Baccara. mcrEtrix, arnica l’ax-
rnru. A Baxxoç, vina de-
dlta. (in hac une" fabula mo-
deeum a t et probe verecno-
dam Race le.

Patrons. A «161m: , amicale.

Vol , ut vnlt Perletus , âne mû
optimisme. in que nomme. ait.
aideur en: aurium significa-o

Panurge, nervas SOGTRA’I’Æ.

[lapa et? 8:61:61p névmv ,
apud dominant MW.

5091A. serval murant. A si?
(scout, smart. quad servi
servantnr in hello.

Stna.snus. leus. Syrlacl ge-
neris mulier. 7

PERSONÆ MUTE.

uranisme, paella. mlum:
lita et lennuut. nupta Pent-
phiio. Quasi pilonnât], aman .

Bernes. servuius Parsemer.
Entpsàç, saliens. a enim-"v ,
quis-st expedltus et aguis. ers
etmiiiurr in unau-a scena pet
locum 1nd reretnr servnlus .
nomine l’ veille.

NUTRIX.
Aucuns Reconnue.

Scena est Athenls.

C. SULPlTii APOLLlNAnls PERlOCllA

n! mm encrine.
Uxorem durit Pamphilus Phiiumenam.
(lui quondam tenonna virgtni miam optant:

réunira.

lui a fait violence un jour, sans la tonnante, et arraché
du doigt un anneau dont il a gratifié iacourtisane Bacchis ,
sa maltresse. Il est parti aussitôt après pour i’lle d’im-
bros, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
celle-ci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
circonstance a la belle-mère , fait revenir sa tille chez elle,
sous prétexte de maladie. Pamphile , de retour, surprend
le secret de l’accouchement, et consent à le garder pour
lui; mais il ne veut plus de sa femme : ce que son père
impute a sa liaison avec Bacchis. Justification de cette
dernière, au doigt de laquelle Myrrhine recourrait l’an-
neaumdérobe à sa fille. Pamphile reprend sa lemme et
son s.

..---e.-
PREMIER PROLOGUE.

L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous ; mais,chose étrange,
elle a paru sous les plus fâcheux auspices; elle n’a
pu être entendue ni jugée. Le public, captivé par
les merveilles d’un acrobate , n’eut d’attention que
pour lui. C’est donc par le fait une véritable nou-
veauté. L’auteurn’a pas voulu dans le temps laisser

recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez eu déjà de
sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.

Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et,

cœliaque per vim quem serrait annulera
Dederat amie: Bacchidl meretriculm.
Deln proieetur in lmbrum est z nuptam haud nuisit.
Banc mater ntero gravides: , ne la sciai socrua .
Ut «nm sa se mien : revu-tu lephlllll .»
Deprehendlt partant : ceint: uxorem tainen
Reclpere non vult ; pater incuset Bacchldis
Amorern. Dum se purge! Bacchis, annululn
Mater vltlatæ torte agnoscit Myrrhina.
Uxorem reclplt Pamphila cum tille.

PROLOGUS l.

Recyre est huis nomen iabulæ z hæc quum data est
Nova . novum intervenit vitium et calamites,
Ut neque spectari, neque cognosci potuerit.
lta populos studio stupldus in funambule
Animum occupant : nunc hinc plane est pro nova; s
Et is qui scripsit hanc. 0b eam rem noiult
lterum reierre. ut itemm posset vendere.
Alias cognostis ejus : quæso hanc nosclte.

PROIDGUS Il .

Orator ad vos venin ornatn Prologi z
Sinite , exorator sim , eodem utjure utl senem Io
Lloeat. quo jure snm usus edoiesoentior.
Noves qui exactes isci ut inveterasoerent .
Ne cum poeta scriptura evanesceret.
in bis. quos primum Cœciill dldici novas ,
Partim sain earum exactes, partim vis steti. la
Qula scibam dument fortunam esse scenicam ,
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sous couleur d’un prologue, c’est une requête que
je vous présente. Puissiez-vous l’accueillir! il ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa nais-
sance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-
lius. Je n’en ai pas monté une seule qui ne soit
tombée à plat, ou n’ait en grand’peine à aller jus-
qu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et
malheur au théâtre : aussi n’ai-je pas reculé devant
un labeur où la peine était sûre et le profit bien in-
certain. J’ai remonté ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea l’auteur à m’en confier d’autres, et

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le
faire écouter du public. Une fois compris , il a plu ;
et je vous ai rendu un poète qu’une injuste cabale
avait dégoûté du travail , de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire fi de lui

comme les autres, qu’à me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’à lui conseiller de se croiser a
les bras et-de renoncer au théâtre, je n’aurais que
trop réussi; il n’eût plus écrit une seule ligne.

Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche : veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-
sente de nouveau cette Hécyre, qui n’a pu parvenir
encore à se faire écouter , tant la fatalité semble la
poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente se-
conde nos efforts. A la première représentation, à
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pu-
giliste en réputation, et, pour nous achever, l’an.
nonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de
courir à ce spectacle; le bruit de la foule, les cris
des femmes nous forcent à déguerpir avant la fin.
Fidèle à mes anciennes habitudes, j’essaye une se-
conde représentation de la nouvelle pièce. Le pre-
mier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se ré-
pand qu’on va donner des gladiateurs : adieu notre

Spa incerta. cérium mihi laborem eustuii-
Easdem agere cœpl, ut ab codent allas dlscerem
Novas. studiose , ne illum ah studio abducerem.
Perfeci ut epectarentur : ubl sont cogniue , au
Piscine sont z ita poetam restitui in locum ,
Prope jam remotom injuria adversarlùm
Al) studio , atque ab labcre . atque arte musica.
Quod si scriptorcm sprevissem in præsentia ,
Et in deterrendo volulsscm operam sumerc , se
Ut in otio esset polios quam in negotlo;
Deterrnissem facile, ne alias scriberet.
Nunc quid pétant mes causa æquo anime attendue.
Hecyram ad vos reiero , quem mihi pet silentlum
Nunquem agere licitum est; ita eam oppressit calamites. 30
Barn calamitatem vestra inleillgentla
Sedablt, si erit adjutrix nostræ industriæ.
Quam primum eam agere cœpi , pugilum gloria .
Funambuli eodem accessit eupectatio,
Comitum conventus , strepitus, ciamor mulierum 35
Fecere , ut ante tempos entrent foras.
Vetere in nova cœpi nti consuetndlne ,
in expertundo ut essem : refero denuo.
Primo actu piaceo, quum luteras rouler vernit ,
Datum tri gladiatores; pulos convolat; 40
Tumultoantur, clamoit, pognant de loco;
Ego tatares meum non potni tuteri locum.
None turbe non est , Ollum et silentlum est;
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monde. On se pousse, on crie, on se bat pour être
placé; au milieu de la bagarre, il nous faut encore
quitter la place au plus vite. Aujourd’hui plus de
désordre; partout du calme, du silence. Le moment
est venu pour moi de prendre une revanche. et
pour vous de relever la scène comique. Ne soutirez
pas que le théâtre devienne la propriété de quel-
ques auteurs, et faites que votre jugement soit la
confirmation et la garantie du mien. Si vous ne m’a-
vez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide
négoce, ni ambitionner d’autre prix de mes efforts
que la satisfaction d’être agréé de vous. que j’ob-

tienne une grâce en retour. Empêche: qu’un poète
qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie,
contre toute justice, victime des manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, prenez en main sa
défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit.
pour lui, un encouragement à en composer d’au-
tres, et pour moi, l’assurance qu’en traitant avec
lui à l’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés.

- ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

PHILOTIS , SYRA.

Phil. Ah! ma chère Syra, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous autres.
Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bac-
chis que jamais , elle vivante, femme légitime n’en-
trerait sous son toit? Et quels serments! il y avait
de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le
voilà marié.

Sy. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié
pour les hommes. Il faut les piller, les gruger, les
ruiner tout autant qu’on en rencontre.

Agendl tempos mihi datnm est, vohls datur
Potestas oondecorandl ludos scenicos. sa
Nome sinere per vos artem musicam
Beddere ad paucos : tacite ut. vestra auctorltas
Meœ auctoritati fautrix adlutrixque ait.
8l nunqualn avare pretium statui arti mess,
Et cum esse quantum, in animnm induxi, maxumum, ou
Quam maxume servire vestris oommodis :
Sinite impetrare me, qui in tutelam mcarn
Stndlum soum , et se in vestram commisit tidem,
Ne cum clrcumventum inique inlqui lrrideant.
les causa causam acclpite , et date silentlum . b5
Ut lobent scribere uiiis , mlhique ut disoere
Novas espediat. posthac pretlo emplas mec.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.

PHILOTlS, SYRA.

Ph. Fer pot quem paucos reperlas meretricib’us
Fidèles evenire amniotes. Syra.
Ve] hic Pamphilus jurabat quelles Bacchidi! au
Quam annote! ut quivls facile posset credere .
Nunqoam ille vive ducturum uxorem domum.



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE 1, SCÈNE il.

Phil. Sans en excepter aucun P
s’y. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries , il

n’en est pas un (mets-toi bien cela dans la tête ) qui
ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marché
possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
pièges à ton tour?

Phil. A tous sans en excepter, ce serait eun-
science.

Sy. Conscience? D’user de représailles? de preno
dre ces gens-là au piège qu’ils ont dressé poumons?
Ah! que n’ai-je ton âge et ce minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.

PARMÉNON , PHILOTIS , SYRA .

Par. (à Scirtus qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras que je suis allé au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-
de , entends-tu, Scirtus? S’il ne me demande pas,
ne dis rien : l’excuse me servira pour une autre
fois. Mais n’est-ce pas cette chère Philotis? D’où

nous revient-elle? Bonjour, Philotis.
Phil. Eh! bonjour, Parménon.
Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre ser-

vante.
Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre ser-

viteur, Syra. (à Philotis.) Où êtes-vous donc allée
vous amuser, la belle?

Phil. m’amuser? ah! bien, oui. J’ai passé ces
deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine
que j’ai eu sur le dos tout ce long temps , pour mon
malheur.

Par. Je le crois; tu as dû souhaiter souvent de
revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton es-
capade.

Hem ! duait. Sy. Ergo propterea te seduio
Et moneo et hortor, ne cujusquam misereat ,
Quin spolies . mutiles. laceras. quemquam manta sis. 66
Ph. Utln’eximium hominem habeam? Sy. Nemluem.
Nana nemo illorum quisquam , scito . ad te venil.
Quin lia peut se, abs te ut blanditlis suis
Quam minima pretio suam voluptatem expient.
Biscine tu . amabo, non contra lnsidiaberc? 70
Ph. Tamen pol eumdem iuJurlum est esse omnibus.
Sy. injurlum autem est ulcisci adversarios,
Aut qua via captent te illi, eadem ipsoa capi?
Eheu, me miserum! cur non sut istæc mihi
Plus et forma est, sut tibihæo sententia? 75

SCENA SECUNDA.

natrum, mnnus, sans.

Par. Senex si quæret me , modo isse diclto
Ad portum, percontatum adventum Pamphili.
Audin’. quid dicam, Scirte ? si quæret me , uti
Tom dicas;sl non quæret, nulius dixerls.
Alias ut uli passim causa hac integra. sa
Sed videon’ ego Phllotium? unde hæc advenlt?
Philotis , salve multum. Ph. 0 salve , Parmeno.
Sy. Salve, mecaslor, Parmeno. Par. Et tu ædepol , Syra.
Die mihi , Philolls, ubl te oblectastl tain dlu ?
Ph. Minumc equidem me oblectavi. que cum milite sa
Corinthum hlnc Mini proiecta inhumanissimo.

"5
Phil. Je ne puiste dire combien j’étais impatiente

de planter là mon homme , pour venir vous rejoin-
dre, et faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. Là-bas on me comptait les
paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son bon plaisir.

Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-

pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.
Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que

Bacchis vient de me conter chez elle?je n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphila est marié?

Par. Marié! c’est-adire...
Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas?

Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entendre, si Bacchis y trouve son

compte! Mais comment veux-tu que je te croie?
Voyons , Parménon , explique-toi.

Par. Il ne faut pas que cela se sache. Ainsi,
trêve de questions.

Phil. Bah! tu te défies de ma discrétion. Je tiens
à cette confidence: mais ne crois pas que ce soit
pour en faire part à d’autres; je veux la garder tout
entière pour moi.

Par. Tu as beau dire, je n’irai pas aventurer mon
dos sur la foi de ton éloquence.

Phil. A ton aise. Mais tiens , Parménon , tu gril-
les de parler, plus que moi d’être instruite.

Par. (à part). Elle dit vrai. c’est là mon côté
faible. (haud) Prometsmoi le secret, et je te dirai
tout.

Phil. Le naturel l’emporte. Je te le promets.
Voyons.

Par. Écoute bien.
Phil. J’y suis.

Par. Pamphile était plus que jamais épris de sa
Bacchis, quand son père, un beau jour, s’en vint

Biennium ibi uum misera illumtuli.
Par. Edepoi le desiderium Athanarum arbitror.
Phiiotlum , oepisse sape , et te luum
Consillum contempsisse. Ph. Non dicl potest, 90
Quam cupide eram huc redeundi, abeundi a milite .
Vasque hic videndi , antiqua ut consuetudine
Agitarem inter vos libers convivium z
Nain illi haud licebat nlsl præflnito loqui,
Quæ un placerent. Par. Baud opinor. commode 95
Finem statulsse oraiioni militem.
Ph. Sed quid hoc negoti est? modo quæ narravit mihi
Bic lotus Bacchis? quod ego nunqnnm credldi
Fore,.ut ille hac vive posset animnm inducere
Uxorem habere. Par. Rabere autem? Ph. Eho tu! au non

habet? [unPar. Habet. sed firmæ hinc vereor ut sint nuptiæ.
Ph. lia dl dmeque inint, si in rem est Bacchidis.
Sed qui lstuc credam lia esse. die mihi . Parmeno.
Par. Non est opus prolato : hoc permutarier
Desiste. Ph. Nempe ce causa. ul ne id liai paiam. Inn
ita me dl amabunl, haud proptcrea le rogo.
Ut hoc proferam , sed ut incita mecum gaudeam.
Par. Nunquam dlces tain commode . ut targum meum
Tuam in ildem commlttam. Ph. Ah . noii , Parmeno.
Quasi tu non multo maiis narrare hoc mihi . "0
Quam ego, qui: percontor, cette. Par. Vera haro prodicat,
Et illuc mihi vitlum est maxumum : lldem mihi
Si des. te tacituram , dicam. Ph. Ad ingenium redis.
Fidem do: laquera. Par. Austulia. Ph. [sue sum. Par.

Banc Bacchidem
42.
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le prêcher à l’endroit du mariage; le tout. à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
cas : il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il
lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile
commença bien par dire non; mais l’insistance fut
telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref. le bonhomme ne lui laissa ni paix ni
trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la tille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par là d’assez bonne grâce;
mais le jour des noces venu , quand il vit que lent
était prêt , qu’il n’y avait plus à reculer , qu’il fallait

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis
elle-même , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi : Parménon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans quel abîme
me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménon.

Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité , que
les dieux te...

Par. J’abrége mon récit. L’époux conduit chez

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir
tout à son aise, et la suivante également.

Phil. Allons douci un jeune homme, après un
repas de noces , rester de glace toute une nuit au-
près d’unejeune fille? impossible! tu te moques de
nous.

Par. Tu n’en crois rien, et c’est tout simple.
Quand on vient chez toi, on y vient pour les beaux
yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après, qu’arriva-t-ii?
Par. Quelques jours se passent. Pamphile me

prend à part hors du logis , et me raconte comment,
de son fait , la nouvelle mariée est encore fille. L’u-
nion ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-t-ii , comme je suis décidé
à me séparer d’elle, ce serait me manquer à moi-
mémeetfaireuntonirréparableàcettejeune personne

Amabat, ut quum maxume; tum Pamphilus, Ils
Quam pater, uxorem ut ducat, orare occipit,
Et hæc , communia omnium que! suai patrum ,
8euem me esse, dicere , illum autem esse unicum;
Presidium velle se senectuii sua.
ille primo se negare; sed posiquam serins
Pater insiat , récit, animi ut incertus foret,
Pudorin’, anne amorl obsequeretur mugis.
Tundendo atque odio denique eifeclt senex z
Despondlt cl gnatum hulus viciai proxumi.
Usque illud visum est Pamphiio neutiqunm grave; les
Douce jam in ipsis nuptiis . postquam videt
Forum; nec morem ullum, quin ducat, darl.
lbi demum lia ægrc iullt, ut lpsum Bacchldem,
Si adesset, credo, ibiejus commiseresceret.
Ubicumque datum erat spatium solitudiuis , 130
Ut colloqul mecum une posset: n Parmeno,
Péril: quid ego egl? in quad me conjeci malum?
Non potero ferre hoc, Parmeno : péril miser! a
Ph. At le dl dcæquc cum me istoc odio , Laches.
Pur. Ut ad panes redeam , uxorem deduclt domum. les
Fonte llla prima virginem non alligit.
Que censecuta est nox eam , nihilo magie.
Ph. Quid ais? cum virgioe una adolesoens cubuerit
Plus poins, sese llla abstinere ut poineril?
Non verisimile dicis, nec verum arbitror. un
Par. Credo lia vlderi tibi : nain nemo ad le venlt
liai cupiens tut; ille inviius illam duxerai.
Ph. Quid delnde lit? Par. Diebus sane paucuiil
l’est, l’amphiiunme solum seducii foras,
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que d’abuser de mes droits , et de ne pas la rendre
à ses parents telle que je l’ai reçue de leurs mains.

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et
de délicatesse.

Par. Je répugne, continua-bi] , à un éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette tille
à qui je n’ai point de reproche à faire, ce serait une
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien
convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle
prendra d’elle-mémo le parti de me quitter.

Phil. Et, en attendant, continuaitoii ses visites
chez Bacchis?

Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage, Bac-
chis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus
exigeante, et plus avare de ses bontés envers un
amant qui n’était plus à elle sans partage.

Phil. C’est tout naturel.
Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout

qu’elles détaché d’elle son amant. Pamphilecompara

sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux
connaître l’une et l’autre. il fut frappé de voir cette

jeune personne , avec la modeste retenue d’une tille
bien née , se résigner devant l’attitude glaciale , les
injurieux dédains de son mari, et dévorer ses af-
fronts en silence. Une tendre compassion se glissa
dans son âme , en même temps que le ressentiment
de ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté. Fi-
nalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis,
vint se réfugier là ou il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint a
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’ile
d’Imbros. Sa succession revenait de droit à mes
maîtres; l’amoureux époux fut , en dépit de lui , dé-

pêché sur les lieux par son père pour la recueillir.
il laissa sa femme a la garde de sa mère; car notre
barbon s’est comme enterré à la campagne, et à
peine met-il les pieds ici.

Narrutque, ut virgo ab se iniegra etlam lulu riel, un
Seque ante , quarn eam uxorem duxissct domum,
Sperasse, en: tolerarc posse nuptias.
a Sed quam decrerim me non me diutius
Babere, eam ludibrio haberl, Parmeno,
Quin integram itidem reddam, ut accepi ab suis,
Neque houesium mihi , neque utile ipsi virgini est. n
Ph. Pium ac pudicum lugenium narras Pamphili.
Par. a Hoc ego proferre, incommodum mi esse arbitrer;
Reddl autem palri , cul in nil dicas viill ,
Superbum est; sed illam spero , ubl cognoverlt
Non pesse se mecum esse, abituram denique. n
Ph. Quld? lnterea thatne ad Bacchidemi Par. Quotidie.
Sed. ut lit , postquam hune alienum ab erse vidai,
Mailgna mullo et magis procax isola illico est.
Ph. Non ædepoi mirum. Par. Atque sa res muito maxuma
Dlsjunxit lllum ab llla; postquam et ipse se, la!
Et illam , et hanc qui! doml erst, cognovit salis ,
Ad exempium ambarum mores earum exisiumans.
Baie , lia ut! liberali esse ingénie decet.
Pudens , modesta; incommoda alque injurias
Viri omnes ferre , et trgere contumeiias.
Hic. animus partlm uxoris mlsericordia
Devlnctus, partira vlctus halos injuria ,
Paulatim elapsu’st Bacchidl, atque hue transtulit
Amorem , postquam par ingenium nactus est.

luterea in imbro moriiur cognalus senex
Horunc’: ad bos en rediit legs hereditas.
E0 amaniem lnvltum Pamphilum extrudii pater.
Reilnqull hic cum maire uxorem : nain senex
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. ruseras, ACTE il, SCÈNE i.

Phil. En quoi donc le mariage serait-il compro-
mis ?

Par. Tu vas voir. Les premiers jours, la belle-
mère et la fille vécurent en bonne intelligence. Mais
tout à coup la bru se prend d’une belle antipathie
contre Sostrate. Et, ce qui est étrange , il n’y avait
eu entre ellesni démêlé, ni explication.

Phil. Comment cela?
Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la

jeune femme fuyait sa présence, et refusait de la
voir. Enfin celle-ci, n’y pouvant plus tenir, feint
que sa mère a besoin d’elle pour un sacrifice , et la
voilà partie. Son absence se prolongeant, on l’in-
vite à revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle
excuse. On envoie une seconde fois , sans plus de
succès. Comme les messages se multipliaient, on
finit par répondre qu’elle est malade. Notre mal-
tresse se présente pour la voir; elle trouve aussitôt
la porte fermée. Enfin le patron , instruit de ce qui
se passait, est revenu hier de la campagne; à peine
arrivé, il s’est rendu chez le père de Philumène.
Que se sont-ils dit? Je n’en sais rien encore; mais
je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière
dont tout ceci finira. Tu un sais maintenant autant
que moi; je retourne à mes affaires.

Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nou-
veau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

Par. Le ciel te protége!
Phil. Adieu , Parménon.
Far. Porte-toi bien, ma belle.

nus abdidit se : hue rare in urbem comment. ne
Ph. Quld adhuc habent lntlrmilatis nuptiæ?
Par. Nunc audles : primo bos dies complusculos
lieue conveniebat sans inter ces : lnterlm
flirts modla odisse capit Sostratam;
Neque lites ullæ inter me, postulatlo Il!)
Nunquam. Ph. Quld igltur? Par. Si quando ad eam acces-

serai
Contabulatum , lugera e conspectu illico ,
videra nolle z denlque , ubl non quit pali .
Simulat se ad matrem arcessl ad rem divinam : abiii.
Ubi illlc dies est complures , arcessi jubet.
Dixere causeur mm nesclo quem : iterum jubet.
Nemo remlslt : postqnam armait sæplus ,
Ægram esse simulant mulierem : nostra illico
n vlsere ad eam z admisit nemo : hoc ubl senex
nescivit , herl en causa rure huc advenil,
Patrem continuo convenit Philumenæ.
Quid egerint inter se , nondum etlam scie;
Elsl sane cura: est, quorsum eventurum hoc slel.
fiches omnem rem : pergam que cœpl hoc lier.
Ph. Et quidem ego : Dam consutul cum quodam hospile les
le esse illum conventuram. Par. Dl variant bene
Quod agas. Ph. Vole. Par. Et tu bene vale, Phllotium.
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ACTE DEUXIÈME. x

SCÈNE I.

LACHÈS, SOSTRATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les
femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait
de goûts ou d’antipathies, vous n’en verrez pas une
faire exception à l’instinct de l’espèce. Point de
belle-mère que sa bru ne prenne en haine. Point de
femme qui ne se fasse un plaisir de contrecarrer son
mari, et qui n’y mette de l’amourtpropre. Pour
nous faire enrager, on les dirait toutes formées à la
même école. Ah! si l’école existe, ma femme à coup
sur y est maîtresse.

Sost. Que je suis malheureuse! accusée, sans
savoir de quoi.

Lac. Sans savoir de quoi? I
Sort. Aussi vrai, mon cher Lachès, que j’attends

des dieux protection, et la grâce de passer mes
jours avec vous.

Lac. Les dieux m’en préservent!
Sost. Vous reconnaîtrez plus tard votre injus-

tice.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on

pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la vôtre , qui déshonore umri, famille et vous-même?

Vous faites le malheur de votre fils; vous nous
aliénez cette famille qui nous est alliée , qui l’a ho-
noré de son choix, qui lui a confié son enfant. Oui,
tout ce mal c’est vous seule qui en êtes la cause,
avec votre maudit caractère.

Sost. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparem-

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

LACHES, SOSTRATA.

La. Pro deum atque hominum (Idem! quad hoc genus est?
que: hæc est conjurallo?

Ulln’ omnes mulieres codeur æque studeant , nollnlqne om-
nia ?

Neque decllnatam quidquam ab aliarum ingcnio ullum re-

perlas? 200inique adeo une anime omnes socrus oderunt nurus.
Virls esse adverses, une studlum est. slmills pertinacia’sl.
ln eodemque omnes mlhl vldentur ludo doche ad mallllam;

et
El ludo. si ulius est. magistrsm hanc esse satis cette scia.
Sa. Me miserum! que; nunc, quamobrern accuser, nescio.

La. Hem! sesTu nescls? Sa. [la me dl riment. mi hacha!
llaque une inter nos agate ætalem lisent. La. Dl male pro-.

hibeant!
Sa. Meque abs te immerlto esse accusatam, postmodo ro-

scisces. La. Scie.
Te lmmeïitoî en quidquam pro intis nous dignum le dicl

Quin me et le et familiam dedecoras, lllic luctum pensum
Tum autem , ex amlcisinlmlci ut sint noble amines , lacis.
Qui lllum decrerunt dignum . sues cul llberos commltlerenl.
Tu sols exorere, quæ perturbes hinc, tua lmpudentla.
Sa. Egone? La. Tu , inquam. mulier. quæ me omnino la»

pldem , non hominem punis.
An , quia ruri esse crebro soleo. nesclre arbitramlni, 2lh
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ment pour une borne, et non pour un homme. Est-
ce que vous vous figurez que parce que je vis à la
campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que la où
j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas
en bon ou mauvais renom, suivant qu’on se gou-
verne chez moi bien ou mal? il y a longtemps , je le
sais, que Philumène ne peut vous souffrir. Je n’en
suis pas surpris; c’est le contraire qui m’étonnerait.
Mais ce que je n’aurais jamais pensé , c’est que vous
lui feriez haïr toute la maison. Si je l’avais prévu ,
elle serait ici, et c’est vous qui en seriez sortie.
Mais voyez, Sostrate, combien je devais peu m’at-
tendre à de tels procédés. Je me suis relégué à la
campagne, je vous ai cédé la place et j’ai vécu d’é-

conomies, pour que notre fortune pût suffire à vos
dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargne

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
âge. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer
plus attentive à m’épargner des chagrins?

Sort. En vérité , il n’y a point là de ma volonté ni

de ma faute.
Lac. Impossible. il n’y avait ici que vous : donc

vous seule êtes coupable, Sostrate. c’est bien le
moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand
je vous tiens quitte de tout autre soin. N’avez-vous
pas honte, à votre tige , de vous quereller avec un
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa
faute?

Sosl. Je ne dis pas cela, mon cher Lachès.
Lac. Tant mieux pour Pamphile; ’car pour ce

qui est de vous, un tort de plus ou de moins, ce
n’est pas une affaire.

Sost. Mais que savez-vons , mon ami, si cette
prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un

petit manège pour rester plus de temps avec sa
mère?

Quo qulsque pacte hic vltam vestrorum exigat?
Mullo menus hic que: fluet, quum illlc ubl sum assidue , scioî
ldeo, quia, ut vos mlhl doml eritts , proinde ego ero lama

forts.
Jampridem equidem audlvl , cepisse Ollum tni Phllumenam;
Minimeque adeo mirum , et, ni id iecisset, magis mirum

foret. 220Sed non eredidi adeo , ut etlam totam hanc odisset domum.
Quod si seimm , llla hic maneret potins . tu hlnc isses foras.
At vide, quum lmmerito ægritudo bæc orilur mi abs te,

Sostrata.
Rue habitatum nbil , concedens vobis, et rei serviens,
Sumtus vestros otlumque ut nostra res posset pat! , 225
Meo labort baud parcens, præter œquum nique æiatem

meum.
Non te pro his curasse rehus, ne quid ægre esse! mihi?
Sa. Non mes opera, neque pot culpa evenlt. La. Immo

maxnme.
Soin bic fuisti : in te omnis hæret culpa sols, Sosirata.
Quin hic orant, curares . quum ego vos solvi curie cæteris. 230
Cam puella anum susceplsse inimicitias non putiet?
lllius diem culpa factum. Sa. Baudequidem dico, mi taches.
La. Gandeo, ile me (liment, gnaii causa : mm de tequi-

dem.
Saiis scie, peccando delrlmenli nil fieri potest.
Sa. Qul scia, en en causa, mi vlr, me odisse assimulaverit
Ut cum maire plus ana essët? La. Quid ais? non slgni hic

sat est, 236Quod herl nemo volult visentem ad cana te lntro admitlere 7
Sa. Enlm imam oppido ium esse alliant; ce ad cana non

TÉBENCE.

Lac. Quelle idée! Esbce que son refus de rece-
voir votre visite hier n’était pas significatif?

Sort. Elle était très-fatiguée, me dit-on; voilà
pourquoi je n’ai pas été admise.

Lac. M’est avis que son mal vient de votre hu-
meur plus que de toute autre cause; et il y a de
quoi. Voilà comme vous êtes toutes : c’est à qui se
verra belle-mère. On trouve à vos fils des partis ser.
tables; et quand vous les avez poussés à prendre
femme, vous les poussez à chasser celle qu’ils ont
prise.

SCÈNE n.

PHiDlPPE, LACHÈS, SOSTRATE.

Phi. (parlant à sa fille qui est dans la mais-on).
Oui, Phiiumène, je sais que j’ai le droit de me faire
obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je n’in-

siste plus: faites-en à votre tête.
Lac. Voici Phidippe qui vient fort à propos. Je

vais savoir ce qui en est.( à Phidippe.) Tenez , Phi-
dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition;
mais tonte ma complaisance pour les miens ne va
pas jusqu’à les gâter. Faites de même , nous nous en

trouverons mieux , et vous aussi. On vous mène
chez vous , à ce que jevois.

Phi. Ma foi, oui.
Lac. Nous avons eu hier un entretien au sujet de

votre fille, etje n’en suis pas plus avancé. Si vous
tenez à ce que notre union subsiste, ne cachez pas
ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-vous à
vous plaindre de nous? Dites-le franchement. On
s’expliquent ou on s’amendera, et vous serez juge
de tout. C’est peut-être en vue de sa santé que vous
retenez votre fille; mais n’est-ce pas me faire injure
que de craindre que chez moi les soins puissent lui
manquer P Par Jupiter! vous avez beau être son père,

admisse sum.
La. Tuos esse ego illi mores morbnm magts. quem ullsm

allam rem arbitrer :
Et merlio adeo; nom vostrarnm nulle est, quin gnatum

velit 240Dncere uxorem; et que: vohls placita est condiiio . dahir :
Ubl durere impulsu vestro. vestro impulsu easdem exgunl.

SCENA SEC UN DA.

PHIDIPPUS. LAŒES , SOSTRATA.

Ph. au! scie ego, Philumenu, meum jus esse, ut le mgam ,
Quæ ego lmperem lacera; ego tamen patrie animo Vieil]!

factum,
Ut tibi concedam; neque turc libidini advorsabor. 245
La. Atqne eccum Phidippum optume video: ex hoc Jam

scibo. quid sit.
Phidippe, etsi ego meis me omnibus scie esse opprime oh-

sequeniem,
Sed non adeo . ut men facilitas corrurnpat illorum animas;
Quod tu si idem laceres, mugis in rem et nostram et vos-

tram id mei.
Nunc vldeo in illarnm esse le poiesiate. Ph. Hein vero! 250
La. Adii te herl de tilla : ut veni, itidem incertum auristi.
Baud ile decet. si perpetuam vis esse adiiniiatcm hanc,
(Jelare le iras : si quid est peccalnm a nobis , profer :
Autos relellendo, aut purgando vohls corrigemus,
Te judice ipso. Sin sa ’st relinendi causa apud vos. est
Qula ægra est. te mi injuriam facere arbitror, Phidippe,
Si metuis, satis ut inca! doml curctur diligenter.



                                                                     

ruseras, sur]: m, SCÈNE 1.
vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi,
ne fût-ce que dans l’intérêt de mon fils , qui, j’en
suis sur, l’aime plus que lui-même. Je sais combien
il serait peiné de tout ceci , s’il l’apprenait; et c’est

ce qui me fait insister si fort pour que sa femme
soit rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je sais , Lachès , que toute votre maison
estaux petits soins et qu’on y est plein de bonté
pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre sin-
cérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce que je désire, et que vous la verrez reve-
nir si cela ne dépend que de moi.

Lac. Mais où donc est l’obstacle P Se plaint-elle de

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’a juré, par toutce qu’il
y a de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses de
fauts. Moi, je suis débonnaire par nature; je n’ai
pas la force de contrarier les miens.

Lac. Eh bien! Sostratei’
50:5. Ah l je suis bien malheureuse!
Lac. (à Phidippe.) C’estdone un parti pris?
Phi. Du moins pour le moment, suivant toute

apparence. Ne désirez-vous rien de plus de moi P j’ai
affaire à la place.

lac. J’y vais avec vous.

SCÈNE HL

SOSTRATE (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-
times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

At lia me dl ameut, haud tibi hoc concedo, etsl illi pater es,
Ut tu illam suivant mugis relis, quem ego; id adeo gnou

causa ,
Quem ego intellexi illam haud minus, quem se ipsum , ms-

gnilicare. 260Roque adeo clam me est, quem esse eum laturum graviter
credam ,

H00 si rescith :eo domum studeo hase prias, quant ille.
ut redent.

Ph. haches, et diligentinm vestrum et benlgnitatem
Novl, et quæ dicis , omnia esse ut dicis, animnm lnduco.
Et le hoc mihi cupio credere ; illam ad vos redire studeo, ses
Si facere passim alla mode. La. Quæres te [acare id probl-

bel?
Eho, nom quldnam accusa virum? Ph. Minime :

pulquam attendi
logis, et v] cœpi cogere ut redire! . sancle adjurai,
Non posseopud vos Pamphilose absente perdurnre.
Allud fartasse alii vilii est; ego sum anime leui nains. 270
Non possum edvorssri Ms. La. Hem , Sostrala. Sa. lieu

me miserum!
Lac. Certumne est isluc? Ph. None quidem, ut videtur; sed

num quid vis?
Nul: 51.qu monandre ad forum Jam oportet. La. En

tecum unit.

nam

SCENA TEBTlA.
SOSTRATA.

Edepoi ne nos sumus inique asque omnes invisæ viris,
Propter pouces, que omnes (muni digne: ut videamur

malo. 275Nain [la me dl surent! quod me accusai nunc vlr, sum ex-
tu natrium.

"9
de nous auront mal agi, nous voilà toutes également
suspectes. Le ciel m’est témoin que je suis inno-
cente de tout ce que mon mari m’impute. Mais com-
ment me justifier? ils sont si prévenus contre tou-
tes les belles-mères! Certes, ce n’est pas moi qui
l’ai mérité. Jamais je n’ai traite ma bru que comme

ma propre tille, et je ne comprends rien à sonaver-
sion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter le retour
de mon fils!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE].

PAMPHILE, PARMÉNON, MYRRHINE (qui
ne parattpas).

Pam. Non, personne ne fut jamais plus mal-
heureux en amour que moi. Et voilà la vie dont j’ai
marchandé le sacrifice? voilà ce qui m’était réservé .

à ce retour que j’ai tant hâté demes vœux? Ah l qu’il

eût mieux valu finir mes jours loin du toit domes-
tique, que d’y rentrer pour apprendre que je suis
le plus infortuné des mortels! Pour tous ceux que
le malheur attend, un répit, quel qu’il soit, à la
fatale annonce est autant de gagné.

Par. Votre retour est le moyen d’en finir, au con-
traire. Sans vous , ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi ,je ne doute pas que vo-
tre présence ne leur impose a toutes deux une cer-
taine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits ,rétablir la bonne
harmonie. Vous vous faites un monstre de tout ceci;
ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Sed non facile est expurgatu : lia animnm induxerunt, sa.
crias

Omues esse [niquas : haud pot me quidem z nain nunquam
nous

Habui lllum, ne si ex me essct nota; nec. qui hoc ml ne.
nlsl, solo,

lei pol ullum multimodis jam expeto . ut radent domum. 280

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

PAMPBILUS, PARMENO , MYRRBINA.

Pans. Nemlni plura ego acerba esse credo ex nmore homini
unquam oblats .

Quam mihi :heu me infelicem! hanccine ego vitam peut
perdere?

Baccine causa ego cram tantopere cupidus redeundi do»
muni?

Cul quanlo tuerai præstabilius ubivis gentlum agars miss
tem

Quam h’uc redire. nique hase les esse, miserum me rescis-

cere! sesNain omnibus nabis, quibus est alicunde niiquis objcetua
labos

0mne quod si inlerea tempos , priusquam id rescitum ’st .

. tuom ’st. ,Pur. Al sic cillas, qui le expedias his ærumnis, repensa.
Si non rediisses, hm iræ raout «sont multo amphores; h
Sed nunc adventum luum umbos, Pamphile. solo renn-

turns. sonRem comtesses, iram expedles, rursum in gratiam restitues.
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Pam. Laisse la tes consolations. il n’y a pas
d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-
lu me marier, mes afiections étaient ailleurs. Je
n’ai pas besoin de te rappeler avec quel désespoir
je subis, n’osant le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses pre-
miers liens, commence-Ml à reconnaitre un autre
empire , qu’un nouvel assaut menace cette naissante
union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une coupable, et cette triste alternative ne
me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir
veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant, que ne loi dois-je pas? Sa rési-
gnation a été si touchante; elle a si bien su garder
pour elle ses affronts l Ah l Parménon, ce n’est qu’une

cause bien grave qui a pu faire naître entre elles une
antipathie si profonde et si obstinée.

Par. il faut qu’il y ait quelque chose. Mais,
à vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste
indifférent , un autre plus susceptible se fâche à tout
jamais. La guerre se met entre les .enfants pour
les moindres bagatelles. Et pourquoi? parce qu’il
y a peu de raison dans ces têtes-là. En fait de
raison, c’est presqueun enfant que la femme. Vous
verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener
cette grande querelle.

Pam. (montrant la maison de Phidippe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer mon retour.

Par. (écoutant près de la porte.) Ho! ho! que
se passe-t-il lia-dedans?

Pam. (approchant) Paix! il semble qu’on s’a-
gite. On va et vient précipitamment.

Par. Approches plus près. Avez- vous en-
tendu?

Levia sont hæc, que tu pergravla esse in animum induxtl

tuom. ,Pam. Quld consolare me? un quisqoam usquam gentium’st
æquo miser?

Prius quom hanc uxorem duxi , habebam alibi animnm
amorl deditom;

Jam in hac re ut taceam, culvis facile est scitu, quam fue-

rim miser. 296Tameu nouquam aosus sans remisons com , quem mi chiru-
dit pater.

Vix me illinc abstraxi , nique impeditum in ca expedivi ani-
mnm meum ,

Vixque hoc contuleram, hem .1 nova res arts ’st, porro ab
hac que me abstrshat.

Tom matrem ex en ra, sot uxorem in culpa invenlurom,
arbitrer.

Quod quum ita esse invenero, quid restai, nlsl porto ut

Item miser 7 30°Nom matais ferre injurias me , Parmeno , pictas jabot.
Tom uxori obnoxiu-s sum : lia olim sua me ingenio perlai",
Toi Incas injurias, que nunquam nullo pateledi loco.
Sed magnum, nesclo quid accuse est evenisse, Parmeno,
Unde ira inter eas inlercessit, quæ lem permansit dia. 305
Par. Baud quidem hercle parvom; si vis veto veram ratio-

nem exseqol ,
Non maximas , qua maxumæ sont interdum iræ, injurias
raclant : nom sæpe. quibus in rebus alios ne iratus quidem

est.
Quam de eadem causa est iracundus iactos inimicissimus.
Pueri inter sese ques pro levlbus noxils iras garant! 810
Quapmpter? quia enim qui cos gubernat animas lniirmum

seront.
itidem iliæ maliens sont, ferme ut puer], levi senientls.

TÉBENŒ.

Para. Tais-toi donc. Grands dieux! on a jeté un
en.

Par. Tala-toi , dites-vous? Et c’est vous qui
parlez.

Mgr. (dans la maison à Philuméne.) Reüens
tes cris, mon enfant, de grâce l

Pam. c’est la voix de ma belle-mère. Je sois
anéanti.

Par. Qu’y a-t-il?

Pam. Je ne me soutiens plus.
Par. Qu’avez-vous donc?
Pam. Ah! Parménon! il est arrivé quelque mal-

heur que tu me caches, j’en suis sur.
Par. On m’a bien dit que votre femme avait

quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.
Pam. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé P
Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Pam. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.
Pam. Mais a-t-on fait venir on médecin ?
Par. Je ne sais.
Pam. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

moi-même m’en éclaircir? 0 ma Philomène, dans
quel état vais-je te trouver? il y va de ma vie, pour
peu que la tienne soit en danger. (Il mm.)

Par. (seul). Je ne vois pas la nécessité de le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est u trop
mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre maî-
tre) le mal venait 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
n maladie s’aggrave. w Pois on ne manquerait pas
de s’en prendre à ma maîtresse , et de me faire un
mauvais parti.

Fortsssî uuum aliquod verbum intareas iram hanc conclu"
ver l.

Pana. Abi, l’amena, lntro, se me venlsse nantis. Par.
Hem, quid hoc est? Pour. Tsce.

Trepidari seuiio , et corsari rursum pronom. Par. Age-

dom, ad tores 316Accede propius : hem! sensistin’? Pail- lon iabaiarler.
Pro Jupiter! ciamorem audio : Par. Taie inquarts , me vous.
Mgr. Tees, obsecro, mon guais. Pain. Makis vos visa ’st

Philumenæ.
Nullus sont. Par. Quidam? Pans. Perii! Par. Quamobrem?

Paris. Nescio qood magnum malom
Profecto, Parmeuo, me celas. Par. Uxorem Philumenam 320
Pavitnre nescio quid aireront : id si torte est acacia.
Pour. Interiil cor mihi in non dixit? Par. Quin non pote-

rnm ana omnia.
Paris. Quid morbi est? Par. Nacio. Pan. Quld! nemon’

medicum adduxit? Par. Nescio.
Pour. Cesso hinc ire lntro, ut hoc qoam primum, quiquid

est. certnm sciam ?
Qoonam morio, Philomena mes, nunc le ofiendam adie-

ciam? 325Nain si periclum in te ullum tout, perme me nua haud du-
bium ’sL

Par. Non usas facto est mihi nunc banc intro cequi.
Nain invisos omnes nos esse illis sentio.
lieri nemo voloit Sostramm intromittere.
Si forte morbas empilas inclus siet ,
(Quod sans nolim , maxume herl causa mei! )
Servum illico introlisse disent Sourate,
Aliquid tulisse comminlscentur mali ,
Capiti nique mati illorum morbus qui aucuns ait.
liera in crimen venist, ego vero in magnum melon. ses



                                                                     

L’HECYBE, ACTE III, SCÈNE Il].

SCÈNE Il.

SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHILE.

Sas. Il y a dans ce logis une agitation singu-
lière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je
crains que Philumène ne soit plus mal. Divin Escu-
lape, et vous, déesse Salas, détournez de nous un
grand malheur! Il faut que je voie ma belle-fille.

Par. N’en faites rien , Sostrate.
Sas. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au
nez.

Sas. Ah! c’est toi . Parménon? Tu étais la? Que
je suis malheureuse! Que faire? La femme de mon
fils est là malade, à ma porte, et je ne puis la voir.

Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez
même pas. Aimer qui ne nous aime point, c’est
une double sottise. On en est pour sa peine, et
l’on gène les gens. D’ailleurs, votre fils vient d’y

entrer en arrivant. Il va savoir à quoi s’en te-
nir.

Sas. Que dis-tu? Pamphile est de retour?
,Par. Sans doute.
Sas. Lesdieux en soient loués! Ah.r ce seul mot

me rend la vie Je n’ai plus de chagrin.
Par. C’est le motif surtout qui m’a fait vous re-

tenir. Pour peu qu’il y ait du mieux, Philumène,
dans le. tête-à-tête , ne manquera pas de lui conter
ce qui s’est passé entre vous, et ce qui cause votre
mésintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Comme
il a l’air triste!

Sas. Ah! mon cher fils.
Pam. Bonjour, ma mère.
Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Com-

ment va Philumène?
l’am. Un peu mieux.

SCENA SECUNDA.

SOSTRATA, PARMENO, panamas.

Sa. Nescio quid jam dudum audio hic tumuliuari misera.
Mlle metuo, ne Philumenœ mugis morbus adgrnescal;
Quod le, Esculapl, et te Saius, ne quid sil lituus. on.
Nuncadeam vim. Par. lieus, Sostrnta. Sa. Ehem’I Par.

lterum latine excludere.
Sa. Ehem, l’amena, lun’ hic aras? parti! quid faciam mi-

sera? 340Non visam uxorem Pamphlll , quum in praximo hic sit ægra ?
Par. Non visas; ne millas quidem visendi causa quemquam.
Nm qui mat, cul odio lpsus est, bis facere stulle duce.
Laborem inanem ipsus capit, et illl molestiam mon.
Tom lllius tous intrant videra, ut venit. quid agat. 345
So- Quld ais? au venit Pamphilus? Par. Yann. Sa. Dis

gratiam habeo.
Hun, istoc verbo animus mi rediit . et cura ex corde exces-

ait.
Par. Jam en de causa maxume nunc hac introire nolo.
Nom si remiilent qulppiam Phllumenam dolores,
0mm rem narrabit, scia, continuo sala son,
Quin inter vos intervenit. unde ortum est inllium iræ.
Atque eccum vldeo lpsum egredi : quem tristis est! Sa. O

ml gante!
Paris. leur mater, salve. 80. Gaudeo venisse salvum : sal-

van
Phllumena est? Pam. Ieliuscula est. Sa. Uiinam isluc lia

dl fallut!

850

l2!
Sas. Le ciel en soit béni! Mais,pourquoi donc

ces larmes et cet air abattu?
Pam. Ce n’est rien, ma mère.
Sas. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
Pam. Oui, un accès.
Sas. Quel est son mal?
Pain. La fièvre.
Sas. Fièvre continue?
Pam. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère

Dans l’instant je vous suis.
Sas. Allons. (elle rentre.)
Pam. Toi, Parménon , va au devant de mes gens.

Tu les aideras à porter le bagage.
Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?
Pam. Va donc.

’ (Parménon sort.)
SCÈNE 111.

PAMPHILE (seul) .

Je ne sais où j’en suis. Par où commencer? En
quels termes exprimer cette affreuse surprise?
Comment dire ce que mes yeux ont vu, ce que
mes oreilles ont entendu , ce qui m’a décidé à fuir,
plus mort que vif , cette maison? J’étais entré
tout tremblant, tout inquiet de la santé de Phi-
lumène. Hélas! que j’étais loin de soupçonner son
mal! A peine m’a-t-an vu, qu’un cri de joie échappe
aux servantes: Le voilà! C’était un premier mou-
vement de surprise. Mais tout à coup je vois changer
les figures. Il est clair que ma présence déconcerte
tout le monde. L’une d’elles court avertir sa maî-
tresse. Dans manimpatienca,jela suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

de me cacher ma femme; et d’ailleurs ses plaintes

Quid tu lgitur lacrumas? aut quid es tain tribus? Pour.

Recto, mater. 365Sa. Quid fuit tumultl? die mihi, an dolor repente lnvaslt?
Paru. lia factum ’st. Sa. Quid morhl est? Pam. Febrls.

Sa. Quotidiens? Pam. [la aluni.
l . sodes, lntro; consequar jam te, mes mater. Sa. Fiat.
Pana. Tu pueris curre, Parmeno, obviam, atque eis ancra

adjula.
Par. Quld? non sciunt ipsi viam, domum qua redeant?

Paru. Cessas? 360SCENA TERTIA.

ramenas.
Nequeo mearum rerum inilium ullum invenire ldoneum ,
Unde exordiar narrare , quis nec opinantl accidunt :
Parlim que: perspexi his oculis. partim quæ accepl auribus ,
Que me propter exanimatum cillas eduxi foras.
Nam mode lntro ut me corripul timides, allo suspicans 386
Herba me vlsnrum adfeclam ac sens! uxorem esse: hei mlhl !
Postquam me adspexere ancillæ advenisse , illico omnes si-

mul
Lætæ exclamant : a Venit; a id quad derepente edspexernnt.
Sed continuo voltum earum semi immularl omnium ,
Qula tain incommode illis fors obtulerat adventum meum.
Une illorum interea propera præcurrlt. nuntians 37!
Me venise; ego ejus videndl cupldus recta consequor.
Postquam lntro adveni , extemplo ejus morbnm oognovl

miser.
Nain neque, ut celari posset tempos spalium ullum dahat.
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seules avaient un accent qui ne trahissait que trop
le fatal mystère. Je m’écrie : C’est infâme! et je
m’élance hors de l’appartement, les larmes aux yeux,

dans un trouble inouï , inexprimable. La mère vole
sur mes pas, me rejoint sur le seuil. La malheureuse
se jette à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :
tant il est vrai que nous sommes tous forts ou fai-
bles, suivant l’impression du moment. Voici les
paroles qu’elle m’adresse : n Vous savez mainte-
. nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme
a de chez vous. La pauvre enfant a été outragée avant
a son mariage par je ne sais que] misérable. Elle
a estvenue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
a à vous et a tout le monde. n - Je pleure malgré
moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

a Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal ou pra-
n pioe , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,
a nous vous conjurons, ma tille et moi, si nous en
a: avons le droit encore, de garder le silence sur un
c pareil malheur, et de faire en sorte qu’il soit ignoré
n de tous. Si jamais sa tendresse a pu vous toucher,
a mon cher Pamphile, ne lui enlevez pas la triste
« satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la res
- prendre ou non , vous en déciderez comme vous
a le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
a devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.
a Car vos froideurs pour elle ont duré, dit-on, les
a deux premiers mais, et il n’y en a que sept que
n vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce
u que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
« phile., et pour cela il n’est rien que je ne fasse ,
u cadrer, s’il se peut, cet accouchement à son père,
a connue à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
a je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per-
n sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

Ncque voce alla ,ac res monebat, ipse paierai conqueri. 375
Postquam adspexi. u 0 (acinus indiguum! n inquam, et

eorripui Illico
Me inde lacrumans, incredlbili re aique atroci perchas.
Mater consequitur: jam ut liman exirem. ad gcnua accidit
hammam misera : miseritum est: proiecto hoc sic est, ut

uto;
0mnlibus nabis ut res dant sese, ita magni atque houilles

aumus. 380flanc habere orailonem mecum principio instliit :
a 0 mi Pamphile, abs te quamobrem hase abierit, causam

vides.
Nain vltlum est oblatum virgini olim ab nescio quo im-

probe.
Nunc hue eonl’ugit. te nique alios parlum ut celaret suum. n
Sed quum orais ejus reminiscor, nequeo quin iacrumem

miser. sesn Quæque fors fortune est, inquit, nobia quœ te hodie ob-
tout.

Per cum te obsecramus amine, si jus. si les est. un
Adverse ejus per te teck iaciiaqne apud omnes sient.
si unquam aga le anima esse mica senau com. mi Parn-

ue a
Sinelièlbore hanc gratiam le, ut sibi des , llla nunc rosat. 390
cæterum de reducenda id facies. quad in rem ait tuom.
Parterire eam. neque gravldam esse ex te salua eonscius.
Nain aluni tecum post duobus concubuisse eam menslbus.
Tarn. pastquam ad te venit, menais agiter hic jam septimes;
Quod te œil-e. ipse indicat vos z nunc. si polis est . Pamphile.
Hamme voio doque operam, ut clam avents! partes pa-

ttern, 390Atqus adeo omnes : sed si id fieri non potest, quin rendant,
Dicam, abortum esse; scia. nemini aliter suspectum fore.

TÉRENCE.

a blance, que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
a né , on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui
a vous concerne. Et vous aurez arraché au dés-
a honneur une pauvre créature innocente. n J’ai
promis, je tiendrai parole. Quant à la reprendre,
je ne le puis avec honneur; non. je ne le puis,
en dépit de ce que je sens encore de tendresse pour
elle , et du bonheur que je trouvais près d’elle. Ah!
je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste
existence , à la cruelle solitude qui m’attend. O For-
tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce
n’est pas ma première épreuve. Une fais déjà ma

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec mes gens.
Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. Il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret
de mes froideurs pour ma femme : je craindrais
qu’en entendant ses cris il n’en devinât la cause.
mit que je l’éloigne jusqu’à ce que tout sait ter-

SCÈNE 1V.

PARMÉNON , SOSIE, PAMPEILE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes tes
aises dans cette traversée?

Sas. Ah! Parménon, il n’y a pas de mots pour
exprimer ce qu’on souffre dans une navigation.

Par. En vérité?
Sas. Heureux martel! tu n’as pas idée de ce que

tu as évité de maux, toi qui n’asjamais mis le pied
sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de
ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un
vaisseau, et attendre à chaque instant la mon ,
tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

Quin, quad verlslmiie est , ex te rac-te cum natum patent.
Contiuuo exponetur : hic tibi nihil est quidquam incom-

modi , 400Et illi misera: indigne factum injuriera contexerls. a
Pollicllus sont. et servare in ca cæsium ’st. quad dixi, tidem.
Nam de reducenda. id vero neutiquam honuturn esse arbi-

tror,
Nec tachai , eisi autor me graviter mandons au te-

net.
Lacrumo, qua pastille future ’st vita. quum in montera

venii. 405Solitudoque : o Forum. ut moquant papales es data!
Sed jam prier amor me ad hanc rem excrciialum reddidii.
Qnflâlaî) tumconsiliomissum ieci,idem une bute opes-am

a
Mirai Parmeno cum pueris : hune minime ’st 0px.
In hac re actasse: nous olim soli credidi,
I-la me absilnulsse in principio. quum data si.
Vercor, si clamorem ejus hic crebm exaudiat.
Ne parturire intaillant z aliquo mihi mi
ilioc ablrgaadus, dam petit Phiiumena.

SCENA QUARTA.

PARMENO , 808M , PAMPEILUS.

Par. Ain’ tu. tibi hoc incommodum evenisse lier?
Sa. Non hercle verbis, Parmeno, dicl poirat
Tantum . quam re lpsa navigue incommodum ’st.
Par. ltane est? Sa. 0 fortunate! nescis quid mali
Præterieris , qui nunquam es immuns mare.
Nam alias ut omiltam miserias. unam hanc vile :
Dies triginta aut plus sa in novi fui.

un
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Par. c’est fort déplaisant.
Sas. J’en ai tâté. Vois-tu. s’il fallait y retourner,

j’aimerais mieux, sur ma foi, prendre la clef des
champs.

Par. Jadis il n’en fallait pas tant, mon vieux
Sosie , pour te faire prendre ce grand parti dont tu
nous menaces. Mais j’aperçois Pamphile devantcetœ
porte. Entrez au logis, vous autres. Je vais voir s’il a
besoin de moi. (A Pamphile) Encore ici, mon maître?

Pam. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agit-il?
Pain. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui?
Pour. Toi.
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouveras Callidémide , mon hôte de

Mycone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (à par!) Allons, c’est fait de moi. On dirait

qu’il a fait vœu, pour arriver à bon port, de me faire
crever a force de courir.

Pam. Tu es encore la?
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Pana. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

rendez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui,
et qu’il ne compte pas sur moi. Dépêche.

Par. Mais je n’aijamais vu sa figure.
Pam. Voici son signalement. Grand, gros, le teint

rouge, les cheveux crépus, les yeux bleus, la mine
d’un déterré.

Par. (bas). Que les dieux le confondent! (haut)
Et s’il n’est pas la, est-ce qu’il faudra rester tout le
jour à l’attendre?

Pam. Oui. Cours.
Par. Impossible; je suis barrasse. (Il sorl.)
Pain. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?

Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et ca-

Quum interea semper mortem exspectabnm miser,
ne neque adverse tempestate usl sumos.
Par. Odiosuln! Sa. Baud clam me est: deniqne hercle au-

fugerim
Potins quom redeam, si eo mi redeundnm solum.
Par. Olim quidem le unsæ impellebant levez,
Quod nunc mlnitare facere, ut tacons. Socin.
Sed Pamphilum lpsum vidco store ante ostium.
ne lntro; ego hune «in», si quid me vent.
Bore, etlam tu nunc hic une? Pain. Et quidem te exspecto.

Par. Quld est? 430Pour. ln arcem transcuno opus est. Par. Cul homlnl? Pam.
Tibi.

Par. la arcem? quid ce? Pan. Calltdemidem hospltem
llyconlum . qui mecum une vectu’rt. convent.
Par. Petit! vovilse hune dlcam . et salvus domum
sedum unquam , ut me mbulando rompent. 436
Pour. Quid cessas? Par. Quld vis diem? en convenlam

mode?
Pam. lmmo, qood constitul me hodle conventurum cum ,
Non posse, ne me frustra illi exspectet. Vole.
Par. At non novi boudais faciem. Pam. At faclam, ut no-

veris :
Magnus , ruhlcundus . crispins, crassas, arsins .
Cadaverosa (acte. Paz. Dl illum perduint!
Quid, si non veniet , maneamne risque ad vesperum?
Paris. Maneto; ouvre. Par. Non queo : tu! defessus sont.
Pam. me abiit -. quid agoni intelix? promus macle.
Quo porto hoc celem . quad me oravit Myrrhlna.
Suc suam partnm : hlm me misera muflerie.
Quod potero , factum tamen . ut pietnlem cotera.

425

410
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cher la honte de sa fille? Pauvre femme! je la plains.
Je ferai pour elle ce que je pourrai , sans manquer
à mes devoirs de fils. lia mère d’abord et avant
tout, l’amour après. Allons, voici Phidippe avec
mon père. lls viennent de ce côté. Je ne sais vrai-

ment que leur dire. ’
SCÈNE v.

meurs, PHlDlPPE , PAMPHILE.
Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune

femme n’attendait que le retour de mon fils pour
rentrer chez nous?

Phi. En effet.
Lac. Il est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Pam. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle la?
Pain. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.

Paru. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile . je suis charmé de vous

revoir, et, qui plus est, de vous revoir bien portant.
Pam. J’en suis persuadé.

Lac. Tu arrives?
Pam. A l’instant.
Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin

Phania ?
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 à leur
rendre, qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

Lac. C’est la tout ce que tu as rapporté de sa suc-
cession? Une sentence?

Pam. Si chétif que soit l’héritage , c’est toujours

bon à prendre.

Nana me parentl potins, quem amorl obseqll
Oportet : atat, eccum Phidippum et patrem
Vldeo: horsum pergunt : quid dicam bises , lncertus cum. 650

SCENA QUINTA.

LACHES, PHIDIPPUS, PAMPHILUS.

La. Dlxtln’ dudum, illam dlxlsse, se exspectnre ullum?
Ph. Factum. La. Venisse niunt : redent. Pont. Quam causam

dicam patri,
Quamobrem non reducam, nescio. La. Quem ego ble audivl

loqui?
Paris. Certum emmure est. vim me, quem decrevl per-

sequl.
La. lpsus est, de quo hoc agebam tecum. Paris. Sslve. mi

pater. ne,La. Gnate ml, salve. Ph. Bene factum te advenisse, Pam-
hile

Et ragea, quod maxumum ’st, salvum stque validnm. Pam.
Greditur.

La. Advents modo? Pan. Admodum. La. Ordo, quid reli-
quit Phsnla,

Consobrinus noster ? Pan. Saue hercle homo voluptatt ob-
sequens

Full, dam viril : et qui sic sont, haud multum hercdem

juvant, I 400Sibi rem hanc laudem rellnquunt : «vtxtt, dus: vint, bene. u
La. Tom tu igltur nlhll attulintt hue nm plus sententln?
Paru. Quidquid est . quod reliqult. promu. La. lmmo obluit.
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Lac. Dis bon à rendre. Que le défunt n’est-il

encore sur ses pieds?
Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. Il

’ ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on sait bien

ce que vous en pensez.
Lac. Hier , Phidippe a fait venir chez lui sa fille.

(Bas à Phidippe en lui poussant le coude.) Dites
comme moi.

Phi. (bas.) Ménagez donc mes côtes. (Han) Ef-
fectivement.

Lac. Mais il va la renvoyer.
Phi. Cela va sans dire.
Pam. Je sais tout le fait et les détails. c’est la

première chose que j’ai apprise en arrivant.
Lac. Le ciel confonde ces maudites langues, si

empressées à donner de telles nouvelles!
Pam. (à Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir

mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans
blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai

mis de tendresse, de douceur, de condescendance
dans mes rapports avec votre fille. Mais j’aime mieux
que vous teniez ces détails de sa propre bouche.
Vous pourrez mieux juger mes procédés , quand elle
se verra forcée , tout animée qu’elle puisse être con-

tre moi, d’en rendre elle-même témoignage. Je ne
suis pour rien, j’en atteste les dieux, dans les cau-
se; de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
au-dessous de sa dignité de montrer un peu de com-
plaisance à ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncer à les voirjamais
d’accord, et des lors c’est une nécessité de me sé-

parer de l’une ou de l’autre. Or le devoir me pres-
crit de préférer ce qui convient à ma mère.

Lac. Voilà des sentiments dontje ne puis que sa-
voir gré à mon fils. Jo voie qu’il met tau-dessus de
tout les auteurs de ces j0urs. Prends-y garde pour-
tant, mon cher Pamphile; la passion n’entre-belle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

Pam. Et quel ressentiment pourrais-je éprou-

Nam illum virum et saivum vellem. Ph. lnpune optare istoc
licet :

Ille reviviscet jam nunquam ; et tamen, utrum malts,scio. ses
La. fieri Philumenam ad se arceau hic Jussit :dlc jusslsse

te.
Ph. Noli iodera : jurai. La. Sed cum jam remltlet. Ph. Selli-

cet.
Pam. Omuem rem scia , ut slt geais :advenlens audlvi modo
La. Ai istoc lnvldos di perdant. qui [une libenter nuntisnt.
Paru. Ego me solo cavlsse. ne ulia merlio contumeiia 470
Fierl a vobis posset; idque si nunc memorare hic veIIm,
Quam fldeli anima et benigno in illam et clemenil fui,
Vera possum, ni te ex ipse hac magls vellm resciscere.
flanque eo pacto maxume apud le meo erit ingenlo lidos,
Quum llla, que; in me nunc talqua est. taqua demedlxerit. 475
Neque men cuipa hoc discldlum evenisse, id tælor deos.
Sed quando sese esse indignant deputat matri mena
QUE concedat, quæque ejus mores toleret sua modestie;
flaque allo pacto componl potest inter ces gratis :
Segreganda sut mater a me est , Phidippe, aut Philumcna.
Nunc me pictas matrts poilus commodum sundet sequl. sa!
La. Pamphile, haud lnvito ad sures scrmo ml accessit (nus,
Quam te postputasse omnes ses præ parente intelligo.
verum vide, ne impulsus Ira prave insistas, Pamphile.
Pans. Qulbus iris impulsas nunc in illam inlquus sieur? 485
Quin nunquam quidquam ergs me commenta ’st, pater,
Quod nollem; et sapemeritam quad vellem solo.

TEREN CE.

ver, mon père, contre une femme dont , per-
sonnellement , je n’ai jamais en à me plaindre,
dontj’ai souvent eu à me louer, qui a ma tendresse,
mon estime, dont il me coûte amèrement de me
séparer? Elle ne m’a donné, en ce qui me concerne ,
que des preuves d’un excellent caractère. Je ne
forme qu’un vœu , c’est qu’elle rencontre un mari

plus heureux que moi, pour finir avec lui ses jours ,
puisque le sort ne nous permet pas de vivre en-

semble. -Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.
Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pense difi’éremment, mon père; il faut

que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc! où vas-tu?
Phi. Quel entêtement! ( Pamphile sort).
Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi-

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir vo-
tre fille rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ce
qu’il s’imagine que je vais me mettreà ses genoux?
S’il veut reprendre sa femme , il en lest le maître; si-
non , qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

Lac. Allez-vous aussi vous monter la tête?
Phi. On ne le prenait pas sur ce ton crantes

voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.
Phi. Vous voilà bien tiers pour un petit bout de

succession qui vous arrive!
Lac. Voyons, allez-vous me chercher noise à moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

qu’aujourd’hui.je veux savoir s’il reprend sa femme,

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un
autre mari.

Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. Il
est déjà loin. Après tout, que m’importe? Qu’ils
s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds à la
raison, mon fils ni plus ni moins que l’autre, et
qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma

Amoque, et laudo, et vehmenter desidero.
Nom fuisse ergs me mlro ingenio expertus aussi;
lllique exopto, ut reliquam vitam exlgat
Cum en vira, me qul sit fortunatlor :
Quandoquidem illam a me distrahit mitas.
Ph. Tibl in manu ut, ne flat. La. st sunna ales,
Jube illam redire. Pans. Non est consilium, pater.
Matrls servibo commodis. La. Quo able? mana,
Marie, inquam : quo chis? Ph. Ou: [me est pertinents!
La. Dixin , Phidippe, hanc rem ogre laieront esse un?
Qunmobrem le orabam, tillant et renfilera.
Ph. Non credidi edepol adeoinhumsnum fore.
[ta nunc is sibi me supplicaturum natal?
Si est, ut velit reducere uxorem . lioet:
Sin allo si anima, rcnumeret dotera bue, est!
La. lices autem tu quoque proterve’iracundus es.
Ph. Percontumax redisti hue nabis, Pamphile.
La. Decedet ira hanc; etsl meritoiratus est.
Ph. Quls pallium vobis accessit pecunlæ,
Sublati animi surit. La. Etiam mecum litiges?
Ph. Dellberet, renuniletque hodie mini ,
Velltne, an non; ut un , si heic non est, slel.
La. Phidippe , odes, audl panels a abilt: quid mon?
Pœtruno inter se transigent ipai, ut lubet a
Quando nec gnatus , neque hic mlhl quidquam comparant .
Quai dico, parvl pendunt : porto hoc jurglum
Ad uxorem , cujus hac iiunt consule omnia ,

490
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femme. c’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE l.

MYRBHINE , PHlDlPPE.
Myr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire?

que devenir? que répondre à mon mari? il faut
qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation

avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre
de sa fille. S’il découvre qu’elle est accouchée ,

comment me justifieraiije de lui en avoir fait
mystère? Mais on ouvre la porte : c’est sans doute
lui qui me cherche. Je suis morte.

Phi. (à part). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer
dans l’appartement, ma femme s’est esquivée. La
voilà. Eh bien! Myrrhine, qu’en dites-vous? c’est
à vous que je parle.

Mgr. A moi, mon mari?
Phi. Votre mari, moi! Suis-je un mari pour vous?

suis-je seulement un homme? Si v0us m’aviez consi-
déré comme tel, vous seriez-vous ainsi jouée de moi?

Mgr. Qu’ai-je fait?

Phi. Vous me le demandez! Ma fille ne vient-elle
pas d’accoucher? Ah! maintenant vous êtes muette.
De qui est cet enfant?

Myr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc, grands dieux? N’a-t-elle pas un mari?

Phi. C’est bon. Un père ne peut avoir une autre
pensée. Mais, je vous le demande, pourquoi prendre
tant de précaution et se cacher de tout le monde ,
quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime?
Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

Aique in eam hoc omne . quod mlhl ægre ’st , evomam. me

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
MYRRHINA. PHlDlPPUS.

Mg. Perm quid agam? que me verlan)? quid vlro meo res-
pondebo

misera? nain audivisse vocem pueri visu’st vagienlls :
lia corrlpuit derepente tacites sese ad miam.
Quod Il resclerli peperisse un, id qua causa clam me ha-

bulsse

1)le , non œdepol scia. i 520Sed osllum concrepuit: credo lpsum ad me exlre : nulle
8mn.

Ph. Uxor. ubl me ad tiliam ire sensit. se duxll foras,
Atque eccam vldeo: quid ais, Myrrhina? hem. tibi dico.

Mg. Mihlne. ml vlr?
Ph. Vir ego tous sim? tu virum me . sut hominem deputas

adeo esse ? *Nain si ulrumvls horum, mulier. unquam tibi vlsus io-

rem , 525Non sic ludibrio luis iactls hahilus essem. Mg. Quibus i Ph.
At rognas 7

Peperit illis : hem . laces? Ex que 7 Illy. [stuc patrem rogue
est æquum?

Peril! Ex quo censes . niai ex illo , cul data est nuptum , ob-
Iecro 7

Ph. Clredo; ueque adeo arbitrari patrls est aliter : sed de-
m ror,
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tion entre les deux familles , auriez-vous l’âme as-
sez noire pour avoir résolu la mort de cette petite
créature, en haine de l’union dont elle est le fruit?
Et moi qui leur imputais à eux-tout le tort de cette
mésintelligence ! Je ne devais m’en prendre qu’à vous.

Mgr. Je suis bien à plaindre.
Phi. Puissiezvvous n’être que cela! A présent je

me rappelle certaines objections contre Pamphile ,
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Vous ne
vouliez pas donner votre fille à l’amant d’une cour-

tisane , à un hommequi découchait. I
Mgr. (à part). Qu’il croie tout ce qu’il voudra

excepté la vérité.

Phi. Je savais avant vous. Myrrhine, qu’il avait
une maîtresse; mais je n’ai jamais pensé. moi, que
ce pût être un grief contre un jeune homme. Tous
en sont là; la nature le veut ainsi. Il n’en viendra
que trop tôt à n’aimer rien , pas même lui. Ah ! vous
êtes bien toujours la même; toujours travaillant à
éloigner votre fille de son mari , à défaire ce que j’ai

fait. Voilà qui ne laisse aucun doutesur vos bonnes
intentions.

Mgr. Pouvezovous croire que moi, sa mère,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma fille , si je re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous ?
Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de com-

prendre nos véritables intérêts? On vous aura dit
qu’on a vu Pamphile entrer chez sa maîtresse ou
en sortir: eh bien, après? Si ces visites sont rares,
s’il y met de la discrétion, n’est-il pas plus conve-
nable de fermer les yeux que de le révolter par un
éclat? Si je croyais mon gendre capable d’en finir
si brusquement avec une affection de plusieurs
années, savez-vous quej’aurais de lui moins bonne
opinion, et comme homme. et comme mari?

Quid slt, quamobrem taniopere omnes nos ceiare volue-

ris 630Partum; præseriim quum et recta et iempore sue pepererlt.
Adeon’ pervicacl esse animo, ut puerum præopiarcs perire ,
Ex quo ilrmlorem luter nos fore amlcltism poslhac scires.
Poilus, quem adversmn animi tul llbldlnem esset cum illo

nupia.
Ego etlam illorum esse culpam hanc credldi, quia le est

pertes. 635Mg. Mlsera sum. Ph. Utlnam sclam itn esse isluc : sed
nunc mi in mentem venli,

Ex bac re quod locuta es olim, quum illum generum ce-
plmus.

Nain negabas nupiam pesse illlam tuam le pali
Cum eo, qui meretrlcem amaret. qui pernoelarei loris.
Mg. Quamvls causant hanc susplcarl, quam ipsam veram.

msvoio. mePh. Mollo prlus, quam tu. illum scivi bahere amicam.
Myrrhlna;

vVerum id vltlum nunquam decrevl esse ego adoleseeutiæ:
Nom id omnibus lnnatum ’st : at pol Jam aderlt, se quoque

eliam quum oderit.
Sed ut olim le oatendlsti, nil cmavlatl eadem esse asque

adhuc.
Ut miam ab ce abduceres; neu, quod ego eglssem. uset

ratum. sesId nunc res indicium hanc iacit. quo pacto factum volueria.
Mg. Adeon’ me esse pervlcacem cerises, cul mater siem,
Ut eo esaem anime, si caget nostro ex usu hoc matrimo-

nlum?
Ph. Tun’ prospleere ant indican nosiram ln rem quod sit

7po
Audisti ex ailquo ferlasse, qui vidlsse cum dlcerel ou
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Myr. Laissons là, je vous prie, sa conduite, et
ce que vous appelez mes torts. Allez à lui, prenez-
le seul à seul, et demandez-lui nettement s’il veut
reprendre sa femme, oui ou non : s’il dit oui , qu’on
la lui rende. Mais s’il dit non, convenez que je
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma tille.

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait dis-
posé à dire non , quand vos soupçons auraient
rencontré juste, n’étais-je pas la, moi, pour juger.
de ce qu’il y avait à faire? Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon aveu; c’est la ce qui m’indigue. Je

vous défends de faire passer à cet enfant le seuil
de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer
à me faire obéir d’une tète comme celle-là. Entrons;
c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

sort.)
Mgr. (seule). Je suis bien la plus infortunée des

femmes. A voir cet emportement pour si peu de
chose, quelles violences ne dois-je pas redouter,
s’il faut que la vérité se découvre? Comment m’y

prendre pour faire que mon mari revienne de cette
décision? Forcée d’élever l’enfant d’un inconnu i

ahi ce serait. là le comble de mes misères. Ma pau-
vre enfant, lors de cette fatale rencontre, ne put dans
l’obscurité distinguer les traits de son suborneur. Le
monstre n’a rien laissé dans ses mains qui puisse
servir à le faire reconnaître. c’est lui, au contraire,
qui s’empara, en la quittant, de l’anneau qu’elle
portait au doigt. Et Pamphile? Puis-je compter sur
ce qu’il m’a promis, quand il.verra qu’on élève
comme de lui l’enfant d’un autre ?

Exeuntem sut lntroeuntem ad amicam : quid tutu postes?
si modeste ac rare leur , nonne en dissimuiare nos
Magis humauum est, quam dure operam , id sclre, qui nos

oderit ?
Nam si la posset ah sa rase derepente avellere,
Quacum lot consuesset aunes , non cum hominem duce-

rem. 655mec virum salis ilrmnm gualæ. Myr. Mille adolescentem,
obsecro ,

Et que: me peccant: ais z ahi, solum soins conveul.
Boga. velitne uxorem, au non : si est, ut dlcat velle se,
Redde : sin est autem ut nolit, recle ego consulul meæ.
Ph. Si quidem ille ipse non volt, et lu seusti esse in eo ,

Myrrhlna ,
Peccatum; aderam. cujus comme tuerai sa par prosplcl.
Quamobrem lnceudor ira, le ausam lattera lime injussu mec.
lnierdleo, ne exlulisse extra indes puerum unquam vells.
Sed ego stultior, meis dlctis parere hanc qui postulem.
lbo lntro, atque edicam servis, ne quoquam clierri si-

uant. v cesMgr. Nullam pol credo mulierem me mlserlorem vivere.
Nam ut hic islams hoc ait , si lpsum rem, ut slet, rescive-

rit,
lion ædepol clam me est, quum troc, quod lavius est, tara

anime lracundo tullt;
Roc, qua via sententla ejus posslt mutari, solo.

.Boc mi uuum ex plurimts mlserlls reliquum iueratmalum, 570
8l puerum ut tollam cogit , anus nos qui slt nesclmus pater.
Item quum compressa est guais, forma in teuebrls nosci

non qulta et ,
Roque detractum et est quidquam , qui posset post noscl,

qui siet.
lpse erlpuit vl, in dlglto quem habuit, vlrgiui ablens au-

nulnm.
Simul vereor Pamphnum, ne orata uostra nequeat diutius
Celare , quum aclet allsuurn puerum tolll pro suc. 570

TERENCE.

SCENE Il.
SOSTRATE, PAMPHILE.

Sost. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dis.
simuler, c’est mon humeur que vous accusez de la
fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et sur vos seu-
timents pour moi , jamais sciemment je n’ai rien fait
pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de
votre affection; vous venez de m’en donner une nou-
velle preuve. Votre père m’a conté le sacrifice que

vous me faites de votre amour: eh bien! je veux
vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec
moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. Mon

cher Pamphile , il est un moyen de concilier l’intérêt
de votre bonheur et celui de ma réputation : c’est de
me retirer à la campagne avec votre père, et j’y suis
résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’empê-
chera que votre Philumène ne revienne avec vous.

Pam. Quelle idée. ma mère ! quoi! pour complaire
à un caprice vous iriez vous confiner à la campagne?
Vous ne devez pas le faire, et je ne le souffrirai pas.
La malveillance ne manquerait pas d’accuser l’exi-
gence du fils, plutôt que de rendre justice au dé-
vouement de la mère. Renoncer à vos amis , à vos
parents, à toute joie domestique , le tout pour l’a-
mour de moi? non, il n’en sera rien.

Sost. Les plaisirs , mon fils, ne sont plus de mon
age. J’ai eu mon temps, j’en ai joui; le moment de
la satiété est venu. Mou seul désir aujourd’hui est

que mon existence ne porte ombrage à personne.
et qu’on n’en vienne pas à souhaiter ma mort. Je

SCENA SECUNDA.

sosrruxra, PAMPHILUS.

Sa. Non clam me est, guais ml, tibi me esse suspectant,
uxorem tuam

Propler mecs mores hlnc ahisse, elsl sa dissimulas sedulo.
Verum , ils me dl surent! traque obtingaut ex te que: exoplo

mlhl,
Ul nunquam scieur commérai, merlio ut esperet odium ll-

lam mei; 680Toque ante quant me amure rebar, et rei firmasti tidem.
Nain ml tutus tuus pater narravlt modo, quo pacte me ha-

bueris
Prœpiosilam amorl tua : nunc tibi me certum est contra gra-

l am
Referre, ut apud me præmium esse posilum pielall scias.
Mi Pamphile, hoc et vohls et mais commodum leur: arbi-

trer. 585Ego rus sblturam hinc cum tuo me esse certo decrevl paire,
Ne mes prœsenlia obslet , neu causa ulla restet reliqua,
Quln tua Phllumeua ad le redent. Pain. Quam, quid isluc

cousin est?
lllius stullitia vicia , ex urbe tu rus babilatum migres?
Non facies; ueque slnam, ut, qui uobls, mater, malédic-

tum velit, 690lies perliuacla esse dicst factum, haud tua modeslia.
Tum tuas arnicas le et cognatas deserere, et restas dies
Marennes noie. Sa. Nil poljam istæc mihi res voluptatts

eruut.
Dum ætalls terupus tullt, periuncla satis snm : salins Jam

lenet
Studiorum lstorum : hac mihi nunc cura est maxuma, ut

ne cul meis 596Longinquilas Matis chalet , mortemve exspectet meum.
Hic vldeo me esse iuvlsam immarito; tempus ut couarde",
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m’aperçois que je déplais ici, je ne sais pourquoi.
Mais ce n’en est pas moins pour mai le signal de la
retraite. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,
fait tomber les insinuations et satisfait à tout. Les
femmes sont généralement maljugées; laissez-moi,
de grâce, ôter toute prise à la médisance sur moi.

Pam. (a part.) Sans cette malheureuse circon-
stance, quei bonheur serait le mien avec une telle
femme et une telle mère!

Sost. Chacun a ses défauts. il ne faut pas que ceci
vous fasse juger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , comme je le crois, toutce qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indul-
gence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

l’am. Que je suis malheureux!
Sosf. Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le vôtre , mon cher enfant.

SCÈNE m.

LACHÈS , SOSTRATE , PAMPH l LE.

Lac. Ma femme, d’ici près j’ai entendu votre en-
tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances, et devan-
cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

Sost. Bien nous en arrive!
Lac. Allons-nomen tous deux à la campagne.

Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de
nous supporter l’un l’autre.

Sort. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.

Vous m’entendez?
Son. Vous serez obéi. (elle sort.)
Par». Mon père.

Lac. Eh bien , mon fils?
Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? non ,

jamais.

Sic optume , ut ego opinor, omnes causas præcidsm omnibus ,
Et me hac suspicions exsoivam, et illis morem gessero.
Sine me, absecro, hoc effugere, valgus quad mais audit

muiierum. 600Pam. Quam fortunatns (niais sum remis. absque une bac
foret ,

Banc matrem habens talera , illum autem uxorem! Sa. 0b-
secro , ml Pamphile,

Non tule incommadam rem, ut qnæque est, in animnm
induoes patl.

si cætera lia sunt, ut vis , flaque ut esse ego ille existuma,
Il guets, du veniam banc mlhl, redue illam. Pour. Vie

misera mlhl l sonSa. Et mihi quidem! nain hase res non minus me mais
habet quant te. guais mi.

SCENA TEKTIA.

LACHES, SOSTRATA, PAMPHILUS.

La. Quem cum istoc sermonem babueris, procul hinc
sans acccpi , uxor.

lstuc est sapera, qui ublcuinque opus slt, animnm posais
ilectere.

Quod sit iuciendum fartasse post, idem hac nunc si feeeris.
Su. Pars fuat pal. La. Mil rus ergo hinc: ibiega le, et

tu me feres. I «laSa. Spero ecastor. La. l ergo lntro, et campane, que hmm
simui

Farantur. Dixi. Sa. lia ut lobes. faciam. Paru. Peter.
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Lac. Que veux-tu?
l’am. C’est que je ne suis pas encore décidé à

l’égard de ma femme.

Lac. Tu n’as rien de mieux à faire que de la re-
prendre.

Pam. (à part.) Je n’y suis que trop porté, et je
me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et
je n’obéirai qu’à la raison. (Haut) Je crois que, dans
l’intérêt de la concorde, il vaut mieux qu’elle ne
revienne pas.

Lac. Qu’en sais-tu? D’ailleurs, qu’importe,
puisque l’une d’elles s’en va? A notre tige, on ne
fraye pas avec la jeuneSSe : donc il est sage de se te-
nir à l’écart. Vois-tu, Pamphile, nous ne sommes
plus bons , ta mère et moi, qu’à figurer au début
d’un conte : n Il yavait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.
Abordons-le.

SCÈNE 1v.

PHlDlPPE, LACHÈS, PAMPHlLE.

Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,
Pliilumène , sérieusement fâché. Ce n’est pas se con-

duire en femme qui se respecte. ll est vrai que vous
avez cédé aux instigations de votre mère. Quant à
elle , rien ne l’excuse.

Lac. Je suis charmé de vous rencontrer, Phi-
dippe.

Phi. De quai s’agit-il?
Pain. (à part.) Que leur dire? et comment leur

cacher....
Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi

dites à votre fille que son absence n’a plus de motif.
Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette

affaire : tout le mol vient de la mienne.
Pam. (à part.) Autre complication.
Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Lachès.

La. Quid vis, Pamphile? Paris. Bine (bina lustreur? mi-
nume. La. Quid ils istoc vis?

Paru. Quin de uxore lncertus sum etlam, quid sim factums.
La. Quid est?

Quid vis facere, nlsl reducere? Pour. Equidem copia. et

vix continear. en.Sed non minuml meum consiiium :ex usn quad est, id
persequar.

Credo en gratin concordes mugis, si non reducsm , fore.
La. Nesciss : verum id tua refert nihil . ulnrm iilæ fuerint,
Quando hac abierit : odiosa busc est miss sdolescenluils.
E media æquum excedere est : postremo nos jam fabuiæ site
Sumus, Pamphile, x Sens: nique anus: u
Sed vldeo Phidippum egredi per tempus : accedamus

SCENA QUARTA.

PEIDIPPUS , LACHES, PAMPHILUS.

Ph. Tibi quoque ædepol iratus 5mn , Phiiumenu,
Graviter quidem z nain hercle abs le est factum turpiier;
sur tibi causa est de bac rez mater te impuni; ces
Buic vexa nulle est. La. Opportune te mihi ,
Phidippe, in ipso tempore ostendis. Ph. Quld est?
Paru. Quid respondeba bis? au! qua pscto hoc operlam 2
La. Dia tillas . rus concessuram hinc Sostratam ,
Ne revereatur, minus jam que redest domum. Ph. Ah, «sa
Nnilnm de bis rebus culpam commerult tus.
A Myrrhina haro sunt mes uxore exorts omnia.
Pain. Mutatio lit. Ph. En nos perlurbst. Leone.
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Pam. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu

que je ne sois pas obligé de la reprendre.
Phi. Pamphile , tout mon désir est que notre

union se maintienne. Mais si vous en avez autre-
ment décidé, du moins prenez l’enfant.

Pam. il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.

Ma tille, quand elle a quitté votre maison , était en-
ceinte. Je ne le sais que d’aujourd’hui.

Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse nou-

velle! Un petit-fils! Et la mère se porte bien? Mais
quelle femme est la vôtre? Où a-t-elle appris à se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps!
Je ne puis dire à quel point ce procédé me choque.

Phi. Vous n’en étés pas plus blessé que moi,
Lachès.

Pam. (à pari.) J’ai pu hésiter jusqu’ici; mainte-

nant il n’y a plus a balancer. Amener sous mon tait
l’enfant d’un autre!

Lac. Mon fils , toute délibération serait hors de
propos.

Pam. (à part.) C’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le jour

où un petit être viendrait te nommer son père! Le
jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Pam. (à part.) Je suis anéanti.
Lac. Reprendsta femme , et que tout soit dit.
Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

mère, le cœur d’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

reil mystère? Je vois là le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-
mais. Paurquoi la reprendre alors?

Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que
lui a dit sa mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?
Est»ce que les hommes n’ont jamais de torts?

Paris. Dam ne reducam , turbent pana. quem veilnt.
Ph. Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri potest,
Adtinitatem hanc sans perpetuam voio;
Sln est, ut aliter tua siet sententia ,
Accipiss puerum. Pain. Senslt peperisse; oocidi!
La. Puerum? quem puerum? Ph. Nains est nabis nepos z
Nom abducta a vohls prægnans fuerat illis, M0
Neque fuisse prægnantem unquam ante hunc scivldiem.
La. Boue, lia me diamant! nuntias, et gaudea
Natum luum, et illam salvam : sed quid muiieris
Uxorem trabes 7 sut quibus moratsm moi-lima 7
Nome hac celutos tamdiu 7 nequeo satis.
Quam hoc mihi videtur factum prave , proloqui.
Ph. Non tibi illud factum minus placet, quem mihi , hache.
Pain. Etiam si dudum fuerat amblguum hoc mihi,
Nunc non est, quum eam sequitur allenus puer.
La. Nuits tibi, Pamphile . hic Jam consultatia ’st.
Paris. Perii. La. Hunc videre sæpe aptabamus diem,
Qnum ex te esset allants, qui te appellaret patrem.
Evenit : habeo gratiam dis. Paru. Nulius sum.
La. Reduc uxorem , ac nali advarsari mihi.
Paru. Pater, si ex me illa liberas veiiet sibi ,
Aut se esse mecum nuptam; satis certo scia ,
Non clam me bobinet, quad celasse intelligo.
Nunc , quum ejus alienum a me esse animnm sentiam .
Nec convenlurum inter nos posthac arbitror :
Quamobrem reducam’! La. Mater quad aunait sua,
Adolescens mulier fecit : mirandumne id est 7
Censen’ te posse reperire miam muilerem ,
Qua- careat cuipa ? an quia non delinquunt viri?
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TÉRENCE.

Phi. Pamphile, et vous Lachès , voyez entre vous
ce que vous avez à faire : répudier Philumène ou la
reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant
à moi , je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on faire
de l’enfant?

Lac. Plaisante question! Le rendre àson père, quoi
qu’il arrive. c’est notre enfant; nous le nourrirons.

Pam. (à part.) Un enfant que son père abandonne !
moi , lui donner des soins?

Lac. (qui n’a attendu que les derniers mais.)
Qu’est-ce à dire, mon fils, des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sens? C’en est trop. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas
entendre. Croyez-vous qu’on ne sache pas ce que
signifient toutes ces larmes, et ce qui vous tient si
fort au cœur? D’abord , à vous entendre , c’était
votre déférence pour votre mère qui rendait impos-
sible la présence de votre femme chez vous. Votre
mère affre de céder la place. Ce prétexte vous man-
quant, vous en cherchez un autre dans le mystère
qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous
vous trompez , si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans leoœur. On ne vous a
pas brusqué cependant, pour vous amener à un parti
raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se Ai-je
assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous
entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-

sion et de prières. Mariez-vous, disaisje, il en est
temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épousé
Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de-
Voir. ne voilà que cette. créature reprend sur vous son
empire : son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vais , vous allez retomber dans
tous vos désordres.

Pam. Moi?

Ph. Vasmet videte Jam , Lache , et tu Pamphila,
Remissan’ opus sit vabis , reductan’ domum.
Uxor quid fadai , in manu non est mes.
Neutre in re vohls difticuitas a me erit.
Sed quid iaciemus puera? La. Ridicule rages.
Quidquid futurum ’st, bute suam reddas scilioet.
Ut alamns nostrum. Pam. Quem ipse negiexit pater, e70
Ego siam 7 La. Quid dixti? eha . an non stemm, Parn-

phile ’I

Prodemus quœso potins? quæ hanc mentis est!
Enim vero prarsus jam tscere non queo.
Nain cagis en, que: nota. ut præsente hoc loquer.
ignamm censes tuarum Iacrumarum esse me?
Aut quid ait bac , quad sollicitera ad hune modum?
Primum hanc ubi dixit causam , te prapter tuam
liatrem non passe habere hanc uxorem domi.
Poiiicita est sa. se canoeasuram ex edibus.
Nunc , postquam ademptsm banc quoque tibi censura vides ,
Puer quia clsmte est natus, nsctus alteram es. sa!
titras , lui animi si me esse ignsrum puisa.
Aliquando tandem bue animnm ut adducss tuum ,
Quam longum spatium amandi amicam tibi dedl!
Sumptus quos feelsti in sont, quem anima æquo tuli l ses
[si nique oravi tecum , uxorem ut dueeres.
Tempus dixi esse : impulsa duxisti mec.
me tum, obsecutus mihi, fécial! , ut decuerat.
Nunc animnm rursum ad meretrioem induxti luum;
Cul tu obsecutus, lacis bute adeo ininflam.
Nain in eumdem vitam te revolutum denuo
VIdeo esse. Para. Mena? La. Te lpsum : et lacis injuriant ,
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Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces
manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne vouiez pas d’un témoin si gênant de votre
liaison criminelle. Votre femme l’a bien senti; car
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?

Phi. il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pam. Je suis prêt à faire serment que je n’ai

rien à me reprocher de semblable.
Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous

vos raisons.
Pam. Le moment n’est pas venu.
Lac. Prenez du moins l’enfant; le pauvre petit n’a

rien à se reprocher, lui. Nous verrons après pour la
mère.

Pam. (à pari.) L’alternative est cruelle;je ne
sais à quoi me résoudre. Mon père ne me laisse pas
respirer. Quittons la place. Que gagnerais-je à res-
ter ici? L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

peut-être, d’autant que ma belle-mère est là pour
me seconder. (Il sort.)

Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais-
sez là sans répondre. (à Phidippe.) Croyez-vous
qu’il soit dans son bon sens? Tenez , Phidippe , re-
mettez-moi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

meur de maremme. Le sexe est récalcitrant sur ce
point-là, et n’entend pas raison. Voilà la cause de
cette colère. Elle me l’avait bien dit; mais je ne
voulais pas vous en parler devant Pamphile. Je
n’étais pas convaincu d’ailleurs. A présent la chose

est claire; je vois qu’il a horreur du mariage.
Lac. Que faire? que me conseillez-vous, Phi-

dippe P
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord

d’entrer en pourparler avec cette courtisane , d’es-
sayer près d’elle les prières et les reproches, de la

Quum finals taises causas ad discordiam .
Ut cum llla vives, testeur hanc quum eha le amoverls;
Sensltque adeo uxor z nain el causa alla quæ fuit , 695
Quamobrem abc te ablret? Ph. Plane hic dlvluat z nant id

est.
Pam. Dahojusjurandum. nlhllesse istorum tibi. La. Ah,
Reduc uxorem; nul, quamobrem non opus ait. cedo.
Pans. Non est nunc tempus. La. Puerum accipias : nam la

quidem
in culpa non est: post de matre videra.
Pana. Omnibus modls miser sum , nec quid agam scia.
Tot menunc rebus miserum concludit pater.
Abibo hinc, præseus quando promoveo parum.
Nain puerum injussu , credo, non tallent mec;
Præsertim in en re quum sit mihi sdjutrix socrus.
La. Fugis? hem, nec quidquam ceru respondes mihi?
Nom tibi videtur esse apud sese? sine.
Puerum, Phidippe, mihi coda, ego siam. Ph. Hamme.
Non mirum tec" uxor. si hoc ægre iulit.
Amant maliens sunt, non facile hæc lemnt.
Propterea hac ira ’st : nain ipse narravit mihi.
id ego hoc præsente tibi noluersm dicere.
flaque illi credebam primo; nunc verum palam est.
Nain omnino abhorrere animnm hulc vldeo a nuptiis.
La. Quid ergo agam, Phidippe? quid des cousin 1’ ne
Ph. Quid agas? meretricem hanc primum adeundam cen-

sec.
Oremus . accusemus grsvlus; denlque
Minitemur, si cum illo habuerit rem posiea.
La. forum. ut mortes : eha, carre. puer, ad Bacchidem

une
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menacer même, au cas ou elle continuerait à rece-
voir votre fils.

Lac. C’est ce que je vais faire. (vers sa maison.)
Holà ! petit garçon! (a un petit esclave qui sort.)
Va-t’en vite chez la voisine Bacchis , et priecla de ma
part de venir me trouver ici. (à Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Phi. Tenez, Lachès, je l’ai déjà dit, et je vous
le répète : je souhaite vivement le maintien de notre
alliance , et je me flatte qu’il n’est pas impossible.
Mais est-il bien nécessaire que j’assiste à cet entre-
tien?

Lac. Non. Allez-vous-en, et tâchez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

SCÈNE v.

BAGCHIS, LACHÈS , survenus ne BACCEIS.

Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien que Lachès
m’a donné rendez-vous , et je me trompe fort , ou je
devine ce qu’il veut.

Lac. Observonsnous. 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. Abcrdons-la. Bonjour,
Bacchis.

Bac. Bonjour, Lachès.
Lac. Bacchis , vous êtes un peu surprise, je crois.

du message que vous venez de recevoir.
Bac. Je ne suis pas trop rassurée, je l’avoue.

Mon genre de vie n’est pas une recommandation.
Mais je suis sûre, à cela près , de n’avoir pas de
reproches à me faire.

Lac. Si vous dites vrai, vous n’avez rien à crain-
dre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pou-
voir réclamer l’indulgence, je tâche de ne pas me

V icinam nosiram, hue evoca verbis mais.
Ai te ora porro in hac readjutor sis mlhi. Ph. Ah ,
Jamdudum dixi. itidemque nunc dico. Lache,
Manere adiinitatem hanc inter nos vola,
Si ullo mode est , ut posait ; quad spero fore.
Sed vin’ adesse me nua , dum islam convertis?
La. lmmo veto ahi , aliquam puera nutricam para.

SCENA QUINTA.

BACCHIS , LACHES.

Bac. Non hoc de nihilo ’st, quad [aches me nunc conven-
tam esse expelit;

Net: pal me multum inuit, quin . quad suspicor. sit. quad
veiit.

La. Videndum est, ne minus propter iram hinc impetram ,
quem possicm g

Aut ne quid faciaux plus,un post me minus lactase sa-

tins sil. 780Aggrediar. Bacchis , salve.
Bac. Salve, Lache. La. itidem! credo te non nil mimi.

Bacchis .
Quid ait, quapropter le hue tous puerum avocate jus-l.
Bac. Ego pol quoque etlam timide cum , quum unit mlhl

in meulem , qu sim.
Ne nomen quasii mi chalet; nm mores facile tutor. 735
La. Si vers dicta, nil tibi est a me perle". maller: j
Nain Jam ætate ca sum. ni non siet peccalo mi imam

mon.
sa



                                                                     

130
conduire en étourdi. Or, si, en ce moment et à l’a-
venir, vous agissez à mon égard en honnête person-
ne , je ne serais pas pardonnable d’en user mal avec
vous.

Bac. En vérité, je suis bien touchée des égards
que vous me montrez; car le mal est bientôt fait, et
l’on ne le répare guère , en disant après qu’on en est

fâché. Mais que voulez-vous de moi?
Lac. Mon fils Pamphile va souvent chez vous?

Bac. Ah! "Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté
garçon, j’ai toléré vos amours. (Bacchis fait mine
de parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Mainte-
nant il a une femme. Croyez-moi , assurez-vons 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 age de plaire.

Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?
Lac. La belle-mère.
Bac. Sur moi?
Lac. Sur vous. Si bien que la dame a repris chez

elle sa fille , et que la jeune femme étant accouchée,
on a tenu la chose secrète, et voulu détruire l’en-
fant.

Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour confirmer mes paroles, je vous l’of-
frirais, Lachès. Depuis le mariage de Pamphile,
aucun rapport n’existe plus entre nous.

Lac. Attique vous me charmez! Mais savez-vous
maintenant ce qu’il faut faire pour moi?

Bac. Parlez; me voilà prête.
Lac. Allez-vous-en n (montrant la maison de

Phidippe.) trouver ces deux dames , et répétez de-
vant elles le même serment. Vous leur mettrez
par la l’esprit en repos , et vous serez justifiée.

Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes
pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche

Quo mugis omnes res caouas , ne temere factum , adcura.
Nain si id nunc lacis facturave es, bonas quod par est facere.
lnscitum atterre injuriam tibi lmmerenti, inlquum est. 740
Bac. Est magna ecaslor gratin de istac re, quum tibi ha-

beam.
Nom qui post factam injuriam se expurget, parum mi pro-

ait
Sed quid istuc est? La. Meum reœptas ullum ad te Pam-

philum. Bac. Ah!
La. sine dicam : uxorem hanc prias quom duxit, vestrum

amorem pertull.
Mme , pondum etlam dixi quad te volai : hic nuneuxorem

habet. 745Quatre aliam tibi ilrmiorem , dum tibi tempos consulendi
est.

Nm neque ille bac anima erit teintera , neque po! tu cadota
istac relate.

Bac. Quls id ait? La. Socrus. Bac. Mena? La. Te lpsum :
et filiam abduxit suam ,

Pueramquc obeam rem clam volait , notas qui est , antia-
guen.

Bac. Aliud si scimm, qui finasse meum apud vos pos-

. sein Mens, 750Sanctius qaamjnsjarandum, id polllcerer tibi , Lache,
Me matant habuisse, axeras: ut daxit, a me Pam-

philum.
La. Lepida es z sed scin’, quid voio poilus, sodas, ia-

’ du? Bac. Quid vis? coda.
La. En ad malteras hlnc intro, nique istoc jaqurandnm

idem
Polliceare illis; expie animum lis , teque hoc crimine exped,

TÉBENCE.

près d’une femme mariée. Mais je ne veux pas que
votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon,
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-
duite touche de si près. il a été si bon pour moi, que
je ne puis trop faire pour lui.

Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout à
fait le cœur. Ces dames n’étaient pas seules préve-
nues; je n’étais pas moins irrité contre vous, moi
qui vous parle. Enfin. puisque nous vous avions
tous mal jugée, montrez-vous toujours ce que vous
êtes, et mon amitié vous est acquise, et vous pou-
vez disposer de moi. Si vous trompiez notre attente...
Non; je ne veux rien dire qu’il soit pénible pour
vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulez-vous
éprouver de quoi je suis capable, que ce soit comme
ami; croyez-moi.

SCÈNE v1.

PHIDIPPE (amenant une nourrice), LACHÈS ,
BACCHÎS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de
rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand
vous aurez bu et mangé tout votre soûl , que l’enfant
du moins ait ce qu’il lui faut.

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par
tout ce qu’il y a de sacré...

Phi. Est-ce elle queje vois?
Lac. Elle-même.
Phi. Bah! ces créatures-là respectent bien les

dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur ar-

rache la vérité par toute sorte de tortures, j’y con-
sens. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène à Pam-
phile sa femme? Eh bien! si j’y réussis , je pourrai

Bac. Faciam, quad pal , si esset alla ex quum hoc, haud

faceret, scia , 756Ut de iali causa nuptæ mulierl se astenderet.
Sed nolo esse falsa iama gnatum suspectum tuant ,
Nec leviorem vohls , quibus est minume æquum . viderler
immerito : nom meritus de me est, quad quem, illi ut

commodem. 700La. Factiem benevolumque lingue tua jam tibi me reddi-
dit.

Nain non sunt solin arbitratæ iræ; ego quoque etlam bac
credidi.

None quum ego teessepræter nostram opinionem camperi ,
Fac- eadem ut sis porro ; nostra attire amicttia , at voles.
Milet si inclus ..... Sed reprlmam me, ne ægre quidquam et

me audias. y . 765Verum le hoc monco antan, qualis sim arnicas, sut quid
possiem ,

Potins , quant lutinions, peflclnm halas.

SCENA SEXTA.
PHIDlPPUS, nous , mottais

Ph. Nil apud me tibi
Defieri patiar, quln, quad opus ait, bénigne præbeatur.
Sed tu quum satura nique abria cris , et puer utsstnr si! .

incita. e70La. Rosier socer, vldeo, venit . natricem paero adducii.
Phidippe , Bacchis dejerat persancte.... Pli. Encaisse en si?

. Hæc est.
Ph. mon pal laina maintint deos, neque lm resplcere deo:

opinor.
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dire à ma gloire que je suis la seule de ma profes-
sion capable d’en faire autant.

Lac. Tenez, Phidippe, il est de fait que nous
avons eu tort de soupçonner nos femmes. Voici un
moyen qu’on nous propose , essayons-en. Une fois
que votre moitié sera désabusée, adieu sa colère.
Quant à mon fils , sa mauvaise humeur au sujet de
l’accouchement clandestin n’a vraiment rien de se.
rieux, et sera bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y
a pas de quoi causer une rupture.

Phi. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous avez là Bacchis : questionnez-la. Vous

serez content d’elle.

Phi. En voilà assez. Vous savez à quoi vous en
tenir sur le compte de mes dispositions. Ce sont
mes femmes qu’il faut ramener.

Lac. Eh bien donc, Bacchis, faites pour moi ce
que vous avez promis.

Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces
dames?

Lac. Oui, et que vous parveniez à les convaincre
toutes deux.

Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma ligure
ne leur fera pas plaisir. Oui, pour toutejeune ma-
riée vivant mal avec son époux , c’est un épouvan-
tail qu’une femme de ma sorte.

Lac. Vous serez la bienvenue, dès qu’on verra
ce qui vous amène.

Phi. Je vous garantis toute leur bienveillance,
quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions.

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Phi.
lumène! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle sort.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes , Bacchis va gagner

Bac. Ancillas dedo : quolubet cruciaiu per me exquire.
lice res hie sgiiur : Pamphile me facere ut redut uxorm
Oportet z quod si effacera , non pœnitet me (amas,
Solam iecisse id, quad allie meretrices facere fuguant.
La. Phidippe. nostras mulieres suspectas fuisse taise
Nobls , in re [pas invenimus : porro hanc nunc expsriamur.
Nom si compererit criminl tua se uxor credldisse , 780
lissant iram l’aciei; sin autem est oh eamjrem iretus gnaius.
Quod peperit uxor clam, id leve ’st: alto ab eo hæc ira

abscedel.
Profecto in hac re nil mali est, quod ait discidio dignum.
Ph. Velim quidem hercle. La. Exquire : adest ; quod satis

sil. fadet ipse.
Ph. Quld ml isuec narras? en, quia non iute ipse dudum

audisii, 786ne hac re acinus meus ut sit, Loches? illis modo expie ani-
mon.

La. Quuosedepol, Bacchis,mibi quad es pollinies, iule
ut serves.

Bac. 0h «une: vln’ergolnhoeam? 14.!, m ample
lis animnm, ut credsnt.

Bec. la, au me poi hls nous: (on compactant invlsum
hodie:

un nupIsmenlricihostisest,a un ubl segmentent. no
La. At has unie: erunt, ubl , qnamobrem advenais, res-

ciment.
Ph. At easdem arnicas fore tibi promltlo , rem obi cognorlnt.
Nom lilas acore, et le simui suspicions anches.
Bac. Pull! palet Phllumenæ : sequlmlnl me hlnc lntro

embat.
La. Quld est, quod mihi malin, quem quod hulc intello»

evenire 7 795
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leurs cœurs , et faire du même coup et nos affaires
et les siennes; car s’il est vrai qu’elleait rompu avec
Pamphile , c’est pour elle une réhabilitation. Voilà
sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouve
sa reconnaissance envers mon fils , et engagé la nôs
tre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

PARMÉNON, ET sans BACCBlS.

Par. En vérité, mon maître compte ma peine
pour bien peu de chose, de m’envoyer faire ainsi le
pied de grue toute une journée à la citadelle. Et
pourquoi? pour guetter son Callidémide, cet hôte
de Mycone. J’étais là campé comme un nigaud , ac-

eostant tous ceux qui passaient. a Pardon, monsieur.
vous êtes de Hymne? - Non. - Mais vous vous
nommez Callidémide? -- Non. -- Du moins avez-
vous ici un hôte appelé Pamphile? - Non. v Tou-
jours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidé-
mide au monde. Ma foi , la honte m’a pris à la fin;
j’ai déserté le poste. Mais que voisvje? Bacchis
sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?

Bac. Ah! Parménon, je te trouve bien à propos;
cours vite chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-il?
Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.
Par. Et c’est là tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’e-

Ui grailam inest sine suo dlspendio. et mihi prosii.
Nain si est , ut hac nunc Pamphilum vere ab se mm .
Scit sibi nobiliiatem ex ce, et rem miam et gloriam esse.
Referet gratiam et, unaque nos sibi open anions magot.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
vacuum . moeurs.

Par. Edepol un mon bonis esse apeura capulet peut

preti]. sonQui oh rem nullam luisit. [natta ubl (01mm diem.
Myconlum bospilem dans eupeclo in une Callidemldem.
ueque ineptus hodie dum illi sedeo . ut «libitum vouerai.
Aoœdebam : a Adolescens! die dem quinto. leur. Myco-

nius ’I -

Non sum.- Ai Callidemides? -- Non. - Hospitem roquons

Pamphiluln le.Bic habes? u Omues negabsnt; neque cum que-aguerrisse
arbitNr.

Denique hercle jura pudebat : shit. Sed quid milicien
Ah nostro adflneeseuntasn vldeo? quid halo hic est rei?
Bac. Parmeno, opportune te allers : propose cures ad

Pamphiluln.
Par. Quideo? Bac. Die me orale. 01me Par. M te?

Bac. hume ad Philumenun. s10Par. Quid rei est? Bac. Tua quod nil referi, racontai
desinas.

Par. Nil aliud dlcsm? Bac. [mon : comme saoulons
illum Myrrhinam

u.



                                                                     

la!
vait donnée, Myrrhine vient de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa (ille.

Par. J’entends. Est-ce tout?
Bac. Oui, tout. il n’en faut pas davantage pour

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?
Par. Oui, vraiment! on m’en abien laissé le

temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que
m’envoyer trotter par-ci, par-là, sans miséricorde.

Bac. (seule). Quel bonheur va me devoir aujour-
d’hui Pamphile! Quel soulagement pour son
cœur! Que de chagrins épargnés! Je lui rends un
tils dont ces deux femmes et lui-même allaient avoir
à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

due pour lui, je la remets dans ses bras. Je le lave
des soupçons conçus contre lui par son père et son
beau-père. Et c’est cet anneau qui a tout fait. Oui,
je m’en souviens, Pamphile, il y a dix mois en-
viron, arrive un soir chez moi, seul, et tout hors
d’haleine. il paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus peut d’abord. Pamphile, lui dis-je, cher
Pamphile, qu’est-ce que ce trouble? D’où vient
cet anneau? Lui, d’éluder les questions; moi, de
m’alamier de plus belle. J’insiste, je le presse. il
finit par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire
violence à une femme qui lui est inconnue , et que
dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains. Ce
même anneau, tout à l’heure Myrrhine l’a vu à
mon doigt, et m’a demandé d’où je le tenais. Moi,
je lui ai tout conté. Quelle découverte alors! c’est
à sa femme que Pamphile a fait violence, et l’en-
tant de sa femme est le sien. Toute cette joie leur
arrive par moi. Ah! c’est une satisfaction bien
douce. Mes semblables seraient d’un autre avis.
Naturellement cela ne fait pas nos affaires que nos
amants soient heureux maris. Mais , ma foi, si ja-
mais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Pam-

Cnalæ son fuisse, quem ipsus olim ml dederat. Pur. Sclo.
Tantumne est? Bac. Tantum : aderit continuo, hoc ubl

ex te audlverit.
Sed cessas? Par. Minume equidem :nam hodie mihi po-

testss haud data ’sl: sisita cursando nique ambulando totum hune contrlvi diem.
Bac. Quantum obtuli advenlu meo lætiIJam Pamphila hodie!
Quel commodes res attuli! quot autem ademi curas!
Gnalum et restituo, qui pinne harum ipsiusque opera pe-

rlit:
Uxorem . quem nunquam est rains posthac se habiturum,

reddo; 820Que re suspectes suc patri et Phidippo full. exsolvi.
Hic adeo bis rebus annulus luit initium lnveniundls.
Nain mini abhinc menses deoem fers ad me nocte prima
Confugere anhelantem domum, sine comite. vlni plenum .
Cum hoc annule : estimai illico : a Mi Pamphile, inquam .

amabo. sesQuld exanimatu’s? obsecro; eut unde annulum istum
nactu’s?

Die ml. au ille alias res agere se simulera. Postquam vldeo ,
Nescio quid suspicarier magis cœpl; instare ut dicat.
Homo se iatetur v! in via nescio quem compresslsse.
Dicitque sese illi annulum. dum luctat, detraxisse. 830
Eum cognovit Iyrrhiua hinc, in diglto modo me habente.
Rapt, nnde sit :nlrro omnia hæc : inde ’st cognltlo (acta,
Philumenam compressera esse ab eo. et ullum inde hunc

natum.
Hue lot propter me gaudis illl oontlgissc lætor ;
en! hoc meretrlces au. nolunt (neque enim in rem est

nulnm. 835

TÉBENCE.

phile est généreux , bien fait, aimable. l] a été a
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un
rude mécompte. sans aucun doute; et, franche-
ment, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand
on a tant à se louer des gens , il faut savoir, en re-
tour, souErir d’eux quelque chose.

SCÈNE Il.

PAMPHlLE, PARMÉNON, moeurs.

Dam. Encore une fois, mon cher Parménon.
es-tu bien sur de ton fait? Ne va pas me donner
une fausse joie, dont il faudrait trop tôt revenir.
Réfléchis bien.

Par. c’est tout réfléchi.

Pam. Tu en es bien certain?
Par. On ne peut plus certain.
Pam. Je suis heureux comme un dieu, si tu

dis vrai.
Par. Je dis vrai, vous verrez.
Pam. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit

une chose , et que j’en aie compris une autre.
Par. Voyons.
Paris. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait

reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis?
Par. Oui.
Pain. L’anneau que j’avais donné, moi, dans

le temps à Bacchis? Et c’est Bacchis qui me le fait
dire? Est-ce bien cela?

Par. Cela précisément.
Pain. Ah! la fortune et l’amour me comblent!

Mais que puis-je te donner à toi pour une telle nou-
velle? que te donner? dis.

Par. Ce sera bientôt fait.
l’am. Eh bien! quoi?

Ut quisqnam amator pupille lœtetur), verum cantor.
Nunquam animum qumsti gratta ad matas sdducam partes.
Ego, dum illo llcitum ’st. usa sum benlgno. et Iepido et

comi.
incommode mlhl nuptiis evenlt: factum tateor.
At , p01. me ieclsse arbitror. ne id merlio mihi evenirel. sur
Muita ex quo fuerint commodo, ejus incommoda æquum

’st ferre.

SCENA SECUNDA.
PAMPEILUS, PARMENO. naccms.

Pam. Vide. ml Parmeno. etlam sodesI ut mi hæc œrtaet
clora attulerls;

Ne me in breve conjiclas tempus , gaudlo hoc falso hui.
Par. Visum est. Pam.Certen’7 Par. Certe. Pour. peut

sum. si hoc lia ’st. Par. Verum reperies.
Pour. Blanc dum soties: timeo, ne aliud credaln, aux!!!

allud nanties. sesPar. Manse. Pan. Sic te dixisse opinor, inventas un
rlilnam ,

Bacchidem annulum suam habere. Par. rectum. Paris. Brun
quem olim et dedl;

anue hoc mihi te nuntiarejussit? liane est factum? Pan.
ita, inquam.

Pain. Quis me est fortunatior? venuststisque adeo pierrier?
Egone prohoc tenuntio quid donem? quldlquldhesdo. en
Par. At ego scio. l’an. Quid? Par. Nihil enim.
Nana neqne in nuntio .neque in me lpso tibi boni quid ait

scio.



                                                                     

L’HÉCYRE, son: v, SCÈNE u.

Par. Rien; car que! bien vous a fait Parménon
ou son message? c’est ce que je suis à savoir.

Pam. Ne pas te récompenser, toi qui me tires
du tombeau, qui me rends à la vie! Ah! ce serait
par trop d’ingratitude. Mais voila Bacchis elle-même
devant la porte. Elle m’attend, j’en suis sur. Appro-
chous.

Par. Bonjour, Pamphile.
Pam. O Bacchis! ma chère Bacchis! vous me

sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
Paris. Ah! je n’en doute pas. Charmante, tou-

jours charmante! Vous n’avez qu’à paraître, qu’à

ouvrir la bouche, tous les cœurs sont à vous.
Bac. C’est bien vous qui, de cœur et d’esprit,

êtes toujours le même. Oui, vous êtes le plus ai-
mable des hommes.

Pam. (riant) Ha, ha, ha. C’est à moi que, ces
douceurs s’adressent?

Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé
votre amour! Je n’avais pas, que je sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous
points faite pour plaire.

Pam. Vous trouvez?
Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pam-

phile.
Pam. Dites-moi, et ces particularités, en avez-

vous dit quelque chose à mon père?
Bac. Pas un mot.
Paris. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Pan. Egon’ te, qui ab Orco mortuum me reducem in lu-
cem t

I 51mm sine mubere a me abire? ah, nimlum me infinitum
putas.

Sed Bacchidem eccam vldeo stare ante ostium. ses
le exspectat, credo: adibo. Bac. Salve, Pamphile.
Pans. 0 Bacchis! o mea Bacchis! servatrix men.
Bac. Bene factum, et volupe’st. Pam. Factis ut creuam,

lacis ,
Anuquamque adeo tuam venustatem obttnes.
Ut voluptatl obitus , sermo, adventus tuus , quocumque

adveneris, 860Semper sil. Bac. Ac tu ecastor morem antiquum atque in-
genlum obtlnes ,

Ut unns hominum homo le vivat nusquam quisquam blan-
dior.

l’an. En, ha, ne , tun’ ml istuc7Bac. Rente annal! , Pam-
phile, uxorem tuam.

Nain nunquam ante hune diem meis oculi: eam . quod
nossem , videram.

Perliberalis visa’st. Pain. Die verum. Bac. [la mediament!

Pamphile. sesParu. Die mi, harum rerum numquid dixti jam patrl 1 Bac.
Nihii. Paru. Neque opus est;

Adeo muttto : placet non fieri hoc itidem ut in comœdiis,

13’s

pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comé-
die , où tout le monde est dans le secret. Ceux qu’il
était bon d’instruire sont instruits; ceux qui ne
doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.

Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues.
Myrrhine a dit à son mari qu’elle en croyait mon
serment, et qu’à ses yeux vous étiez compléte-
ment justifié.

Pam. c’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira,
j’espère, au gré de mes souhaits.

Par. Maintenant, mon cher maître, ne puis-je
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si mer-
veilleux? De quoi s’agit-il? Mettez-moi donc au
fait.

Pain. Impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (a

part.) u Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. ? u
Si je comprends...

Pain. Ah! Parménon , tu ne sais pas combien je
te suis redevable, et de quel abîme tu m’as re-
tiré.

Par. Oh que si! Je n’ai pas fait tout cela sans
m’en douter.

Pam. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Est-ce que Parménon n’est pas là chaque

fois qu’il y a un bon coup à faire?

Pam. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

bien aujourd’hui sans le savoir que je n’en ai jamais
fait de dessein prémédité. Applaudissez.

Omnia omnes ubl resciscunt : hic , quos tuera! par rescis-
ocre,

Sciunt; quos non autan æquum ’st scire , neque rescisoeut ,
neque scient.

Bac. lmmo etlam , qui hoc occultari faoilius crétins, daim.
Myrrhina ita Phidippe dixit, jurljurando meo 87]
Se tidem babuisse, et propterea te sibi purgatum. Pam.

Opiume ’st,

Speroque hanc rem esse eventuram nobls ex sententia.
Par. Bers , licetne scire ex le, hodle quid ait, quod (coi

boni? ’Aut quid isluc est , quod vos aguis? Pan». Non licet. Par.

Tamen suspicor. s75a Egone hune ab Orco morluum? quo pacte? n Pam. Nes-
cis , Parmeno,

Quantum hodie profuerls mlhl, et me ex quanta emmura
extraxeris.

Par. lmmo vero scio , neque hoc imprudens feci. Paru.
Ego isluc satis scio.

Par. An temere quidquam Parmeno prætereat , quod facto
usus ait?

Paris. Sequere me lntro, Parmeno. Par. Sequor equidem

plus hodie boni 880Foc! imprudens, quem scions ante hune diem unquam.
Plaudite.
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LE PHORMION.

W-NOMS DES PERSONNAGES.

Pantalon, parasite; de pop-
tsôç, corbeille, panier de
jonc ou de sparterie. Nom
qui ex rime une matière
assez exible pour former
un tissu, et qui annonce
quele parasite est de bonne
oomposidon, et fait ce qu’on
veut.

DEIIPHON. frère de Chré-
mès; de 8mm: 96;, lumière
du peuple.

(insiste, frère de Démiphon;
de amendiez cracher
peut ement. intimité or-
dinaire à la vieillesse.

ANTIPHON, iiIs de Démiphnn;
de 106 moufletier: , je fais
contraste. Ce nom ma ue
l’opposition decsractère es
deuxjeunes ne.

l’intrus; tils echrémes;de

pat al.cm, sont. de Démiphon.
flétan de pays, d’origine
a

Dave., esclave sans maître
indiqué. Nom de pays d’o-
rigine dace.

nomen marchandd’esclaves.
Modification de Dorien.
Nom de pays.

SOPHIONE, nourrice de Pha-
nie; de clappant, chaste,
honnête.

NAUSIS’I’RATE . femme de
Chréma. Allusion empha-
tique a la puissance marine.
qui donna longtemps la
prééminence à Athènes.

Cmmnus, conseil de Démi-
phon; l:de spires force;
ironiquemen idont la pa-
role a du s.RÉGION . autre conseil de Dé-
ml hon; de ùyzïoôau, oon-
du re; (ironiquement) hom-
me qui dirige les autres.
Un meneur.

CRITON , autre conseil de Dé-
mlphon; de spirite, juge;
(ironiquement) esprit lm-
partia , décide.

PERSONNAGES MUETS.

PnAiguz, tille de Chrémès; de
panicaut, je brille. Nom
qui rappelle la beauté de la
jeune femme.

DonctoN, compagne de ser-
vitude, et femme. suivant
toute apparence, de (téta;
de dispute, daine (daim
femelle), qui expédie leste-
ment son service.

STILPHON, nom sup se de
Chrémès; de crû , je re-
luis. Qul brille parmi les
siens (par antiphrase.)

la scène est à Athènes.

ARGUMENT
DU PHORMION DE maman

un SULPICI: APOLLINAIRE.

Demiphon , citoyen ruthènes, laisse pendant un voyage
son fils Antiphon dans cette ville. Chrémès, frère de

PHORMIO.
DRAMATIS PERSONÆ.

Prionlio. parasitas. A Wpôç,
quod est, corbin. stores. tes-
tum quid ex s arto, et junco.
sut nexus vit hum. vttiie est
omne lenturn. ut fleeti possit.

asldiceretur czibilladmo.
madotuequ mente instrul

pinaillant.
nuntio. une: hunter Cann-

xnts. Quasi ônpau 947K , id
est, populi claritas.

Connu, senex. frater neur-
rnoxns. A xpepmaôott, quod
«mm "me", ut est senum.

Anneau . captescens, lllius ne»
saignons. Anà est: dumpin-
un t, contra appareo; quasi

rit-ppm! possIt Phcdrlæ, fluo
hremetts.

[trauma . adolescent. lllius
Claustra-1s. A patôpbç, ht-
latin.

(un. servns DEMIPEORXI. Gen-
tlle nomen. a Gens.

’ DAVlil, servus lnoertl herl. Gen-
tile nomen , a Duc s.

ponta. tenu. n Darwin. centile
nomen.

sommons . nntrlx Pour". A
qui v, cula. probe.

lacsxsrnan, matrona. uxor
CEREIE’HS. Machine-uns no-
men n copiis navalihus, quorum
gloria aliquando populos Attie-
nlcnsls noroit.

(mamans, advocatus. A npâroç,
rebut. Qul valet In attende.

tuom. adret-Mus. An fiÏeîo’Oou,

quad est ducere. Qu anlmos
arbitrlo suc reg". et durit.

Carre. savouras. A mufle ,
unies; qui res severe et æqua
duce indican

PERSONÆ MUTE.
nulnm. sdolescentula. ou!

CHRIMETIS. A www, ap-
pareo. Quam tarit forma con-
spicuntn.

Doncturs , ancilla , conserva. nt
Ipparct. et uxor Cela. Vld. vs.
m. A Sopnàç, dama. Veiox
in rnlnlsterlo.

STILPHO, allas nomen Connu-
ne. vtd. vs. 339,.q. A 011161»,
(macre. Qui inter suas intact.

Soma est Albenll.

Démiphon , a deux femmes, l’une à Athènes, l’autre à
Lemnos. La première, son épouse en titre , lui a donné un
fils, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. Une
fille est nécdu second mariage,demeuré secret. La femme
de Lemnos arrive à Athènes, et meurt. Sa jeune or-
pheline (le père était alors absent) reste chargée des lu-
nérsilles. Antiphon la voit pendant qu’elle remplit ce de-
voir, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épouser,
grâce à l’adresse d’un parasite. Grande colère de Démi-
phon et de Chrémèsà leur retour. Les deux pères donnent
trente mines au parasite, à la condition de les débarras-
ser de cette inconnue, en la prenant lui-même pour
femme. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et Ao-
tiphon garde sa femme, que son père finit par recon-
naitre pour sa nièce.

PROLOGUE.

Le vieux poële, qui n’a pu persuader à l’auteur
de laisser là son art, et de se croiser les bras , a pris
un autre moyen pour l’empêcher de composer:
c’est de décrier ses ouvrages. Il va répétant que
tout ce que Térence a donné jusgu’ici au théâtre
est aussi pauvre d’invention que pâle de style. Le
tout parce qu’on n’y trouve rien dans le goût de
certaine scène où un petit bonhomme qui s’hailu-
cine se figure une biche lancée, une meute à ses
trousses , voit pleurer la pauvre bête, et l’entend qui
implore son secours. Si notre homme pouvait met-
tre dans sa tête que cette belle conception ne dut
guère un succès dans sa nouveauté qu’au talent des
acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité à
attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous
dire , ou se contente de le penser, que notre auteur.

C. SULPlTll APOLLINARIS PERIOCIIA

ut relisant PHOIIIONIII.

Chremettn frater aber-t peregre Dernipho .
lndlclo Athenls Anllphone illlc.
Chrrmes clam habebat Lemnt uxorem et I allant.
Athenls suam conjugua. et amantem natte
Gnatum tidlclnam z mater e Lemno advenit
Athenn : morilur : vim sole (aberat chromes)
Funus procurat : lbi nm visum Antlpho
Quum amant, open paralltl uxorem occipit,
Pater et Chroma reversi tremere , deln minas
Triglnta dant parasita. ut illam conjugua
tuberez ipse : argento hoc emltur Baleine.
Uxorem retlnet Antlpho, a patron tantum.

"tomons.
Postquam poeta vetus poetam non potest
Retrnhere ab studio, et transdere hominem in otium
Haledictis deterrere , ne scribat. parat.
Qui lia dlctitat, quas antehac fecit fabulas.
Tenul esse oratione et scriptura lori, a
Quin nusquam lnsanum fecil adolescentulum
Cervam videre [nacre , et nectar! canes.
Et eam plorare, orare, ut subveniat sibi.
Quod si intt.!lligeretl olim quum stetit nova.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE I, SCENE Il.
sans cette prise à partie, se fût trouvé bien en peine
d’un sujet de prologue , faute d’avoir sous main de
qui médire, voici ce que nous avons à répondre :
Le théâtre est une lice ouverte à quiconque se
mêle du métier de poète. On ne cherche à en dé-
goûter notre auteur que pour lui ôter son gagne-
pain. il n’a point provoqué, lui; il n’a fait que se
défendre. Si l’on s’y fût pris poliment, il eût fait

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut, mal arrive.
Mais trêve de ma part à ce propos, car il n’en faut
pas espérer à l’impertinencc du personnage.

Ce qui suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée de l’Epidicazomenos des
Grecs. La pièce latine est intitulée Phormion, par-
ce qu’un parasite, ainsi nommé, y joue le rôle prin-
cipal et forme le pivot de l’intrigue. Voulez-vous
quelque bien à l’auteur? voici le moment d’entrain
preuve. Écoutez sans prévention et en silence. Epar.
suez-nous la disgrâce qu’il nous fallut essuyer na-
guère, alors qu’un tumulte effroyable nous força
de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs
et votre bienveillante protection nous eurent bien-
tôt rappelés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

DAVE (m1.)

Hier j’eus la visite de mon bon ami et camarade
Géta. Je lui redevais sur un ancien petit compte une
misère qu’il m’a prié de lui solder. J’ai fait la somme,

et je la lui porte. Le fils de son maître , m’a-t-on dit,
vient de prendre femme. C’est sans doute pour faire I

Actoris open mugis stetissc quam sua; l0
Minus multo audacier, quem nunc iædit, læderet.
Nunc si quis est, qui hoc dicat, aut sic cogitet :
Vetus si pocta non lacesslsset prior,
Nullum invenire prologum posset novus.
Quem diceret, nisi haberet . cul maiedieeret.
la sibi responsum hoc habeat : in media omnibus
Palmam esse posilum , qui artem traclant musicaux
llle ad iamem hum: ab studio sludult reloue;
Hic respondere voiuit, non laœssere.
Benedictis si certassel, audisset bene.
Quod ab illo adlatum est, sibi esse id relatum pulet
De illo tum tinem iaciam dicundl mlhl ,
Peccandl quum ipse de se linem feeerit.
Nunc quid velim, animnm attendite : apporte novam
Epidicazomenon . quum vocant wmœdlam
Grecs: latine bic Phormionem nominal. :
Qula primas partes qui aget, in erit Phormio
Parasitus. pet quem res eretur maxume.
Volumes vostra si ad poe m accesserit .
Date operam , adeste æquo anima par silentlum ;
Ne simili utamur fortuna, atque usl sumus ,
Quum pet tumullum noster grex motus loco ’st.
Quem acloris vlrtus nobis restituit locum
Boniiasquc vostra adlutans atque æquanimitas.

ACT US PRIM US.

SCENA PRIMA.
DAVUS.

i5

30

36Amiens summus meus et popularis Gala

i35
son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi
toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours
les pauvres donner aux riches! Le malheureux au ra
plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à
son ventre, pour amasser sou sur sou. Et la dame
va relier le tout, sans se douter seulement de ce qu’il
en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est pas au

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis
chaque initiation du jeune maître; autant d’aubai-
nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.
Mais ne vois-je pas mon homme?

SCÈNE n.

GÉTA, DAVE.

Gét. (parlant à quelqu’un. dans la maison.) Si
l’on vient me demander, un rousseau , là....

Dav. Le voici. Garde tes renseignements.
Gét. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.
Dav. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces.

Partant , quitte.
Gét. Bon! tu es de parole. Grand merci.
Dav. il ya de quoi. Par le temps qui court, il

faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu
as l’air bien soucieux.

Gét. Onle serait à moins. Tu ne sais guère dans
quelles transes je suis et quel danger me menace.

Dav. Qu’y a-t-il donc?

on. Es-tu capable de te taire P
Dav. Pauvre tête! va. A moi qui avals de ton

argent. et qui t’en ai rendu bon compte, tu hésites
à confier un secret? Quel profit aurais -je à rattraper
cette fois P

lieri ad me venu : crat cl de ratiunoula
Jam pridem apud me reiiquum pauxiliulum
Nummorum, id ut conflcerem : confecl : adiero.
Nam herilem ullum ejus duxisse audio
Uxorem :ei , credo. mnnus hoc oonsditur.
Quam inique comparatum est, hl qui minus habent.
Ut semper aliquid addant divitlorlbus!
Quod ille unciatim vix de demenso suc,
Suum deirudans genium, comparsit miser,
id llla universum abripiet. haud existumans ,
Quanta labore partum : porro autem Gels
Ferictur allo munere, ubl liera pcpererll;
Porro autem allo. ubl erit puero natalia dies.
Ubi initiabunt : omne hoc mater auferet.
Puer causa erit mittundi : sed videon’ Getam ?

SCENA SECUNDA.

GETA , DAVUS.

60

il

se

G. Si quis mequærct tutus... Da. Præsto ’st ,desine. G. 0h l
At ego obviam couabar tibi , Dave. Da. Acclpe : hem!
Lectum ’st : conveniet numerus . quantum debui.
G. Amo te . et non negiexlsse babco gratiam.
Da. Prœsertim ut nunc sunt mores, adeo res redit ,
Si quis quid reddlt, magna habenda ’st gratta.
Sed quid tu es irisas? G. Egone? ncscis quo ln metu . et
Quanto in periclo siums? Da. Quid isluc est? G. Scies.
Modo ut tecum posais. Da. Abi, sis, lnsciens :
Cujus tu ildem in pecuula perspexerls ,
Verere verbe eicredcrc? ubl quid mihi lucri est
Te (allers? G. Ergo ausculta. Da. liane operam tibi dico.

56

60
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Gét. Eh bien! écoute.
Dav. Je suis tout oreilles.
Gét. Tu connais Chrémès, le frère aîné de mon

vieux maître?

Dav. Sans doute.
Gél. Et son fils Phédria?

Dav. Comme je te connais.
Gét. il est arrivé qu’un beau matin les deux

frères se sont mis en voyage à la fois. Chrémès allait
à Lemuos, mon maître en Cilicie, où l’appelait un
ancien hôte à lui, qui lui écrivait lettre sur lettre,
lui montrant des monceaux d’or en perspective.

Dav. Lui qui a tant d’argent, et ne sait déjà
qu’en faire!

Gét. Que veux-tu? il est comme cela.
Dav. J’étais fait pourjouir d’une grande fortune ,

mon
Gét. Or donc les deux vieux, en partant, me

préposent à la garde de leurs deux fils, en qualité
comme qui dirait de gouverneur.

Dav. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.
Gét. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie

s’était mêlé de cet arrangement. Au début de ma
charge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant; mais
chaque fols que j’ai voulu me montrer mandataire
fidèle , il en a cuit a mes épaules. Je me suis dit alors
que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-

monter ie courant. Je pris donc mon parti. Je lais-
sai mes gens la bride sur le cou, et fis ce qu’on
voulut.

Dav. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler
avec les loups.

Gét. Notre jeune homme fut en commençant
d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria,
mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer-
taine chanteuse, et voilà une tête tournée. Cette
chanteuse était du troupeau d’un marchand d’es-
claves , avide coquin s’il en fut; et nous étions sans
une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

G. Seuls nostri, Dave, iratrem majorem Chremem
Nostln’? Da. Quldni? G. Quid? ejus gnatum Phædriam?
Da. Tous, quum le. G. Evenit senibus ambohus simui, ce
lier illi in numum ut esset, nostro in Ciliciam,
Ad hospiiem suuquum; le senem pet epistoias
Pellexit . modo non montes suri poiliceus.
Da. Cul tanin crut res, et superernt? G. Desinas :
Sic est ingeuium. Da. 0h , regem me esse oportuit.
G. Abeuntes umbo hinc tum une: me finis
nclinqunnt quasi magistrum. Da. O Gels. provinclsm
Ceplsti duram. G. Il usus venit, hoc scia.
nemini reiinqui me deo irato mec.
Oœpi adversari primo: quid verbis opu’st?
Seul fidelis dum cum, scapulas perdldi.
Venere in mentem mi istæc : namque inscitia ’st.
Adversum stimulum calces : cœpi ils omnia
Focere, obsequl que: veilent. Da. Scisti ut! foro.
G. Noctu- mali nil quidquam primo; hic Phædria
Continue qusmdam nactus est puellulam
Citharistrlam : hanc amare cœpii perdile.
En serviehat lenoul impurissimo;
(teque, quod daretur quidquam , id curarant paires.
Resiabat aliud nil, nlsl oculos pascere,
Sedan , ln ludum ducale, et reducere.
les otiosi operam dabamus Piizedriæ.
ln quo [me discebat ludo, exadvorsum ci loco
Tonstrina erat quædam : hic solebamus fera
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tre amoureux , pour toute jouissance, s’enivrait de
contempler son idole , la suivait quand elle allait a
ses leçons , la suivait au retour. Son cousin et moi.
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.
Vis-à-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait
une boutique de barbier. C’était notre station ordi-
naire , en attendant qu’on path pour revenir au Io-
gis. Un jour que nous faisions sentinelle, arrive un
jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;
on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai senti
comme aujourd’hui le malheur d’être pauvre. Je
viens de voir ici tout près une jeune fille au déses-
poir. Sa mère est morte. La pauvre enfant se
tient assise près du corps; et pas une âme chari-
table, pas un parent, pas un ami qui s’occupe
des funérailles; personne pour i’assister qu’une
vieille bonne femme. C’est a fendre le cœur. Et
l’orpheline est belle comme le jour. Bref, on se
laisse toucher. Si nous allions voir? dit Antiphon.
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part, on ar-
rive, on voit. La charmante créature! charmante
d’autant plus que ses attraits ne devaient rien à la
toilette. Des yeux rougis par les larmes , des cheveux
en désordre , les pieds nus; et un abandon de sa
personne, une miseà faire peur. li fallait être belle
vraiment pour rester belle avec tout cela. La petite
est assez bien , dit froidement Phédria , qui n’avait
que sa chanteuse en tête. Mais Antiphon....

Dav. Prit feu, je le vois d’ici.
Gel. Et que] feu! Tu vas voir. Le lendemain

l’étourdi va droit à la vieille, et demande accès.
Refusé net: a Son procédé n’est pas convenable.
n On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie et de
a bon lieu. Qu’il se présente comme époux, il aura
n de droit le champ libre. Sinon . point d’affaire. n
Voilà un amoureux bien empêché. Épouseri’ nous

ne demandions pas mieux. Mais ce père en voyage
nous faisait grand’peur.

Dav. bonhomme à son retour aurait pu trou-
ver mauvais...

Pierumque eam opperlrl . dum inde iret domum.
lnterca dum sedemus lllic, intervenit
Adolescens quidam incriminas : nos mirerier :
nogamus quid au? a Numquam æquo, inquit, ac mode
Paupertas mihi onus visa est. et miserum et grave.
Modo quamdam vidi virginem hic vicinlæ
Miseram, suam mstrem iamentarl mortuam.
En sita erat exadvorsum; neque illi benevolens,
Neque poins. neque cognatus extra unam anlcuiam
Qulsquam sderat, qui adjutaret funus z mlserllum ’st.
Virgo ipse tacle cgregia. n Quid verbis opu’st ?
Commorat nos omnes : ibi continuo Antipho :
a Voltlsne camus visera? au Alius : a Censeo;
Enmus; duc nos sodes. n lmus, venlmus ,
Videmus z virgo pulchra! et, quo magls diacres,
Nilill aderat adjumenti ad pulchriludinem.
Capillus passus, nudus pes, ipse horrida ,
Lacrumœ, veslitus iurpis; ut, ni vis boni
in ipso inessei forma, hæc formant exslinguerent.
ille qui illam amahai tidicinam : a Tanlummodo.
Salis, inquit , sella ’st: n Rosier viam.... Da. Jam solo,
Amare cœpi t. G. Scin’ quum? quo evadat. vide.
Postridie ad anum recta pergit; obsecrat ,
Ut sibi ejus facial copiam : llla enim se negat;
Neque cum æquum facere ait, illam civem esse Aliicam .
Bonam,bonis prognatam :si uxorem velil
Loge, id lierre facere; sin aliter, nuai.
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LE PHORMION, ACTE 1, SCÈNE tu

ces Lui! accepter pour bru une fille sans dot, t
sans parents? il ferait beau voir!

Dav. Après?
Gét. Après? Certain Phormion, parasite de son

métier, de ces gens qui ne doutent de rien. Le ciel
le confonde!

Dav. Eh bien! ce Phormion?
Gét. Nous a donné le conseil que voici : a: Nous

a avons une loi , dit-il , qui autorise toute orpheline
. à prendre pour époux son plus proche parent, et
a qui oblige ledit parent à la prendre pour femme.
. Or, je prétends que vous êtes parent de cette fille,
a et vous fais assigner comme tel, en qualité d’ami
a de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-
- brique une paternité , une maternité, une parenté
a pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob-
a jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.
u Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
a m’en moque. Nous sommes nantis de la fille par
u provision. n

Dav. Le drôle d’impudent!
Gét. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux

assigné , requis d’épouser, condamné , marié.

Dav. Que me contes-tu la?
Gét. Je n’invente rien.

Dan. Pauvre Géta , que vas-tu devenir?
Gét. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.
Dav. Très-bien. Voilà parier en homme.
Gét. Etje ne compte que surmoi.
Dav. Tu as raison.
sa. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? a grâce. pour lui cette
a fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. a»

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
n Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
si bon vous semble. u

Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse, comment vont ses affaires?

Noster, quid agent. nescire; et illam ducerc
Cupiebat, et meiuebat absentem pattern.
Da. Non, si redissel, et pater venlam (taret?
G. ille lndotsinm vlrginem algue ignobllcm
Darel illi? numquam iaceret. Da. Quid fit denique?
G. Quid fiat? est parulius quidam Phormlo ,
Homo confidens , qui... illum diomnes perduint!
Da. Quid is lecit? G. Hoc consilium, quod dicunt, dedll :

ne

a Lex est . ut orbe) qui sint genere proxumi, un
lis nubant, et illo: ducere eadem lime les Jouet.
Ego le cognatum dicam . et tibi scribam dicam;
Paternum amioum me mlmuiabo virginis;
Ad judices veniemus; qui fuerit pater, la)
Quæ mater. qui cognatn tibi sil , omnia hinc
Confingam; quod erit mihi bonum nique commodum.
Quum tu horum nil releites, viucam scilicet.
Pater aderit; mlhl paratæ lites : quid men?
llla quidem nostro erit. a Da. Jocuiarem audaclam!
G. Persuasit homini: factum ’sl; veutum ’st; vineimur. 135
Duxii. Da. Quid narras? G. lioc quod audis. Da. O Cela,
Quid te iulurum est! G. Nescio hercle : unum hoc scie,
Quod lors taret, icremus aequo animo. Da. Placet.
Hem! istoc viri ’st oilicium. G. in me omnia spcs mihi est.
Da. laudo. G. Ad precatorem adeam , credo, qui mihi Ho
Sic oral : n Nunc smille . quæso, hune; cætcrulu
Postbac, si quidquam, nil precor. s Tantummodo
Ron addtt : a Ubi ego hinc abiero, vei occidito. n
Do. Quid pædagogus ille, qui citharistriam...?

N7
Gét. Comme cela. Bien doucement.
Dav. il n’est pas bien en fonds peut-être?
Gét. Tant s’en faut; si ce n’est de belles pa-

rotes.
Dav. Son père est il revenu?
Gét. Pas encore.
Dav. Et ton patron , quand l’attendez-vous?
Gét. Je ne sais au juste. Mais il y a, dit-on, une

lettre de lui à la douane. Je vais la réclamer.
Dan. N’as-tu rien de plus à me dire?
Gét. Rien que bonjour. (à la cantonnade.) Holà !

garçon! Comment? personne? (Un petit esclave
son.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Il: sortent.)

SCÈNE Ili.

ANTlPHON, PHÉD un.

lut. Quelle position que la mienne, Phédria!
J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la seule
pensée de son retour me cause une appréhension
mortelle. Si ma conduite eût été prudente pourtant,
je n’attendrais mon père à cette heure qu’avec les
sentiments d’un fils.

Plié. Que te prend-il donc?
Ain. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? Plut au ciel que jamais Phormion
ne se fût avisé de cette intrigue, et que mon cœur
eût moins aidé à l’entraînement qui peut me deve-
nir si funeste! Elle n’eût pas été à moi sans doute;
mais ce n’eût été qu’un chagrin de quelques jours.

Au lieu que l’anxiété où je suis est un supplice qui
n’a pas de terme.

Pli-é. Je t’écoute.

Aut. S’attendre à tout moment à voir briser tout
le charme de son existence!

Plié. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir
pas ce qu’on désire. ’i’u te plains, toi, d’être servi

au delà de tes vœux. L’amour te comble , Ami piton.

Quid rei gent? G. Sic, tenuiter. Da. Non multum habet, lis
Quod dei, ferlasse. G. lmmo nihil , nlsl spam meram.
1M. Pater ejus rediil, un non ? G. Nondum. Du. Quid? scuem
Quoad exspeclails vestrum? G. Non certum scio ,
Sed epistolam ab eo adlatam esse audivi mode,
Et ad portiiores esse delatam z hanc pelain.
Da. Numquid, Cela, aliud me vis? G. Ut bene sil tibi.
Puer, lieus! uemon’ hue prodit? cape, de hoc Dorcto

SCENA TERTIA.

ANTIPHO , PHÆDRJA.

A. Adeon’ rem redisse, ut qui mi consultum optume velit
esse

Phædriazpntrem ut extimescam , ubl in meulera ejus advenu
venlt ?

Quod ni iulssem incogitans , lia cum exspectarem , ut parb.y)

Il"

[50

fuit.
Plut. Quid istoc? A. Regitas? qui lam amincis racinons

conscius sis?
Quod utinam ne Phormioui id suadere in mentem incidis-

set,
Neu me cupidum eo impulisset , quod mi principium ’st mali.
Non polllus 055cm : Missel tum ilioc mi [3ng cliquet dies,
At non quotidianacura hæe angerct auimum. Plus. Audio. me
A. Dum exspecto quum mon: veuiat. qui hanc mihi adirant

consuetudinem.
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[on sort est ce qu’il y a de plus doux , de plus digne
d’envie. Ah! que j’obtienne des dieux autant d’heu-

res seulement la possession de celle que j’aime; et
que ma morten soit le prix! Juge donc combien je
souffre de ma position , et combien tu devrais te
féliciter de la tienne. Enfin on ne peut te dire que
(on cœur déroge et se mésallie; on ne t’a pas ran-
çonné, toi. L’hymen de ton choix est tel que la mé-
disance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-
cher ton bonheur. il ne te manque que de savoir
en jouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voilà les hommes : jamais contents
de leur sort.

Aut. Et moi, Phédria, je te trouve au contraire
le plus fortuné des mortels. A toi permis d’arranger
ta vie à ta guise, de t’engager, de donner ta liberté
ou de la reprendre; tandis que je me trouve, moi,
fatalement place dans une égale impuissance d’as-
surer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-
t-il? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoutece qu’il va m’annoncer!

SCÈNE 1V.

GETA, ANTIPHON, PEÉDRIA.

au. (sans voir les précédents.) C’est fait de toi,
Géta, s’il ne te vient bien vite quelque bonne idée.
Tout me tombe à la fois , et à l’improviste. Si je sais
comment détourner l’orage ou me tirer de 121...!
C’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

d’un coup de maître, Antipbon ou moi nous som-
mes perdus.

Aut. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi?
Gét. il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.
Aut. (à Pliédria.) Qu’estoil-donc arrivé?

Peints , quis dent quod amant , une ’st; tibi, quia su-
perest . dolet.

Amore nbundas, Antipho.
Nain tua quidem hercle certo vite hæc expetenda optanda-

que est:
tu me dl bene ornent! ut mihi liceai lam diu, quod une,

irul; leslam depeclsci morte cupio; tu conjicilo cætera ,
Quld ego hac ex inopia nunc cepiam ; et quid tu ex istoc copia.
Ut ne sddam, quod sine sumptu ingenuam, liberalcm nac-

tus es:
Quod [tubes ils ut voluisti , uxorem sine mais lama miam.
Beatus, ni unum hoc duit,animus qui modeste istæc ferat.
Quod si tibi res sil cum eo lenone, que cum ml est. tum sen-

ties. I7llia picrique ingénie sumus omnes : nostri nosmet pœnllel.
.4. At tu mihi contra nunc videre forlunatus , Phædria ,
Cul de integro est poteslas ellam consulendi . quid volis :
Retinere , amure , amittere : ego in eum incidi infellx locum ,
Ut neque ml ejus sil amlltendi , nec relinendi copie. I713
Sed quid hoc est? videon’ ego Gelam currentem hue ad-

venire ’I

le est lpsus : bei timeo miser, quem hic nunc mihi nunliet
rem.

SCENA QUABTA.

GETA, ANTlPHO, PHÆDRIA.

G. Nullus es, Geta, nlsl aliquod Jam consilium celer-e rep-
peris.

[ta nunc imparatum subito tante in me lmpendent male, 180

TËRENCE.

Gét. Quand il saura tout, comment calmer sa
colère, Si je parle, il va jeter feu et flamme. Me
taire? c’est l’irriter; me disculper? autant parler à
un mur. Géta, gare à ta peau! Mais c’est l’idée de

mon maître surtout qui me met au supplice. Pauvre
garçon! quelle pitié! c’est pour lui que je tremble.
Lui seul me retient. Sans lui j’aurais bien vite pris
mon parti , et fait la nique au bonhomme de père
avec tout son courroux. Zeste! main basse et haut
le pied.

Aut. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir?
Gét. Mais où trouver Antiphon? où courir le cher-

cher?
Plié. il a prononcé ton nom. -
Aut. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais

j’en frémis.

Plié. Allons, vas-tu perdre la tête?
Gel. Je rentre au logis. Il n’en sort guère.
Phé. Il faut le rappeler.
Aut. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que

vous soyez.
Ant. Géta!
Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

Ant. Voyons, parle, au nom du ciel . et pas de
phrases, si tu peux.

Gét. M’y voici.

Aut. Parle donc.
sa. Au port , il n’y a qu’un instant....
Aut. Mon p....
Gét. Vous y êtes.

Aut. Je suis mort.
Gét. Hem!

Aut. Que faire?
Plié. (à Géta.) Que vienstu nous conter?

Quæ neque un devitem scia. neque quo mode meinde ex-
trabnm.

Nain non patent celari nostro diutius jam sudorale.
Quœ si non estu provideatur, me eut herum pensum dabunt.
.4. Quidnsm ille oommotus venit?
G. Tom, temporis mihi paneton ad hanc "sa est: hem

adest. A. Quid istuc mali ’st? "la
G. Quod quum audiertl, qnod ejus remedium lnvenism

iracundiæ?
Loquar? incendam; taceam? indigent; purgent me? late-

rem lavem.
Eheu, me miserum l quum mihi paveo, tnm Antlpho me

excruciai animi.
mus me misent; ei nunc amen; la nunc me manet: un

absqne en esset,
ilecte ego mihlvldlssem, et seuls essern ultusiracundlun; ne
Aliquid œnvasissem, nique hinc me confinerai)! profil")!

ln pedes.
A. Quam hic tugam , sut furtum parai?
G. Sed obi Antiphonem reperiam 7 ont que quum insis-

tam via?
FM. Te nominal. .4. Nescio quod magnum hoc nuntio

exspeeto malum. Plus. Ah,
Sanusue es? G. Domum ire pergnm : ibi plurlmum ’st.

Plie. Revocemus hominem. A. Sta illico. G. Hem! les
Salis pro imperio, quisquls es. A. Cela. G. ipse est . quem

volai obviam.
A. Cedo, quid portas? obsecro; nique idl si potes , verbo

expedi.
G. Faciam. A. Eioquere. G. Mode apud portum. A. Neum-

ne? G. lntellexti. Al. Occidi. Ph. Hem!



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE Il, SCÈNE l.

ce. Quej’ai vu son père, votre oncle.
Aut. Comment parer ce coup? Chère Phanie,

s’il faut qu’on m’arrache de les bras autant mourir.

ces. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune
est pour les gens de cœur.

Aut. Je n’ai pas la tête à moi.

Gét. Ayez-inca jamais. Si votre père vous voit
peureux . il va vous croire coupable.

Plié. Il dit vrai.
.lnt. Puis-je me refaire?
Gét. Et si l’on vous demandait quelque chose de

bien difficile?
Aut. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Ge’L. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,

nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Plié. Et moi aussi;
Aut. Attendez. (Cherchant à prendre l’air as-

suré.) Est-ce bien comme cela?
Gét. Allons donc.
Aut. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
Gét. Non.

Aut. (même jeu.) Et ceci?
Gét. Cela approche.
Aut. (même jeu.) Et maintenant?
Gét. Voilà qui est bien. Tenez-vousoen là. A pré-

sent, ferme sur la réplique; et le ton à l’unisson
du sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met-
tre en déroute.

Ant. Je le crains.
ce. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y

ôtes-vous? Mais que! est ce vieillard qui paraît à
l’autre bout de la place?

Aut. c’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
vue.

Gét. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?
Restez, mais restez donc!

Aut. Je me connais;je sais ce que j’ai fait. Sau-

A. Quld agent? Plus. Quid ais? G. Hujus patron] vidisse
me. pnlrunm luum-

1. Nain quod ego huic nunc subito exclüo remedium invec

niam, miser? 200Quod si ce meæ l’ortunæ redeunl, Phanium, ahs le ut dis-
trahar,

Nulle ’st mihi vlla expedenla. G. largo islam quum lia sint.
Antipho,

Tante mugis leadvigilsre æquum ’st : [orles fortuna adjuvat.
A. Non sum apud me. G. Alqul opus est nunc quum ma-

xume ut sis, Aniipho.
Nain si senserit te timidum pater esse, arbitrabitur 206
Commcruisse culpam. Plut. floc verum ’sl. A. Non possum

immutarier.
G. Quid laceres , si aliud grnvius tibi nunc [aclundum foret?
A. Quam hoc non possum, illud minus passem. G. Hou

nihil est, Phædria :ilicel.
Quid hic couterimus operam Irustra ? quln abeo? Plus. Et

quidem ego. .1. Obsecro,
Quid si adsimulo! salin’ est? G. Garrls. A. Voltum con-

templamini . hem! au)Satin’ est sic? G. Non. A. Quid si sic? G. Propemodum. A.
Quid si sic? G. Sat est.

Hem , isluc serva; et verbum verbo , par pari ut respondeas,
Ne le iratus suis sævldlcis proleiet. A. Sclo.
G. Vl coactum te esse lnvitum , lege, judicio : (eues?
Sed quis hic est senex, quem vldeo in ultima plates? d.

ipsus est. ailsNon possum adesse. a. Ah , quid agis? quo obis , Antipho ?
mane,

vez ma Phanie, sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que va-t-il arriver, Géta?
Gét. Que vous allez avoir une semonce, et moi

les étrivières, ou je serais bien trompé. Mais l’avis

que nous donnions à votre cousin, nous pourrions
le prendre pour nous.

l’hé. Laisse la ton nous pourrions, et dis-moi ce
qu’il faut que nous fassions.

Gét. Ne vous souvenez-vous plus qu’au com-
mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prête P Le droit de cette fille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.

Plié. Si vraiment!
Gét. En bien donc! en avant, appuyez, frappez

plus fort, s’il est possible.
Phé. J’y ferai de mon mieux.
Gét. Chargez-vous d’engager l’affaire. Moi je

vais me dissimuler, comme un corps de réserve,
prêt à donner en cas d’échec.

Phé. Va.

ACTE DEUXIÈME.

SCENE I.
DÉMIPHON, GÉTA, PHÉDRiA.

Dém. Mon fils se marier sans mon aveu! se
jouer de mon autorité! Passe encore pour mon au.
torité; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il
me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace!
Ah! Géta, maudit conseiller!

Gét. (à part.) Bon, me voicien scène.
Dém. Quel tour vont-ils donner à la chose?

quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds.

Gél. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille.

liane, inquam. A. Egomel me novi et peccatum meum.
Vobis commendo Phanium et vltam meam.
Plus. Cela, quid nunc tiel.? G. Tu jam lites truelles;
Ego placier peudens , nisi quid me Mener".
Sed quod mudo hic nos Aniiphonem monuimus ,
id nosmetipsos facere oporiet, Phædria.
Phæ. Auier ml: a: Oportel; u quin tu, quid faciam, impera.
G. Meminislin’ olim ut fuerit vostra oratio,
in re incipiunda ad derendendam noxlam ,
Juslam illam causam, facilem, vincibllem, optumam?
Plus. Memini. G. Hem, nunc ipsa ’st opus en, aut, siquid

potest.
Meiiore et callidiore. Plut. Fic! sedulo.
G. Nunc prlor adito tu; ego in subsidiis hic ero
Succenlurlalus, si quid deflcias. Phœ. Age.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

DEMIPHO, GETA, PHÆDlllA.

De. [tune tandem uxorem duxit Antipho injussu mec 7
Nec meum imperium , ac milto imperium , non simuitatem

meam
Revereri saltem? non pudere? o [acinus ’audax! o Cela
Monitor! G. Vix tandem. De. Quid mihi dicent? au! quum

causam reperienl?
Demiror. G. Alqul reperl jam : allud cura. De. An hoc

dlcel mihi : sa!
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Dém. Me diront-ils qu’il’ y a eu contrainte, que

la loi est formelle? Je ne dis pas non.
au. (à part.) Ce n’est pas malheureux.
Dém. Mais que , fort de son droit, on ne dise

mot. qu’on donne gain de cause à son adversaire;
où est le texte qui prescrit cela?

Gét. (bas à Phédria.) Voilà le hic.
Plié. (bas à Géta.) Je me charge de répondre.

Laisse-moi faire.
Dém. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est

si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute
réflexion. Ah! qu’on araison de dire que plus le
sort nous seconde, plus il faut nous tenir prêts à
quelque retour fâcheux, un danger, un désastre do-
mestique, un exil! Tout père de famille qui revient
d’un voyage doit se figurer qu’il va trouver son fils
plongé dans le désordre, sa femme morte, sa fille
malade. Voilà pourtant ce qui peut arriver. Quand
on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il yen a
moins qu’on n’en a prévu, c’est autant de gagné.

Gét. (bas à Phédria.) On n’imaginerait pas,
Phédria, combien je suis plus sage que le patron.
Moi, j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons à

son retour. Moulin , bastonnade , fers aux pieds,
travail à la terre : rien de tout cela ne peut m’é-
clioirà l’improviste. Aussi chaque mécompte sur
mes espérances . ce sera gain tout clair. Mais que
tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.

Dém. Voici mon neveu Phédria, qui s’appro-
che.

Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. Ou est Antiphon?
P’Lé. Votre-heureux retour.. .
Dém. c’est bon , c’est bon. Répondez d’abord à

ma uestion.
P . Antiphon se porte bien; il est ici. Mais

vous mon oncle? Cela va-t-il comme vous vou-
lez?

« lnvitus feci; lcx coeglt? n audio, faleor. G. Places.
De. Verum scientem, tacilum. causam trndere ndversarils.
Eüanîneld lex coegit? G. illud durum. Plus. Ego expedilun,

s ne.
D. lncertum ’st quid agam : quia præter spem atqueincre-

dibile hoc mi obtigit.
lia son: irritatus. animum ut nequeam ad cogitandum in-

stlluere. 240Quamobrem omnes . quum secundœ res sunt maxumo. tum
maxume

I Hedlrtarl secum oportet, quo pacte adversam ærumnam
ersnt,

Péricla , domini, exsilla : peregre rediens semper cogitet,
Aut till peccatum, ont uxoris mortem. aut morbum üliæ;
Communie esse hac; ticri pesse; ut ne quid anime slt novum .
Quidquid prætcr spem eveniat, omne id deputare use in

lucro. 246G. O Phædria, incredibile est, quantum herum anteeo sa-
pientia.

Merli’tîtanmihi sont omnia mes incommoda, hem si re-
er ,

Molendum ueque in pianino; vapulandum; habendum
compedes;

Opus ruri faclundum; homin nihil quidquam nccidet anima

novum. au,Ququuld præter spem evenlct, omne id deputabo esse in
ucro.

Sed quid) cessas hominem adire. et blende in principio adlo-
qu

TÉRENCE.

Dém. Plut au ciel!
Phé. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il donc?
Dém. Ce qu’il y a? Et ce beau mariage que vous

avez bâclé en mon absence?
Phé. Eh! mon oncle, allez-vous en vouloir à

votre (ils pour cela?
Géta (à part.) Le bon comédien!
Dém. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu

devant moi : il verra que du plus facile des pères il
en a fait le plus intraitable.

Plié. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son
fait , rien qui mérite votre courroux.

Dém. Les voilà bien! on les a jetés dans le
même moule. Qui en voit un les voit tous.

Phé. Pardon, pardon.
Dém. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt

de se faire son avocat. Que celui-ci à son tour fasse
une sottise, le premier ne manquera pas de le dé-
fendre. Service pour service.

Gét. (à part.) Le bonhomme est plus près de
la vérité qu’il ne croit.

Dém. Autrement, beau neveu , vous ne seriez
pas si pressé de parler pour lui.

Plié. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphou ait
à se reprocher d’avoir fait brèche à votre fortune
ou àson honneur, je n’ai rien à dire pour lui:
qu’il subisse les conséquences de sa faute. Mais si
un habile intrigant a tendu un piège à notre inex-
périence, et a su nousy faire tomber, à qui s’en
prendre? à nous ou à la justice? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favoriser
les pauvres aux dépens des riches.

Gét. (à part.) Si je ne savais ce qui en est, je
serais pris à cet air de candeur.

Dém. Mais quel juge pourra reconnaître que le
droit est pour vous quand vous restez bouche close,
comme a fait votre cousin i’

P’té. Effet d’une bonne éducation. Dès que

De. Phœdriam mei fratrie vldeo lillum mi ire obviam.
Plus. Mi pattue, salve. De. Salve : sed ubl est Antipho?
Phæ. Salvum advenire... De. Credo: hoc responde mihi. 255
Phæ. Valet; hic est: sed satin’ omnia ex sententin?
De.dViel17em quidem. Plus. Quid isluc? De. Rogues, Pli!»

r a
Bonus , me absente . hic confecistis nuptias!
Plus. Eho. en id succenses nunc illi? G. 0 artifloem probuml
De. Egone illi non succenseam’l lpsum gestlo 200
Dari mi in conspectum , nunc sua culpa ut sciai.
Lenem pattern illum factum me esse acerrimurn.
Plus. Atqui nil fecit. patrue, quad succenseas.
De. Ecce autem similia omnia! omnes congrnunt.
Unum cognoris, omnes Doris. FM. Baud lis ’st. ses
De. Bic in non est; ille ad defendendam causam adest.
Quum ille est, presto hic est : trudunt opens mutuas.
G. Probe horurn recta imprudens depinxit senex.
Da. Nam ni hæc ita essenl , cum illo haud siam. Phædria.
Plut. si est. patrue, culpam ut Antlpho in se admiserit. 270
Ex qua re minus rei foret nui (aime temperans ,
Non causam dico, quin. quad meritus sil . ferai.
Sed si quis forte , maliiia fretus sua,
lnsidias nostræ fecit adolescentlæ,
Ac vicit; nostran’ culpa en est? an judicum.
Qui serpe propter invidiam adimunt divin,
Aut propter miserieordiam addunt pauperl 7
G. Ni nossem causam. crederem vers hune loqui.
De. An quisquam Judex est, qui possit noscere
Tua jusla, ubl lute verbum non respondeas.
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mon cousin s’est vu en présence du tribunal, une
crainte modeste s’est emparée de lui, et le pauvre
garçon n’a pu articuler un seul mot de ce qu’il
avait préparé pour sa défense.

Gét. (à parl.) A merveille! mais il est temps
que je m’en mêle. (Ilaut.) Bonjour, mon maître :
que je suis ravi de vous revoir si bien portant!

Dém. Ah! salut au phénix des gouverneurs,
l’arc-boutant de ma maison: à l’homme par excel-
lence, à quije confiai mon fils en partant.

Gét. Depuis une heure je vous entends nous ac-
cuser tous injustement, moi plus injustement que
tous les autres. Car que pouvais-je pour vos inté-
rêts dans cette conjoncture? La loi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

Dém. Passons là-dessus. Mon fils n’est qu’un
enfant qui s’est laissé intimider; la chose est claire.
Toi, tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie
eût été cent fois sa parente, quelle nécessité d’é-

pouser? il n’y avait, aux termes mêmes de la loi,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari
ailleurs. Mais m’empétrer d’une belle-fille qui n’a

pas le son! Où était donc sa tête?
ce. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué , mais

l’argent comptant.
Dém. On emprunte.
Gét. On emprunte, est bientôt dit.
Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

ires.
Gét. Vous pariez d’or. Supposé qu’un usurier,

vous vivant, voulût risquer la chance.
Dém. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne

m’en parle plus. Soufi’rir qu’ils habitent un jour
de plus sous le même toit! Je suis bien payé pour
cela. Où est cet homme? Il me le faut , lui ou son
adresse.

Gét. Qui? Phormion?
Dém. Ce champion de demoiselles.

lin ut ille (colt? Plus. Fonctus adolescentull est
Officium liberalis : postquam ad judices
Ventum est , non potult cogitata proloqui :
[ta cum tum timidum ibiobstupeiecit pudor.
G. Laudo hune : sed cesso adire quamprimum senem? ses
liera, salve: salvum te advenisse gaudeo. De. Ho!
Bons custos, salve, columen vero iamiliœ,
Cul commendavi filium hlnc abiens meum.
G. Jam dudum te omnes nos accusare audio
immerito, et me horunc omnium immeritlssimo.
Nain quid me in hac re facere voluisti tibi?
Servum hominem causam orare ieges non sinunt,
Neque testimonli dictlo est. De. Mllto omnia.
Addo istuc : imprudeus timuit adolescens: sino.
Tu servus : verum , si cognata est maxume,
Non full necesse habere; sed, id quod lexjubct,
Dotem daretls, quæreret ullum virum.
Que rations lnopem potins ducebst domum?
G. Non ratio, verum srgentnm deeral. De. Sumeret
Allcunde. G. Alicunde ? nihil est dictu facilius.
De. Postremo, si nullo allo pacto, tenon-e.
G. Hui! dixti pulchre , si quidem quisqnam crederet
Te vivo. De. Non , non sic intumm ’st; non potest.
Egone illam cum illo ut patiar nuptam unum diem?
Nil suave meritum ’st. Hominem commonstrarier 305
Il istum voio, sut, ubl habitet. demonstrsrier.
G. Nempe Phormionem’.’ Da. istum patronum molieris.
(Hem faire hicaderit. De. Antipho ubinunoest? G. Forts.
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un
ce. Vous allez le voir dans l’instant.
Dém. Et Antiphon , qu’est-il devenu?
Plié. il est sorti.
Dém. Allez le chercher, vous, Phédria, et ame-

nez-le-moi.
Plié. J’y vais de ce pas.

ce. (à part.) C’està-dire qu’il va voir sa belle.
Dém. Moi, j’entre un moment saluer mes péna-

tes. Delà j’irai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormion viendra. il
faut se mettre en mesure.

SCÈNE 11.

PHORM iON , GÉTA.

Phor. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette
à la vue de son père , et qu’il a lâché pied?

Gét. Sans demander son reste.
Phor. Et planté la sa Phanie?
Gét. Vous l’avez dit.

Plier. Et le bonhomme enrage?
Gét. De tout son cœur.
Phor. (se parlant à lui-même.) Phormion , mon

ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il
faut le boire. Allons, à l’œuvre.

Gét. Je viens vous supplier....
l’hor (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...

Gét. Nous n’espérons qu’en vous.

Plier. (même jeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

pond...
Gét. c’est vous qui avez tout fait.

Phor. (même jeu.) Si je...
Gét. Tirez-nous de crise.
Phor. (à Géla.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

plan là (montrant sa téta).
Gét. Voyons. Que ferez-vous?
l’hor. Tu demandes , n’est-ce pas , que Phanie

nous reste; qu’Antiphon sorte de la blanc comme

De. Abi, Phædria :eum require, atque sdduee hue. Plus. Be
Recia via quidem illuc. G. Nempe ad Pamphilam. 310
De. At ego deos Penates hinc miniatura domum
Devoriar : inde ibo ad forum, nique ailquot mihi
Amiens advocabo, ad hanc rem qui adsient,
Ut neimparalus sim, si advenlat Phormio.

SCENA SECUNDA.

PHORMIO, GETA.

Plu). itane patrls ais conspectum veritum hinc sbiisse? G.

Admodum. 3H5Plie. Phanium relietam miam? G. Sic. Plie. Et iratum se-
nem?

G. Oppido. Plie. Ad te summa solum. Phormio, rerum redit.
Tale hoc intristl, tibi omne est exedendum : swingue.
G. Obsecro le. Plu). Si rogabit? G. in te spa est. Plie.

Eccere.
Quid si reddet? G. Tu impullsti. Pho. Sic opinor. 0. Sub-

veni. as»Pho. (leqo senem! Jam instructa sunt mihi corde consuls
omn a.

G. Quid ages? Pho. Quld vis, nisi uti manest Phsnlum,
nique ex crimine hoc

Antlpbqpâm eriplam, nique in- me omnem iram dérivera
sen
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neige; et que tout le courroux du barbon retombe
sur moi?

Gel. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion , je crains un peu que toutes ces promes-
ses ne finissent par la prison.

Plier. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.
Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,
vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; et je n’y vais pas
de main morte. Orça , t’est-il revenu par hasard que
jamais plainte ait été formée contre moi?

ce. Et d’où vient?
Phor. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier

l’émouchet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire,

mais bien de pauvres oiseaux qui ne font de mal à per-
sonne. La chasse rapporte avec ceux-ci ; c’est peine
perdue avec ceux-là. N’a risque à courir en ce monde
que celui dont on peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien à tirer de moi ; c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on
n’aurait garde. il faudrait me nourrir, et je suis
une bouche qui compte. Franchement je conçois
que les gens , pour le bien que je leur fais , ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

ce. Antiphon ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.

Plier. il est un homme à qui l’on n’en peut
montrer assez : c’est l’homme chez qui on dîne. Me
vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en
coûte un son, l’esprit en parfaite quiétude; tandis
que mon hôte se consumecn trams et en frais pour
me traiter suivant mon goût! Comme son front est
soucieux! comme le mien s’épanouit! A moi la pre-
mière coupe, à moi la place d’honneur. On sert le
dîner. Dîner hésitera]

ce. Qu’entendez-vous par l’a ?

Plier. Que c’est à ne savoir sur quel plat tomber
d’abord. Quand on récapitule ces jouissances , et
ce qu’il en coute à celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

G. 0 vir tortis, atque amlcus! verum hoc sape , Phor-
mlo ,

Vercor, ne istœc fortitudo in nervum emmpat denlquc. Plie.

Ah! sesNon lia est : factum est periclum . Jam pedum visa ’st via.
Quot me censes homines jam deverberasse risque ad necem,
Hospites, tum cives? quo magis novi , tanto sæpius.
Ccdo dum, eni unquam injurlarum sudisti mihlscriptam

dicam?
G. Qul istuc? FM. Qula non rets acclpitri tenditur, neque

mllvo, 330Qul male iaclunt nobis’; illis, qui nll faclunt, tenditur.
Qula enim in lilis tractus est; in istis opera ludltur.
Allie aliunde est periclum , unde aliquid abradl point;
Mihl sciunt nihil esse. Dices : Ducent damnatum domum.
Alere notant hominem edacem ; et saplunt mea sententia, 335
Pro malefido si beneliclum summum nolunt reddere.
G. Non potest satis pro merito ab illo tibi relent gratis.
Pho. lmmo enim nemo satis pro merlio gratiam régi refert.
Ten’ asymbolum venire, unetum atque lautum e balneis,
Oliosum ab animo; quum ille et cura et sumptu mural-

tur. oDam fit tibi quod placent, ille ringitur; tu ride-s;
Prier bibas, prior decumbas : cœna dubia apponitnr.
G. Quid [stuc urbi est i Plie. Ubi tu dubltes quid snmupo-

tissimum.
lime , quum rationem ineas, quem sint suavla et quant cars

sint;

TÉBENCE.

Gét. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera
rude. il s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’un

jeu.
SCÈNE 111.

DÈMIPHON, GÉTA, PHORMiON.

Dém. (à ceux: qui le suivent.) Jamais , dites-moi,
affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce soit?
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

sa. (boa) il est furieux.
Hum (bas) Laisse-moi faire. St! je vais le mener

comme il faut. (Haut.) Dieux immortels! Démipbon
ose nier que Phanie soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

ce. (feignant de ne pas voir son maitre.)
Certes il le nie.

Dém. (bas à ses amis.) Void, je crois , l’homme
en question. Suivez-moi.

ler. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son
père?

Gét. (mérite jeu.) Certes, il le nie.
Plier. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler

de Stiphon?
Gét. (même jeu.) Certes , il le nie.
Hier. (même jeu.) C’est tout simple. La pauvre

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît
pas son père , qu’on la méprise. Ah! les avares!
les avares!

Gél. (même jeu.) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait, moi.

Dém. (à ses amis.) minuterie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

Plior. (même jeu que dessus.) Quant au jouven-
ceau, je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail-
lant du matin au soir, il ne quittait guère la cam-
pagne; a telles enseignes qu’il avait affermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

En qui præbet, non tu hune habeas plane pruniers) deum?
G. Senex sdest : vide quid agas z prima coitlo’stsoerrlma. 36s
Si cum sustlnueris , post llla jam , ut lubet. ludu lied.

SCENA TERTIA.
DEMIPHO, GETA, monaco.

De. En! unquam cuiquam contumcliosius
Audistis factam injuriant , quem hœc est mlhl?
Adeste, quæso.. G. iratus est. Plie. Quin tu hoc age : si! 350
Jam ego hune ugitabo. Pro deum immortalium l
Negat Phanium esse hanc sibi cognatsm Demipho?
Banc Demipho negat esse cognaient 7 G. Negat.
De. lpsum esse opinor. de que asebam. Sequimini.
Plie. Neque dus patronne scia-e qui fuerlt? G. Negat.
Pho. Nec Stilphonem lpsum scire qui Iuerit 7 G. Negat.
Plie. Qula cacas reliois est misera. ignoratur paréos ,
Negllgltnr [tu : vide. avaritla quid fenil!
G. Si herum insimulabis malltlæ, mais andin.
De. 0 audaciam ! etlam me ultro acmuatum advenu?
Phil. Nain jam sdolescenti nihil est quad succanseam.
Si illum minus navet: quippe homodam grandior,
Pauper, cul in opere vils oral, ruri fera
Se contlnabat; lbi agrum de nostro paire
Calendum habebat : sape lnteres mihi senex
Narrabat, se hune négligent: cognatum sumn.
At quem virum ! quem ego viderim in vlta optumum.
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plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme, ah! ce que j’ai connu de plus honnête
au monde!

ce. (même jeu.) Votre honnête homme et vous,
si on veut vous en croire...

Phor. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud!
Crois-tu que sans cette conviction j’aurais été, de
gaieté de cœur, m’exposer aux ressentiments de ton
maître et des siens, pour une pauvre fille qu’il a
le cœur de repousser?

Gét. finirez-vous d’insulter mon maître, qui
n’est pas là pour vous répondre?

Fluor. Je le traite comme il le mérite.
Gél. Comme il le mérite? Échappé de prison!
Dém. Géta!

sa. Escamoteur de fortunes!
torses à la loi!

Dém. Géta!

Plier. (bas) il faut lui répondre.
ce. (se retournant.) Qui est là? Ah!
Dém. Tais-toi.
ce. (avec une feinte colère.) C’est que pendant

que vous n’êtes pas là ce drôle vous donne des
noms abominables , et qui ne conviennent qu’à lui.
Il ne cesse depuis ce matin...

Dém. (à Géta.) Allons, assez. (à Phormion.)
Jeune homme. puis-je, d’abord sous votre bon
plaisir. me permettre de vous adresser une ques-
tion? Qui est l’individu dont vous parliez toutà
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend
être mon parent.

Phor. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous
le savez de reste.

Dém. Je le sais, moi?
PILOT. Vous.
Dém. c’est ce que je nie; vous qui l’affirmez,

aidez donc ma mémoire.
Plier. Allons , vous ne connaissez pas votre

cousin?
Dém. Je grille. Son nom, de grâce?
Phor. Son nom? (il hésite.)

donneur d’en-

G. Videas le nique lllum. ut narras. Plu». l in malam cru-
cem !

Nain ni lia cum existumauem. nnnqunm un) graves
0b banc inimicitias cumin in nosiram famillam,
Quam ls aspernalur nunc lam illiberaliler.
G. Pergln’ haro absenii mais loqui, impurisslme 7
P ho. Dlgnum autem hoc illo est. G. Aln’ tandem 7 Carcer!

De. Ceux.
G. Bonorum alerter. leçon: œntortor. De. Gels.
Pho. ilesponde. G. Quls homo est? diem! De. Tace.

Absent! tibi
Te indignas seque (lignas contrimellu
Nunquem cessavit dicere hodie. De. Ohe! deslne.
Adolescent. primum ubl le hoc boue venin expelo,
Si tibi placere poils est. ml ut respondeus.
Quem amlcum tuom ais fuisse islam . expions mihi ,
Et qui cognatum me sibi me dicerei.
Plie. Proinde expiscure . quasi non noues. De. Nm?

Pho. lia.
De. Ego me nage : tu. qui de. Mige in memorlam.
Ph. Eho, in sobrinum luum non nous 7 De. Enicus.
Die nomen. Plie. Rumen 7 Da. Maxume : quid nunc ia-

ces 7 385Plie. Parti hercle! nomen perdldi. De. Hem , quid ais? FM.
(Sein
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Dém. Oui, son nom? Vous vous taisez?
Phor. (à part.) Foin de moi! le nom m’a!

échappé.

Dém. Hein? que marmottez-vous là P
Phor. (bas à Géta.) Géta , te souviens-tu du

nom que je te disais? souille-moi. (Haut) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.

Dém. Moi, vous circonvenir?
Géia. (bas à Phormion.) Stilphon.
Plier. Au fait, je n’y tiens pas. il se nommait

Stilphon.
Dém. Comment avez-vous dit?
Plier. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

connu , n’est-ce pas?

Dém. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie
je n’eus parent de ce nom.

Phor. En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ah! 51 le bon homme eût laissé dix talents de suc-
cession...

Dém. Que le ciel te confonde!
Plier. Comme vous auriez bonne mémoire!

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en fils!

Dém. Eh bien! je vous prends au mot. ll fau-
drait, dans ce ces, que j’établisse ma parenté. Met-

tez-vous à ana place : dites-moi comment je suis
son parent.

Gét. Très-bien, monsieur. (Bas à Phormion.)
Peste! prenez garde.

Phor. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant
les juges, et clair comme le jour. Si mon dire était
faux, votre fils était n pour me réfuter. Que ne l’a-
t-il fait?

Dém. Mon fils? mon fils est d’une sotn’se qui n’a

pas de nom.
Phor. Vous qui êtes si habile, demandez un peu

au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de
votre importance a bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois.

Dém. c’est une injustice criante. Mais pour évi-

Si memlnistl Id quad olim dlctnm ’st. subjice : hem!
Non dico z quasi non norls . tentatum advenis.
De. Egone autem lento 7 G. Stiipho. FM. Atque adeo quid

men 7
suipbo ’st. De. Quem du!" Plie. sulpbonem inqunm;

noveras 7 Il.De. Neque ego illum noram ; neque mi cognatns fuit
Quisquum istoc nomine. FM. liane? non te homin putiet?
A! si talentüm rem reliquisset decem.
De. Dl tibi maie raclant! Pho. Primus esses memorlicr
Progeuiem vosirum asque a!) ovo nique slave proferens. sa
De. lia ut dicls z ego (un: quum udvenlssem, qui mihi
Cagoule en esset, dicerem : itidem tu face.
Oedo, qui est cognats? G. En noster gnole. lieus tu, cuve.
Plie. Dilucide expedlvl. quibus me oportuit
Judicibus; ium id si falsum tuerai, filins
Cur non refellit? De. Fillnm narras mihi?
Cujus de stullitin dicl , ut dignum ’st, non potni.
Pho. At tu , qui sapiens es, magistratus ad! ,
Judicium de endem causa iterum ut reddnnt tibi;
Quundoquidem tolus raguas. et soli licet
Bic de eadem causa bis judiclum adiplscier.
De. Elsi mihi facto injuria ’st, verum lumen
Potins, quum lites mier, au! quem te sodium.
ltidem ut comme si dt, id quad les Julie!

«on
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ter un procès , pour me débarrasser de vous, pre-
nons qu’elle soit ma parente. La loi fixe la dot à
vingt mines; je les donne. Emmenez-la.

Phor. (éclatant de rire.) Ha! ha! ha! vous êtes
un homme délicieux!

Dém. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’offre n’est

pas légale? Ne puis-je user du droit commun?
Piton Comment l’entendez-vous, s’il vous plaît?

La loi vous permettraitd’en useravec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
renvoie? N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-
line ne soit conduite par le dénûment au désordre,
qu’on a voulu son mariage avec son plus proche
parent, lui assurant par la un protecteur unique
et légitime? C’est que vous ne voulez pas de cela,
vous.

Dém. Avec son plus proche parent, je ne dis
pas le contraire. Mais comment, et de que! côté,
sommes-nons parents?

Piton Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.

Dém. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y re-
viendra.

Plzor. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai vair.
Phor. Pour en finir, Démiphon, ce n’est pas à

vous que nous avons affaire. C’est contre votre fils
que nous avons pris jugement. L’âge vous avait
mis hors de cause vous, et depuis longtemps.

Dém. Ce que je vous dis, c’est comme. s’il le di-

sait lui-même , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

Gét. (bas.) Le voilà hors des gonds.
Phor. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As.tu juré de me pousser à bout, misé-

rubis?
Plier. (bas à Géta.) il a beau faire bonne conte-

nance, il a peur.
Gét. Bien débuté.

Phor. (à Démiphon.) Allons , prenez votre mal

Dalem dure. sbduce banc ; minas quinque scalpe. no
Plu). En, ba, ne! homo suavis. De. Quid est? num ini-

quum postula?
An ne hoc quidem ego adlpiscar, quodjus publlcum ’st?
Plie. liane tandem quum? item ut meretricem tibi abusas

sis,
Mercedem dure les label et , nique amitiere? un,
Ut ne quid turpe civis In se admitteret a la
Propter egeslalem , proximo jussa ’st dur! ,
Ut cum nua ætalem degeret? quad tu velus.
De. ile. proxumo quidem; si nos unde? ont quamobrem?

Pito. Ohe,
Actum , stuut, ne agas. De. Non agam? lmmo haud desi-

mm.
nonce perfecero hoc. Plie. ineptie. De. Sine modo. 420
Pho. Poslremo tecum nil rei nabis, Demipho. est.
Tuns est dumnatus gnatus. non tu z nam tua
Praleriersl jam ad ducendum ælas. De. 0mois haro
lllum putato, quæ ego nunc dico, diacre;
Aut quidem cum uxore bac lpsum prohibebo dama.
G. iralns est. Pho. Tule idem meiius icceris.
De. llano es perclus facere me advenum omnia,
Infellx 7 FM. Melun hic nos. lamois! sedqu
Dissimuiul. G. Boue bullent tibi principia. Pho. Quin. quad
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est
Ferendum, (en : luis dignum tuttis lacerie, 430

TEBENCE.

en patience. il ne tient qu’à vous que nous soyons
bons amis.

Dém. Est-ce que je tiens àvotre amitié? Je me
soucie bien , vraiment, de vous voir ou de vous en.
tendre.

Plier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune
femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Son-
gez donc à l’âge où vous êtes.

Dém. Charme toi-même! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.
Phor. Là , tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Arrangeu-

vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la
mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phor-
mion.

Plier. Faites mine seulement de la traiter au-
trement qu’en femme libre , et je vous fais un pro-
cès dont vous ne verrez pas latin. Tel est mon der-
nier mot,Démiphon. (bas à Géta.) Si l’on a en-
core besoin de moi, on me trouvera au logis. En-
tends-tu?

Gét. (bas à Phormion.) Bien!

SCÈNE III.

DÉMlPHON, GETA, HÉGION, CRATlNUS,
TRITON.

Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépa-
rés mon fils avec ce maudit mariage au il est allé
s’embarquer, et. moi avec lui! S’il se montrait en-

core, je saurais du moins comment il prend la
chose, et que! est son sentiment. (A Géta.) Va-
t’en voir au logis s’il est rentré, on non.

Géta. J’y vais.

Dém. (à Hégion). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-il que je fasse?
lle’g. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise , voulait

parler le premier.
Dém.’Parlez, Cratinus.

amie! inter nos simas. De. Egon’ luum espelam
Amlciliam 7 nul le visum , au! auditum velim 7
Pho. si concordabls cum llla, babebis qua luum
Scneclulem oblectet : resplce ætatem luum.
De. Te oblectet! tibi babe. Plie. Minus vero iram. De. a:

a e :
Salis in: verborum ’sl: nisi tu propera: mulierem
Abducere, ego illam ejiciam. Dixi, Phormlo.
Plie. si lu lllum atligeris nous quum dignum aillbernm,
Dicam tibi impingsm grandem. Disl, Demipbo.
Si quid opus tuait, bous! dama me. G. intelliga.

SCENA QUARTA.

usuirno, GETA, usera, GRATINUS, carra.

ne

De. Quanta me cura et sollicitudine aillait
Gnalus. qui me et se bisas lmpedivil nuptiis!
Neque mihi ln conspectum prodit, ut ullum sciant.
Quld de hac re (liant, quidve sil senlenliæ.
Ah! . vise . redierltne jam, un nondum domum.
G. lia. De. Videtis’, quo in loco res hac slel.
Quld ego? die, Ilegio. il. Ego? actinium censeo,
Si tibi videtnr... De. Die. (lutine. Cm. Mens vis?
De. Te. Cm. Ego qu. in rem luumsint,eu vdim fadas:

mihi
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LE PHORMION, ACTE HI, SCÈNE I.
Crat. Vous le voulez?
Dém. Oui.

Crat. Moi, je sois d’avis que vous ne consultiez
que votre intérét. Faites-moi déclarer nul et non
avenu tout ce qu’a fait votre fils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.

Dém. Et vous, Hégion?

Hég. Moi,je conviens que Cratinus a parié en
conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que là où lajustice a passé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mal de le tenter.

Dém. A votre tout, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est très-grave.
Hég. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle

encore utile?
Dém. c’est au mieux. Me voici plus incertain

qu’auparavant.

au. il n’est pas encore rentré.
Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en rap-

porter à son avis. il faut que j’aille au port m’in-
former de son arrivée.

Gét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-
troire de ce qui se passe, le voici qui rentre jus-
toment.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE 1.

ANTIPHON, GÉTA.

Aut. (sans voir Géta.) Antiphon , cette pusilla.
nimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le soin de te défendre? as-tu pu
croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas là-dedans (montrant la

Sic hoc videtur : quad te absente bic filins 650
Exit. rutilai in lutegrum, æquum ac bonum est;
Et id impetrabis : dlxi. De. Die nunc, Heglo.
Il. Ego sedulo hune dlxlsse credo; verum ils est .
Quot homines, lot sententim : sous calque mas.
mon non vldetur, quad sil factum leglbus , 055
Rescindl passe. et turpe inceplu est. De. Die, Crito
Cri. Ego umplius deliberandum censco.
la magna est. Il. Numqold nos vis? De. Feclstis probe.
lncertlor sum mollo quum dudum. G. Negant
Badine. De. haler est enpectandus mihi. 400
la quad mlhl dederit de hac re consilium , id sequar.
Percontatum lbo ad portum , quand se reciplat.
G. At ego Antlphonem quæram . niquas acta hic sint, sciai.
Sed mm lpsum vldeo in tempare hoc se reelpere.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.

amoura. cran.
A. Enlmvero. Antlpho. multimodis cum istoc anima es vitu-

perandus, lesliane hlnc ablsse , et vltam tuom tuhndsm nllis dédisse 7
Alias luum rem credidLstl mugis, quum lete , animadverson

ros.
Nom, ut oterantalia, illi recto, qoæ nunc tibi domi’st.

consoleres,
réasses.

l45
maison) ce que tu ne devais confier à personne?
Une infortunée qui s’est abandonnée à la foi, qui
n’a que toi pour tout espoir, pour toute ressource P

cet. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de
belles sur vous, de vous être esquivé de la sorte.

Aut. (se tournant vers Géta). Ah! c’est toi que
je cherche.

Gét. Nous avons tenu bon, nous.
Aut. Parle,je t’en prie. Où les choses en sont-

elles 7 à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-
ternit-il...

Gél. De rien jusqu’à présent.

Aut. Que puis-je espérer, enfin?
Gét. Je ne sais trop.

lut. Ah!
Gét. Tout ce queje puis affirmer, c’est que Phé-

dria vous a chaudement soutenu.
Aut. Je le reconnais là.
Gét. Phormion, de son côté , a montré cette fois

comme toujours qu’il ne s’etïraye pas aisément.
Aut. Qu’a-tél fait?

Gét. Il a fait tète à votre père , qui était dans une
belle colère.

And. Brave Phormion!
Gét. Moi , je me suis mis en quatre.
Aut. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous!
Gét. Pour le moment, rien ne périclite. Votre

père veut attendre le retour de votre oncle.
Aut. Ah! Géta, combien je vais craindre main-

tenant l’arrivée de mon oncle, puisqu’un mot de
lui sera ma vie ou ma mort.

Gét. Ah! voici Phédria.
Aut. Où donc?
Gét. Tenez. Il sort de son académie.

Ne quid propter tuom iidem decepts pateœtur mail.
Coins none mlseræ spas opaque sont in le une omnes

sitæ.
G. Equldem, bers, nos jam dudum hic le absentais incuse-

mos . qui abierls. s’ild. Te lpsum quærebsm. G. Sed es causa nihilo mugis de-
feelmus.

.1. Loquere. obseero; quonam in loco sont ra et (orlon.
meæ

Nom quid patri subolet? G. Nihil etlam. A. Ecquid Ipel
porra ’st? G. Nescio. A. Ah!

G. Nia! Phædria haud cessavtt prote outil. d. Nil l’oeil novi.
G. Tom Phormio itidem in hac ne, ut sills , strenuum ho.

mluem præbult. UnA. Quld is iecil? G. Confuiuvll verbis udmodom lratom
senem.

J. En! Phormlo. G. Ego quad potni, porro. A. Il Gels,
omnes vos une.

G. Sic ballent principla use, ut «Boa : adhuc tranquille res
t u

a sMensurusque pstruum poter est, dom hoc sdvenist. A. Quld

cum? G. Ils albut, tu:De ejus concilia velle me facere, quad ad hanc rem attinet.
A. Quantum melus est mlhl, ventre hoc salvom nunc pa-

lroom, Gels!
Nain per ejus doum , ut audio, ont vivam , out marier, sen-

teotlam.
G. Phædria tibi ouest. A. Ubinam ’st? G. Eccum; ab son

palœstra exit foras.
si



                                                                     

SCÈNE 11.

PHEDRlA, DORlON, ANTIPHON, GÉTA.

Phé. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
Der. Je n’écoute rien.
Phé. Un moment.
Der. Laissez-moi tranquille.
Phé. Un seul mot.
Der. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose. I
Phe’ Cette fois vous serez content de ce que j’ai

à vous dire.
Der. Voyons , j’écoute.

Phé. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (00mm fait mine de s’en aller.) Où allez-
vous ?

Der. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

veau.
Aut. (à Géta.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
Gét. Et moi aussi.
l’hé. Vous ne vous fiez donc pas à moi?
Der. Vous l’avez dit.
Plié. Mais quand je vous donne ma parole!
Der. Sornettes!
Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

m’auriez fait.

Der. Contes en l’air.
Phe’. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en ap-

plaudir. C’est la vérité pure.

Der. Chimères.
Phé. Mais essayez; ce n’est pas bien long.
Der. Toujours même chanson.
Hui. Vous serez pour moi un parent, un père,un

ami, un...
Der. (s’en adam.) Jasez , jasez tout à votre

aise.
l’hé. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur ,

SCENA SECUNDA.

renoms, nome. armure, une.
Phæ. Dorlo.audi. obsecro. Do. Non audio. Plus. Param-

per. Do. Quin ouille me. 435Plus. Audl, quid dicam. Do. At enim tædetjun audire es-
dem mimes.

[limât nunc dicam, quod lubentcr audits. Do. Loquere,
a le.

Plus. Nequco te exorm. ut maliens triduum hoc? quo
nunc able?

Da. Minbar. situ mihi quidquam adierres novi.
A. Bel! metuo lenonem. ne quid suat sue capitl. G. idem

ego metuo. 490Plie. Non mihi credis? Do. Bariolare. Plus. Sin fidem do.
Do. Fabula!

Plie. Funeralum isluc beneficlum pulchre tibi (lices. De.
I

Plus. Grade mihi , gaudebis facto; verum hercle hoc est. Do.
Somnla!

Ph. Experlre; non ut longum. De. Cantilenam eamdem
osais.

Plus. Tu mihi comme, tu paseos. tu amicus, tu... De.

Cam mode. lesPlus. Adeou’ ingeuio esse dure te stque inexorabili,
Ut neque mlserieordia neque procibus moliiri quus?

TERENCE.

l’âme si inexorable, que ni la compassion, ni mes
prières ne puissent, rien sur vous?

Der. Avez-vous la simplicité ou le front de croire
que je me paye de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci?

Aut. Il me fait pitié.
Phé. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop rai-

son.
Gét. (à Antlphen.) Ma foi, chacun d’eux est bien

dans son caractère.
Phé. Et il faut que cela me tombe juste au mo-

ment où Antiphon a tant d’embarras pour son pro.
pre compte.

Aut. Qu’esbce donc, Pbédria?

Phé. 0 trop heureux Antiphon....
Aut. Moi?
Phé. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse ,

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!
Ant. Je possède? Oui. Je tiens, comme on dit,

le loup par les oreilles, également en peine de lâ-
cher ou de retenir.

Der. Voilà précisément où j’en suis avec votre

cousm, moi.
mit. (à Dorion). Avez-vous peur d’être trop com-

plaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-il fait?
Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma

Pamphile.
Gét. Comment vendu?
Ant. Vendu! est-il possible?
Phé. Oui , vendu.
Der. Voilà qui est abominable! vendre une es-

clave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Phe’. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il
me faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Dot-ion.) Sije manque au terme, je ne
veux pas une heure de plus.

Der. Je suis rebattu de tout cela.
Aut. (à Derien.) Dorion, le répit est court.

Do. :dœn’ te esse incogilantem nique impudentem. Plus.
ria,

Ut phalerails dictls duces me , et meam ductes graille?
d. Miseritum’st. Plut. Bel! verls vincor. G. Quam liter-

que est similis sui l sonPlus. Roque, Antlpho alla quum oecupatus esset sollicitudine,
Tum hoc esse mi objectum malum! A. Ah ! quid isluc autem

est , Phædria?
Plus. 0 fortunatlssime Anilpho! A. Egone? Plus. Cul, quod

amas , doml ’st.
Néo cum hujusmodl unquam urus un", ut eonilictares male.
A. Mihiu’ demi ’st? lmmo, id quod aluni, aurions teneo

lupum. sesNain neque quomodo a me amittam . lnvenlo; narine nu re-
tineam. scia.

De. lpsum isluc mi in hoc est. A. Hein l ne parum lem sim.
Hum quid hic confecit? Plut. menine? quod bomolnhu-

manissimns z
Pamphllam meam vendidit. G. Quid? vendldit. A. un"!

vendidlt?
Plus. Veudidit. De. Quam indignum factums! ancilium me

emptnm sue. sloPlie. Nequeo curare. ut me manant. et cum illo ut motet
ildem

Triduum hoc, duo; id. quod est promissum, ab amicts ars
scutum autem.

Si non tum dedero . unau: præteree honni ne oppertus sise.



                                                                     

LE PHORMlON, ACTE I", SCÈNE Hi.
Voyons, montrez-vous traitable. Phédria vous le
revaudra au double.

Der. Autant en emporte le vent.
Aut. Vous souffrirez qu’on nous enlève Pam-

phile , et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes
amants?

Der. Je n’en puis mais , non plus que vous.
Gét. Puissent les dieux te servir selon tes nié.

rites!
Der. Voilà un siècle que je vous porte sur mes

épaules , toujours promettant, pleurnichant , et ne
finissant rien. Or, j’ai trouvé un amateur d’une au-

tre trempe. il payeet ne pleure point. Au bon cha-
land la préférence.

Aut. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez
pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune
tille.

Plié. Eh vraiment oui!
Der. Je ne dis pasle contraire.
Aut. Est-ce que le jour est passé?
Der. Non; mais celui-d’est venu devant.
Aut. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Der. Point du tout, quand j’y gagne.
Ge’i. Ame de boue!

Aral. Dorion, est-ce la comme il faut agir?
Der. On m’a fait comme cela. il faut me prendre

comme je suis.
Aut. Et vous tromperez ainsi mon cousin?
Der. Le trompeur c’est lui. Il me connaissait

très-bien pour ce que je suis. Moi, je le croyais un
autre homme. c’est donc moi qui suis pris pour
dupe. Je ne lui ai pas donné le change à lui. Mais
laissons cela. Voici mon dernier mot. Le capitaine
doit venir demain avec son argent; que Phédria me
compte avant lui les espèces , et je suivrai ma maxi-
me. Au premier payant. Bonjour.

De. Oblundls. A. Haud longum est quod oral, Dorlo! exo-
rei sine.

idem hoc tibi, quad bene promeritus fueris . conduplicaverit.
De. Verbe latine sunt. A. Pamphilamne bac urbe privari

aines? meTum pmterea horunc amorem distrahi poterin’ pali?
Do. [teque ego, neque tu. G. Dl tibi omnes id quod est

dignum duini.
Do. Egotecomplures advorsum ingenlum meum meum

tuli.
Poillcitaniem, nil fereniem, fientent; nunc contra omnia

hac, neReperi qui dei, neque laerumei : de locum melioribus.
A.Certeherciaegoai satis communiai, tibi quidem est

olim dies .
Quem dans bute, minuta. Plus. Facial. Do. Hum ego

isluc nego?
A. Jam ca pmleriin De. Non; verum hac ci auimum. .4.

mon pudet
Varan-th? De. Ilnume. dum ob rem. 0. stercuilinium.

Plana. Dodo. ses[une tandem facere oporm 7 Do. Sic sur: : si pisceo . niera.
A. Siccine buncdecipis? Do. lmmo enim vcro hic. Anti-

pho, me dedpit.
Nom hic me hujmmodiessc sciebat; ego hune esse aliter

credidi
Isis me luum; ego isll nihilo son aliter ac fui.
Sed utut une suai, amen hoc : au me argenture

mihi 630nilles dore se dixit: si mihi prior tu adiuleris, Mandrin,
les lege nier; ut ait potier. prior sa dandum mu est : vaie.
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SCÈNE 11L

PHÉDRIA, ANTIPHON , cars.

Plié. Que faire? Malheureux Phédria! où trou-
ver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obolePSi j’avais pu obtenir ces trois jours ,
j’avais promesse.

Aut. Géta , pouvons-nous abandonner ce pauvre
garçon qui tantôt, disais-tu, m’a si galamment
prêté son appui? il est dans l’embarras; c’est à mon
tour de l’en tirer.

Gét. Rien de plus juste assurément.
Aut. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
Gët. Que voulez-vous que j’y fasse?
Aut. Trouve-nous de l’argent.
Gét. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
Aut. Mou père est ici.
Gét. Je le sais bien. Après?
Aut. A bon entendeur salut.
Gét. Oui-da?
Aut. Eh oui.
Gét. Joli conseil que vous m’insinuez là. 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.

Aut. (à Phédria). il a raison.
Plié. Géta , suis-je donc un étranger pour vous?
Gét. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la

colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?

Plié. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je
ne sais où? Tiens, Antiphon , je suis encore là.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois.

Aut. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?

SCENA TERTIA.

PHÆDRIA , ANTIPBO , GETA.

Plus. Quld faciam? unde ego nunc tain subito haie argan-
ium inveniam? miser,

Cul minus nihilo est; quad. si hinc pote fuisset exorarier n
Triduum hoc, promissum tuerai. A. liane hune paticmur.

Cela. est:Fini miserum? qui me dudum, ut dlxti. adjurit (nominer.
Quin , quum opus est , beneflcium rursum ci experimur

en?
G. Scie equidem hoc esse æquum. A. Age 1ere. soins ser-

vare hune potes.
G. Quid miam? .4. inveuias argentan. G. Cupio; sed id

onde. edoce.
1. Pater adest bic. G. sac; sed quid tout? 1. Ah. dictam

sapientl sat est. MoG. liane? A. lia. G. Sana hercle pulchre soudes. Etlam tu
hinc able?

Non triumpho, ex nuptiis iule si nil nanclscor man ,
Ni etlam nunc me hujus causa quærere in male jubeas ma-

ium 7
d. Verum hic dicit. Phæ. Quid? ego vohls. Gels, allenus

son]? G. Baud pute.
Sed parumne est.un omnibus nunc noble succensei senex,
Ni lnstigemus etlam. ut nullus locus reiinquaiur proci? me
Pica. Aline ab coulis meis illam in ignotum hinc abducei

locum 7 hem ,
Tom igltur dum licet, dumque sdsum, ioquimini mecum ,

Antlpho,

N.
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Phé. En quelque lieu du monde qu’on la con-
duise, suivre ses pas ou mourir.

Gét. Le ciel vous conduise! Allez doucement
toutefois.

Ant. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
chose pour lui.

sa. Faire! quoi faire?
Aral. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons

pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous
repentir.

Gét. Je cherche. (Jprès un moment de réfleæion.)
J’ai son affaire, je crois. Mais il peut m’en coûter
gros.

Aut. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.

Gét. (à Phédria). Combien vous faut-il? Dites.
Plie". Seulement trente mines.
Gél. Seulement? votre belle est un peu chère,

Phédria.
Plié. Chère? Eh! c’est la donner.

GEL Allons, allons, on vous les trouvera vos
trente mines.

Plié. 0h , charmant l
Gét. Laissez-moi donc tranquille.
Plié. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

Gël. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-
mion pour second.

lut. Il ne se fera pas prier. Emploie-le sans scru-
pule. il ne refuse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

Gét. Allons donc le trouver au plus vite.
Aut. Puis-je vous aider en quelque chose?
Gel. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude
mortelle. Allez, allez.

Aut. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)
Phé. Comment vas-tu t’y prendre?
Gét. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

Contempl;mtni me. A. Qusmobrem? eut quidnam facturas,
œdo

Plie. Quoquo hinc uportsbitur terrarum, certum est per-

quul, 550Aut perire. G. Dl bene vortent, quad agas! pedetentlm
lumen.

A. Vide si quld odls potes adlerre huic. G. 5l quid! quid?
A. Quære, obsecro,

Ne quid plus mluusve fait, quod nos post pigeai, Geta.
G. Qluœro z salvus est, ut opinor; verum enim metuo ma-

um.
A. Non metuere: unalecum houa. mais tolerablmus. 655
G. Quantum opus est tibi argentl?eloquere. Plus. Soin tri-

glnta mime.
G. Trigtnta! hui, percera ’st. Phædrls. Plus. lstæc veto

vins est.
G. Age, age, inventes reddam. Plie. 0 lepidum! G. Aufer

le hinc. Plus. Jam opu’st. G. Jam feres.
Sed opus est ml Phormionem ad banc rem edjutorem darl.
A. Presto ’st :sudaclsslme onerls quldvis lmpone , et taret.
Solos est homo smloo smicus. G. Eamus ergo Id cum ocius.
A. Numquld est, quod open mon vohls opus sit? G. Nil;

verum lbi domum, sesEt illam miserum , quom ego nunc lnlus scia esse essaima-
lam metu.

Consolere : cessas? A. mnn est. æquo quod factum lubens.
Phæ. Que via istuc tacles? G. cham in tuners : modo te

hlnc Imo". ses

TÉRENCE.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

DÉMIPHON, CHR ÈME ."

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de
Lemnos! Et votre fille que vous y alliez chercher,
l’avez-vous ramenée?

Chr. Non.
Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à me

décider, et que fille n’attend pas a l’âge où est la

sienne; si bien qu’en arrivant lia-bas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir
me joindre.

Dém. En ce cas , pourquoi rester si longtemps a

Lemnos? ’CIIT. Est-ce que je n’ai pas été malade P
Dém. Et qu’avez-vous eu?
Chr. Ce que j’ai eu? Et la vieillesse donc? C’est

bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuses
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Dém. Et savez-vous ce que mon fils a fait en
mon absence?

(’hr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

que je cherche un gendre hors de la famille, me
voilà obligé de dire comment j’ai eu cette fille, et de
qui. Dans vos mains mon secret était sur autant
que dans les miennes. Avec un étranger, ce sera
tout autre chose. L’alliance lui convenant, il saura
bien être discret, tant que nous serons bons amis.
Mais s’il prend une fois le beau-père en grippe , j’au-

rai là un confident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. il ne me
resterait qu’à faire mon paquet et à décamper: car
il n’y a que moi de mon parti chez moi.

AC’I’ US QUARTUS.

SCENA PRIMA.
DEMIPHO, cariens.

De. Quid? qua protectus causa hlnc es uranium. Ohms?
Adduxtln’ tecum tiliam? Ch. Non De. Quld tu non?
Ch. Postquam vldet me ejus mater esse hic diutlus,
Slmul autem non manebat nains vlrglnis
Meaux negllgentlam; lpsum cum omnl famille
Ad me profectam une album. De. Quld illlc umdlu,
Quæso, igltur commotabare, ubl id audivem?
0h. Polee dettnuit morbus. De. Unde? sut qui? Ch. Ro-

ses
Senectus ipssest morbus :sed venlsse ces
Selves sudivi ex pante! qui [lias vexent. 575
De. Quld gnole obtlgerit me absente, sudistln’. Chreme?
Ch. Quod quidem me factum conslli lneertum ruoit.
Item hanc eondltlonem si cul tulero estran-to,
Quo pacte, au! unde mlhl sil, dlcundum ordlne est.
Te mlhl tidelem esse teque nique egomet sum mihi
Sclbem : ille , si me allenus udfinem volet,
Tsoeblt, dum intercedet Iamlllarltas;
Sln spreverll me, plus. quem opus est sclto, octet;
Vereorque , ne uxor cliqua hoc resetscstmen.
Quod si lit, ut me cscutlam stque caredlar domo ,
id restat : nain ego meorum soins son meus.
De. Sclo tu eue, et tous mihi ru sollicitudlnt tu;

570



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE lV, SCÈNE Il.
Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui

m’inquiète. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour
faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE n.

GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
vu son pareil. J arrive chez lui pour lui exposer no-
tre besoin d’argent et mes expédients pour en trou-
ver. Le gaillard, aux premiers mots, en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acca-
bler d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. a Grâces aux dieux , Phédria allait
a donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

a son cousin. n Nous avons pris rendez-vous ici, où
je dois amener son homme. Justement, le voici.
(Jpercevant Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui
vois-je là derrière? Le père de Phédria! Animal , ne
vas-tu pas t’effaroucher de ce que le sort au lieu
d’une dupe t’en oiïre deux? Est-ce qu’il ne vaut

pas mieux avoir double corde à son arc? Commen-
çons par mon maître. C’est la que j’avais jeté mon
dévolu. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur

à la desserre, alors on exploitera le nouveau débar-

qué. . SCENE III.
ANTIPHON, GÉTA, canastas, DÉMlPHÔN.

Aut. (qui reste à part pendant toute cette scène).
Géta ne peut tarder. Attendons ici son retour. Mais
que vois-je? mon oncle avec mon père. Ah! que
j’appréhende ce qu’il va lui conseiller.

Gét. (à part.) Abordons mes gens. (haut) Ah!
notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
Gét. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

tant!

Neque defetlscar osque adeo experirier,
Douce tibi id, quod pollicitus sum, cliecero.

SCENA SECUNDA.
GETA.

Ego hominem callldiorem vidi neminem , 590
Quam Phormionem z vente ad hominem , ut diœrem ,
Argentum opus esse, et id quo pacio ilerel.
Vixdum dlmidium dlxeram , intellexeral.
Gaudebat, me laudabat quærebat sen ,
Dis gratias agehat, tempus sibldarl, ses
Ubl Phœdrlœ ostenderet nihilomlnus
Amlcum messe, quant Antiphonl : hominem ad forum
Jussi opperlri :ego me esse adducturum senem.
Sed eccum lpsum! quis est ullerior? al et, Phædriæ
Pater venlt: sed quid perlimui autem? bellua! 600
An quia, quos lallam, pro une duo sunt mlhl de"?
Commodlus esseopinor dupllci spe utier.
Petam hinc onde a primo institut: la si dal, sat est;
Si ab eo nihil flet , tum hune adoriar hospitem.

SCENA TERTIA.

ANTtPHO, GETA , canastas , DEMIPHO.

A. Enpecto, qnam Inox recipiat hue sese Cela. ses
Sed palruum vldeo cum patre adslantam : hei mihi!
Quam limeo, adventus hotus que impellat palan!
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Chr. J’en suis persuadé.

Gét. Que nous direz-vous de nouveau?
du: il y en atoujours pour qui revoit ses péna-

tes. Etj’en ai trouvé de reste.
Gét. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antiphon?
Chr. Que trop.
Gét. (à Démiphon). Ah! vous lui avez conté...

(à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guetoa-
pens s’il en fut.

Dém. C’est de quoi nous parlions à l’instant
même.

Gét. Moi, à force de ruminer, je crois avoir
trouvé remède au mal.

Chr. Quoi, Géta?
Dém. Quel remède?

Cet. En vous quittant, le hasard m’a fait ren-
contrer ce Phormion.

Chr. Qui , Phormion?
Gét. L’homme à la donzelle.

Chr. J’entends. ,
Gét. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire’à

l’écart. a Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne
a pourrait pas s’arranger a l’amiable, avant de lais-
a ser les choses s’envenimer? ilion maître est cou-
u lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
a ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-
a tre protégée par les fenêtres. lis n’ont qu’un cri

a làdessus. v »Ant. (à part.) Quel est ce préambule? où va-t-ii
en venir?

Gét. a Vous me direz : La justice est là. Les voies
a de fait lui coûteraient cher. 0h! nous sommes
« ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous

a aurez affaire àforte partie. Allez, c’est un rude
a avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
a dessous. li n’y va que de la bourse, au pis aller,
a et ce n’est pas mort d’homme. u Voyant alors
mon homme qui mollissait: il n’y a que nous ici.

G. Adibo hosce z o noster Chreme. Ch. O salve, Gels.
G. Ventre salvum volupe’st. Ch. Credo. G. Quid agitur?
Ch. Huile advenienti. ut lit, nova hic complurla. en)
G. lia: de Antiphone nudistln’? quai l’acte. Ch. Omnia.
G. Tun’ dixeras huic’.’ iacinus indignum, Chreme!

Sic cireumiri? De. id cum hoc agebam commodum.
G. litant hercle ego quoque id quidem agitans mecum son

uio,
lurent, opinor, remedlum huic rei. Ch. Quid, Gels? 615
De. Quod temedium? G. Ut abli abc le, lit forte obviam
liihl Phormlo. Ch. Qui Phormio? G. la qui islam. . . Ch.

Sclo.
G.Visum est mihi. ut dus tentarem prias sententiam.
Prendo hominem solum : a Cur non , lnquam , Phormio,
Vides , inter vos sic hac pollua campons ose
Ut componentur gratta , quum cum mais?
Items liberalis est, et iugilans ullum;
Nain celer! quidem hercle amict omnes mode
Uno 0re auctores lucre, ut præcipitem hanc duel. n
A. Quid hic oœptal? eut que evadet hodie? G. en An igl-

bus sesDaturum pumas dices, si illum eiecerit?
Jam id exploratum ’st 1 heic! sudabls sans,
Si cum illo iacepias homlne : es eioquentia est.
Verum pono esse victum cum; et tandem tameu
Non capltts et res agitur, sed pecuniæ. a son
Posiquam hominem bis verbis sentio moiiirier,
Sou sumus nunc, inquam , hic: eho , quid vis dari
Tibi in manum , herus ut hls (initial litibus.
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- Dites-moi, combien vous faut-il, la , de la main
a à la main, mon maître se désistant, pour faire
a déguerpir la belle, et nous laisser en repos? u

dut. Le malheureux devient fou.
Gét. a J’en suis certain. Pour peu que vous en-

- tendiez raison, avec un homme comme mon mai-
n tre, vous n’aurez pas quatre mots à échanger. a

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
Aut. Je suis perdu.
Chr. Poursnis.
Gét. Mon homme a d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’aot-il demandé?
Gét. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par

la tête.

Chr. Mais encore?
l Gét. e Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un bon ta-
ent .....

Dém. Une bonne fièvre qui le serre! N’a-t-il pas
de honte!

Gét. c’est ce que je lui ai dit. a Eh! que comptez-
« vous donc, ai-je ajouté , que donnerait mon mai-
n tre s’il s’agissait de marier une fille unique ? Bien
a lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici
n une à doter qui lui tombe des nues. n Enfin, pour
couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nences , voici sa conclusion : n Au commence-
. ment, a-t-il dit , je pensais à prendre pour moi la
n fille de mon ami. Affaire de conscience; car je
- prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à
a souffrir. Fille pauvre à riche mari, autant dire
a esclave. Mais , à te parler franchement , j’ai quel-
: ques dettes. il me fallait donc une femme qui
a m’apportât de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

n afl’aire. Néanmoins, si Démiphon me baille l’é-

a quivalent de ce que je dois recevoir de ma préten-
- due, ce n’est ni celle-là ni aucune autre queje
o préférerai à notre orpheline. a

Aut. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

une hlnc lacessal, tu molesteras sies7 n
.4. Satin’ illi dl suai propltil? G. a Nain set scie,
si tu aliqnam parlent qui houlque dixeris,
Ut est ille bonus vlr, tria non oommuiabitis
Verbe hodie inter vos. n De. Quls le isluc jussit loqui?
Ch. lmmo non potuit niellas pervenirier
E0 quo nos voiumns. A. Occidi! Ch. Perge eioqnl.
G. A primo homo lnsanum. De. Oedo’, quid postnatal?
G. Quld? nimlum quantum libutt. Ch. Die. G. n Si quis duret
Talentum magnum. a De. lmmo matant hercle z ut nil pu-

dei!
G. Quod dlxi adeo et : a Quam, quid si tillant
Suam unicam ioearet? peut retolit
Non suscepisse : inventa est , que: dotem peut. u
Ad panes ut redeam, ac mlttam lllius inepties ,
mec denique ejus fuit postrema oratio.
« Ego, lnqult,jam a principio amict imam,
[la ut aquum tuent , volui uxorem ducere.
Nain mihi ventebat in menlem ejus incommodum ,
in sorvitutem paupercm ad dltem dari.
Sed ml opus erat , ul aperte nunc tibi tabuler,
Aliquantuium qua adierret, qui dlssolverem
Quin debeo; et etlam nunc, si voit Demipho
Dure quantum ab hac ancipio, qui: sponsa ’st mihi ,
Nuliam mihi mallm , quam islnnc uxorem darl. u
A. Utrum stultllla facere ego hune an malins
lllum, scieraient au imprudentem , incertus sum.

635

M0

M6

650

655

T ÉRENCE.

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?

Gel. n J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engagé
a pour dix mines. r

Chr. Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.
Gét. item , une maisonnette grevée d’autant.
Dém. Là , c’est abuser.

chr. Ne criez pas : je me charge encore de ces
dix mines.

Cet. a il me faudra aussi pour acheter un petit
a bout d’esclave à ma femme; puis pour un petit
a surcroît de mobilier; pour les frais de la noce.
a Mettez , au bas mot, encore dix mines. n

Dém. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un
son. Le drôle se moque de nous encore.

Chr. Patience , patience. c’est moi qui paye.
Faites seulement que votre fils épouse qui vous
savez.

me. Malheureux Géta, tu m’as perdu avec
tontes tes fourberies.

Chr. C’est à moi que l’expulsion profite. Il est
juste que j’en supporte les frais.

cet. a Surtout, m’a-t-il dit, que j’aie réponse le
a plus tôt possible. Je veux savoir sur quoi compter.
a J’ai à remercier de l’autre côté, si j’épouse du

a vôtre. Les parents tenaient la dot toute prête au
a moins. s

Chr. Il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille re-
tirer sa parole, et revienne épouser celle.ci.

Dém. Oui, et puisse-t-il lui en cuire!
Chr. Fort à propos j’ai la somme chez moi. c’est

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Lem-
nos. Je vais la quérir. Je dirai que c’est vous qui
en avez besoin. (Chrémès sort avec Dénztphon.)

SCÈNE 1v.

ANTIPHON , GÉTA.

Ant. Géta!
Gét. Plan-il?

De. Quid, si antmam achat? G. a Ager opposilu’st pigner!
0h deoem minas, r inquit. De. Age, age, jam ducat; daim.
G. a Ediculæ item sunl oh deeem alias. n De. Oi, et!
nimlum ’st. Ch. Ne clama : patito hases a me decem.
G. n Uxor! emenda anciilula’sl; tum autem pluseuia
Supeilectile opus est; opus est aumptu ad nuptias.
llla rebus pone sane, inquit, decem. r
De. Sexcentas proinde scribito Jam mihi dlcas.
N il do : lmpuratus me ille ut etlam irrldeat?
Ch. Quæso, ego (labo, quiesce : tu mode lllius
Fac ut illam dual, nos quem volumus. A. Bel mlhil
Cela, oocidisti me tais fallacils.
Ch. bien musa diciiur, me hoc est æqnum amlttete.
G. a quantum potes, me certiorem , lnquit, lace,
Si illam dant, hanc ut miltam ; ne lncerlns stem.
Nain illi mihi dotem Jam oonstituerunt dure. a»
Ch. Jam accipiat, illis repudium renuntiet;
Banc ducat. De. Quin quidem illis res voriat mais!
Ch. Opportune adeo argentum nunc mecum attuli ,
Fructum , quem lamai uxoris reddunt prædia.
inde sumam : uxori, tibi opus esse, dixero.

SCENA QUARTA.

ANTll’EO, aux. .
A. Gels! G. B! A. Quid eglsti? G. Emunxi argente

semas.

670



                                                                     

LE PHORMION, ACTE 1V, SCÈNE V.
Anl. Qu’est-ce que tu as fait?
Gét. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

Aut. Rien que cela?
Gét. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

Aut. Comment, coquin, veux-tu bien répondre
à ce que je te demande?

Gét. Eh i de quoi parlez-vous?
Aut. De quoi je parle? Grâce à toi , je n’ai plus

qu’à m’ailer pendre. La chose est claire. Puissent
les dieux et les déesses , et le ciel et l’enfer, le cons
fondre à jamais, pour l’exemple de ceux qui te res-
semblent! Fiez-vous à ce maraud , reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port mémo il va vous
faire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma
femme? Voilà mon père à présent qui a la tête mon-
tée de l’espoir d’une séparation. Voyons , parle donc;

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et
que deviendrai-je, moi?

vêt. Phormion n’épousera pas.

Aut. il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous
verrez qu’il se fera plutôt mettre en prison?

Cet. En prenant les choses de travers on peut
tourner tout en mai. Le hon côté , vous n’en tenez
compte; le mauvais vous saute aux yeux. Laissez-
moi un peu vous dire : La dot touchée , il faut pren-
dre la femme. J avons accordecela. Mais on donnera
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 Phormionlen mesure de
restituer.

Aut. De restituer? et le prétexte?
Gét. Bagatelle! il en est mille pour un. il lui sera

survenu des présages formidables : un chien noir,
et qui n’est pas du logis , entré dans sa maison; un
serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa
poule qui aura chanté. Et l’aruspice (ceci est sans

A. Satin id est? G. Nescio hercle, lautum jussns 5mn.
A. Eho, verbero, aliud mihi respondes ac rogo.
G. Quid ergo narras? A. Quld ego narrem 7 opera tua
Ad restlm mi quidem res redut planissume.
Ut tequidem omnes d! deæque , superi , inter!
Halls amplis perdant! hem , si quid velis ,
Bute mandes, qui te ad seopulum e tranquille auferat.
Quld minus utibiie fuit, quam hoc ulcus tangara .
Aut nominare uxorem ? Injecta est spes pair! ,
Pesse illam extrud! : cette, nunc porro Phormio
Dotem si accipiet , uxor ducenda est domum.
Quld flet? G. Non enim (tout. A. Novlzœterum
Quam argenton repetent, noslra causa scliioet
ln nervnm pollua thlt. G. Nihii est, Antipho,
Quin mais narrando posait depravarier.
Tu id , quad boni est, excerpls; dicl quod mali est.
And! nunc contra Jam : si argentum acceperit,
Ducenda est uxor, ut ais : concedo tibi.
Spaiium quidem tandem appanndls nuptiis,
Voundi, souille-bd! dahlias paquIum.
interna amict, quod polliciti sont, dahunt.
id ille istis reddet. A. Quamobrem? eut quid dicet? G.

Rogue ?
a Quot res, post llla. monstra evenerunt mihi!
introlit mon ales alluma canin;
Anguis in impluvium denidit de legulis;
Gallien cecinit; interdixit bariolas ;
Aruspex votait, ante brumam autem novi
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réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

Aut. Pourvu qu’il le dise. .
(têt. il le dira, je vous le garantis. Votre père

sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est à
nous.

SCÈNE V

DÉMIPHON, Gara, canastas.

Dém. Soyez tranquille, vous dis-je, on ne m’en
donne pas à garder. Je ne lâcherai pas un écu sans
de bons témoins qui constateront à qui et pourquoi
est fait le payement.

Gél. (à part.) La précaution est excellente. il
est bien temps.

Chr. Et vous ferez bien.Dépéchez-vons seulement,
de peut qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à

revenir à la charge, notre homme pourrait nous
planter la.

Gét. L’avis n’est pas mauvais.

Dém. alène-moi donc chez lui.
Gét. A l’instant même.

Chr. Quand vous aurez terminé. Passez un peu
chez ma femme, et priez-la d’aller trouver cette
jeune personne avant qu’elle ne sorte de chez vous.
Elle lui dira que nous la marions à Phormion;
qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui conve.
nant mieux à cause de la connaissance : enfin que
nous avons bien fait les choses; que Phormion lui.
mémo a fixé la dot que nous avons payée.

Dém. Que vous fait tout cela?
Chr. Beaucoup, mon frère.
Dém. N’est-ce pas assez de se conduire comme

on doit? faut-il s’occuper de ce que le monde en
pense?

Chr. Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a mise à la porte.

Negotii incipere; que: causa est justissima. n
lime tient. A. Ut mode liant. G. fient une vide.
Pater exit z ahi , ’dlc esse argentum Phædriæ.

SCENA QUINTA.

DEIIPHO, GETA, canastas.

Da. Quietns este, lnqusm: ego carabe, ne quid verbo-
rum duit.

Hoctemerenunquam amittam ego a me, quin mihi testes
numum

HO

Cul dem, et quamobrem dem, oommemonho. G. Ut canins
est. ubl nihil opu’st!

Ch. Atque in opus facto est, et mame, dum libido ea-

dem hac manet. 716Nain si situa llla macis lnstabit, tonlieu nos reiciat.
G. item lpsum patati. De. Duc mandrinage. G. Non

moror. Ch. Ubi hoc egeris,
Traneito ad uxorem meum, ut convenu hanc, prias quem

hinc abeat,
nient un dare nos Phormion! nuptum, ne atrocement;
Et rugis esse illum idoneum, ips! qui ait familiarior; ne
Nos nostro otticio ni! degressos ; quantum in veinent,
Datum esse (tous. De. Quld tu, melon! id ruer" Ch.

lingot, Demipho.
De. Non satis est luum le officium redisse, si non in! lama

approbat?
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Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commis-
sion moi-même?

Clin Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons, soit. (Il sert avec Géta.)
Chr. (seul) il s’agit maintenant de trouver mes

nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE L

SOPHRONA, CHRÉMÈS.

Sep. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver
un ami dans cette extrémité? à qui faire une pareille
confidence? à qui demander du secours? J’ai bien
peur que ma maîtresse, pour avoir suivi mon con-
seil , ne se voie exposée à quelque indigne traite-
ment. Le père 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 là! Je savais
bien que le mariage n’était guère valide. Mais quoi!
il fallait ne pas mourir de faim avant tout.

Chr. Eh mais, je n’ai pas la berlue. Si mes yeux
ne me trompent, c’est la nourrice de ma fille.

Sep. Quel moyen de le découvrir?
Chr. Que dois-je faire?

I Sep. Cet hommeà qui la pauvre enfant doit le
jour...

Chr. Faut-il l’aborder de suite, ou la laisser un
peu jaser?

Sep. Si je pouvais le rencontrer, nous serions
sauvées.

Chr. C’est elle. Je vais lui parler.
Sep. Qui parle ici?

(2h. Volo ipsius quoque votuntate hase fieri. ne se ejectam
prædicei.

ne. idem ego istuc facere possum. Ch. Muller mulieri ma-

gie cougruet. 725De. Rogsbo. Ch. Ubi ego lilas nunc reperire possim, co-
situ.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

SOPHRONA , CHREMES.

Sa. Quid aussi. quem mi smicum misera invenism? uni
quo consuls hac referam?

Aut onde mihi suxiilum petam?
Nom verser. hem ne oh meum suasum indigne injuria

atticiatur:
in patran sdolescentis tacts hlnc tolet-are audio violenter.
Ch. Nom quis broc anus est exsnimsts, a frette qua

’st meo? 73lSe. Quod ut lacerem egestu me impuiltI quum soit-cm in-
firmes nuptiss

nasse esse ; ut id oomulerem . tatares vite ut in toto foret.
Ch. Certeædepol, nisi me animas fallit, sut parum pro-

spiciunt oculi.
les natrium mais vldeo. Se. Nequo ille investtgstur. Ch.

Quid agsm? 735Se. Qui ejus pater est. Ch. Adeo, en maneo, dum ce que:
ioquitur, mais eognosco?

TERENCE.

Chr. Sophrona.
Sep. Qui m’appelle?

Chr. Regarde-moi.
Sep. Grands dieux! ne vois-je pas Stiiphon?
Chr. Non.
Sep. Comment, non?
Chr. Viens ici, Sophrona. Pas si près de cette

porte. Et ne m’appelle jamais comme cela.
Sep. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous

m’avez dit être?

Chr. St!
Sep. Qu’a donc cette porte qui vous fait peur?
Chr. Lit-dedans est ma peste de femme. J’ai pris

un faux nom dans le temps , parce que je craignais
qu’on n’allat de chez vous caqueter dans le voisi-
nage , et que, de proche en proche , elle n’eût vent
de mon aventure.

Sep. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inu-
tilement cherché P

Chr. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes maîtres-
ses P

Sep. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.
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’ems
barras comme j’ai pu. en mariant ma jeune mai-
tresse au fils de cette maison.

Chr. A Antiphon?
Sep. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes?
Sep. Aux dieux ne plaise! il n’a que celleclà.
Chr. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Se. Quod si cum nunc repente passim, nihil est quad
verear. Ch. Es ’st ipso.

Conloquar. Se. Quis hic loquitur? Ch. Sophrons! Se. Et
meum nomen nominal?

Ch. Resplcead me. Se. Dt, obsecro vos . estoc hic Stilpho?
Ch. Non. Se. Negas?

Ch. Concede hinc a [oribus paulum istorsum sodes, So-

phrona. noNe me istoc posthac nomine sppellsssis. Se. Quld? non,
obsecro, es,

Quem semper te esse dictitastl? Ch. St! Se. Quid has me-
tuls fores?

Ch. Conclusam hic habeo uxorem sævsm; verum istoc me
nomlne

En perperam olim dixl, ne vos forte imprudentes loris
Hmtiretls. nique id porro cliqua uxor mes resciseeret. 745
Se. istoc pol nos te hic inveniremiseræ nunquam poluimus.
Ch. Eho ! (tic mihi, quid rei tibi est cum famille hac, mais

exls?
Ubi une? Sa. Miseram me! Ch. Hem,quid est? vimntne?

Se. Vlvit gnaia.
Mati-cm ipsam ex ægriiudine miserum mon œnsecuts est.
Ch. Mais factum! Se. Ego autem que essem anus, dosette.

egens, ignots, 7&0Ut potni , nuptum virgulent locavi huic àdolesocnti,
[luum qui est dominus indium. Ch. Antiphonins? Se. lsti .

inquam , ipsi.
Ch. Quid? dussne is mon habet 7 Se. Au! chou-to . miam

ille quidem hanc solum.
Ch. Quid illam alteram , qua diciiur cognats? Se. un:

ergo ’st. Ch. Quid sis?
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Sep. Est votre propre fille.
Chr. Que m’apprends-tu la?
Sep. C’était une invention pour que le jeune

homme qui s’est épris de Phanie pût l’épouser sans

dot.
Chr. Grands dieux , que le hasard parfois nous

sert au delà de nos espérances! Je trouve en arri-
vant ma fille mariée comme je voulais , à qui je vou-
lais. Et tandis que nous étions, mon frère et moi ,
à suer sang et eau pour en arriver là, il se trouve
que le mariage est conclu sans que nous nous en
soyons mêlés, et que cette bonne femme seule a
tout fait.

Sep. Vous avez néanmoins un parti à prendre.
Le père du jeune homme est revenu, et l’on dit
qu’il ne veut pas entendre parler du mariage.

Clzr. Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux
et des hommes, qu’on ne se doute pas qu’elle est
ma fille.

Sep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.
Chr. Entrons. Lit-dedans je te dirai le reste.

SCÈNE 11.

DÉMlPHON , Gara.

Dém. Le métier devient bon pour les méchants ,
et c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
avec cette manie de trancher du grand , du généreux.
De la vertu , pas trop n’en faut, dit le proverbe. Un
coquin me viendra jouer un tour pendable; et il fau-
dra que j’aille encore le prier de prendre mon ar-
gent , afin que mon drôle s’en donne à mes dépens
et recommence après!

Gét. C’est cela même.

Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récom-
use.
Gét. c’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottisea bien fait ses affai-
res!

Se. Composite factum ’st, que mode hanc amans habere

posset 755sine dote. Ch. Dl vestrum fid en)! quam sæpe forte temere
Eveniu’nt. que: non audeas optare! Offendl advenlens
Quicum volebam, nique uti volebam . fillam locatam.
Quod nos umbo opcre maxumo dabamus operam , ut iieret,
Slne nostra cura maxuma, sua cura hœc sole les". 760
Se. Nurse quid opus facto sil, vide : pater adolescentis

venit;
namque anime inlquo hoc oppido ferre aluni. Ch. Nil perl-

cli ’st.

Sed, par deo: atque hommes! meam esse hanc, cave res-
eiscat quisqaam.

Se. Nemo ex me scibit. Ch. Sequere me: tutus cætera au-
dies.

SCENA SECUNDA.

DEMIPEO , GETA.

Da. Rosirapie culpa faclmus, ut mails expediat esse, 765
Dam nimlum dicl nos boues stademus et benignos.
lia rugies, ne præter casant, quod aluni. Nonne id est

erat
Accipere’ab illo injuriam? Etiam argentum ’st aitro objec-

mmet si! qui vivat, dam aliud allqaid ilagitii cousant
C. Plsnlssume. De. Bis nunc præmium est , qui recla prava

(sciant. 770
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sa. Pourvu qu’il soit de parole encore, et qu’il
épouse!

Dém. Y aurait-il du doute , par-dessus le marché?
Gét. Dame ! du bois dont il est fait, je ne m’éton-

nerais pas qu’il se dédit.
Dém. Estee qu’il se dédit, à présent?

Gét. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il

se pourrait. qDém. Occapons-nous de la commission de mon
frère. Je vais amener sa femme ici, pour qu’elle
parle a l’autre. Toi, Géta, va préparer la belle à cet

entretien.
Gét. Phédria aura son argent. On veut étouffer

l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie
quanta présent. Le coup est paré. Oui, mais où
tout cela aboutira-Hi? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-
journée;et les coups de fouet s’accumulent. Ton
dos payera pour tout, si tu n’y prends garde. En at-
tendant , hâtonsnous de rentrer, et prévenons Pha-
nie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phor-
mion et de ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE 111.

DÉMIPHON , NAUSlSTRATE , CHRÉMÈS.

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de mon-
trer votre savoir faire. Il s’agit d’endoctriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité
vertu.

Naus. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidé ce matin de votre bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
Nous. Comptez sur mon zèle; et prenez-vous-en

à mon mari, si ce matin je n’ai pas mieux fait les
choses.

Dém. Comment cela?
Nous. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune

G. Verissnme. De. Ut siultissime quid illi rem gesse-
rimas.

G. Modo ut hoc oonsilio possiet discedi, al islam ducat.
De. Etiamne id dubium ’st’.’ G. Baud scie hercle, ut homo

’st , un mutet animum.
De. Hemlmutetanimum? G. Nescio; veram, si forte, dico.
De. lia faciam, ut frater censuit, ut uxormn hue ejus ad-

ducam . 775Cam ista ut loquatur : tu , Géta, ahi pris, nantis hanc ven-
turam.

G. Argentan inventnm ’st Phædrlæ :de Jurgio siletur.
Provisum est, ne in præsentla hac hinc abeat z quid nunc

porro’!

Quid flet? in eodem lute hœsitas : vorsuram selves ,
Géta : primas quod fuerat malum, in diem shiit; plagæ

crescunt. 780lei prospicis. Nunc hinc domum ibo. ac Phaniam edocebo,
Ne quid vereatur Phormionem, ont ejus oralionem.

SCEN A TERTIA.

DEMIPHO , nausrsmn’, canettes.

De. Agedam . ut soles , Renaistrsts , tac llla ut placetar no-
is tUt sua voluniateJd quod est faciundum . faciat. N. mais.

De. Paritsr nunc open me adjuves, ac dudum se optima:
es.
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si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
dece bien deux talents haut la main. Voyez un peu
quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents , dites-vous?
Nous. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. 0h! oh!
Nous. Qu’en dites-vous?
Dém. Eh! mais...
Nous. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais

bien voir....
Dém. 0h! je le crois.
Nous. Comment on s’y prend pour....
Dém. La , ménagez vos poumons, s’il vous plait;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Nous. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui

sort de chez vous.
Chr. Dites-moi , mon frère , l’argent est-il donné?
Dém. L’afiaire est faite; j’en viens.

Chr. Tant pis. (apercevant Nausistrate.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en trop dire.

Dém. Pourquoi tant pis , mon frère?
Chr. Non, non , c’est bien fait.
Dém. Et vous , avez-vous pressenti cette jeune

femme sur l’autre mariage que nous voulons faire?
Chr. J’ai arrangé cela.

Dém. Eh bien! qu’en dit-elle?
Chr. La séparation n’est pas possible.
Dém. Comment? pas possible?
Chr. Ils sont trop attachés l’un à l’autre.

Dém. Et que nous importe?
Chr. li nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai

découvert que la tille nous touche de très-près.
Dém. Allons , vous extravaguez.
Chr. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelez-

vous que tantôt. ..
Dém. Êtes-vous dans votre bon sens?
Nous. Ah! prenez garde. Si c’est une parente

cependant!

N. Factum vole, se pot minas quco viri culpa, quam me
dignum’si.

De. Quid autem ? N. Qula pel mei patrls bene paria indiii-
gente:

Tutatar : nom ex bis prædiis talents argenti bina
Statim capisbat: hem, vlr vire quid prisant? De. Bina,

quæso?
N. Ac robas vilioribus malte, tamen talents bina. De. Hui!
N. Quid hac videntur? De. Sciiicet. N. Vit-am me natam

vellem! 79!Ego Da. Carte scie. N. Quo pacte. De. Parce,
a.Ut posais cum llla; ne te adolesceus maller défatiget.

N. raclant, ut jubes :sed meum virum ahs le cxirc vldeo.
Ch. Ehem, Demipho.
Jam illi daium est srgsntum? De. Caravl illico. Ch. Rollem

datant. 796liai! vldeo uxorem : pæne plus quum set erat. De. Car nol-
les . Chrcmc 7

Ch. Jam recte. De. Quid tu? ecquid iocutus cum ista es,
qaamohrem hanc duclmus?

Ch. Transegt. De. Quid ait tandem? Ch.Abduct non notai.
De. Qui non potest ?

Ch. Qula uterque attique est cordi. De. Quid istoc nostra ?
Ch. lingot : præter hac,

Clignotam comperi essenobis. De. Quld! déliras? Ch. Sic

erit. 800Ron tentera dico : radl mecum in memerism. De. Satin! sa-
nas a?

TEBENCE.

Dém. Quel conte!
Chr. Ne dites pas cela. Le pèreavaitun autre

nom. C’est ce qui vous a trompé.
Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?

Chr. Si fait. -Dém. Comment s’est-elle trompée de nom?
Chr. Allons, c’est un parti pris. Vous ne voulez

pas vous en rapporter à moi, vous ne voulez rien
comprendre.

Dém. Mais vous ne me dites rien.
Chr. il n’en démordra pas.
Nous. Je n’entends rien à tout ceci.
Dém. Ma foi, ni moi non plus.
Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me

protégé, aussi vrai que cette jeune femme n’a pas
de plus proche parent que vous et moi!

Dém. En voilà bien d’une autre! Allons donc tous

ensemble la trouver. Je veux tirer cette parenté au
clair.

Chr. Non pas.
Dém. Mais quoi?

air. Pouvez-vous me montrer si peu de con-
fiance?

Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.
Soit, à votre aise. Mais cette fille-là... de notre ami,
que deviendra-belle?

Chr. Dame!
Dém. Ainsi, nous la remercions?
Chr. Pourquoi pas?
Dém. Et nous gardons celle-ci?
Chr. Oui.
Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren-

trer chez vous.
Nous. Mon avis, dans l’intérêt de tous, serait

de préférer la jeune fille que j’ai vue. Son air m’in-

téresse au dernier point. (Elle sert.)
Dém. Qu’est-ce que tout cet amphigouri P
Chr. A-t-elle bien fermé la porte?

N. Ani obsecro , cave ne in cognatam peœes. De. Non est.
Ch. Na nega.

Patris nomen ailud dictum est z hoc tu crrasti. De. Non no-
rat pattern 7

Ch. Horst. De. Car aliud dixit? Ch. Namquamne hodie
concedes mihi,

flaque intelliges? De. Si tu nil narras. Ch. Pergis? N. li-

ror. quid hoc slet. sesDe. Eqaidem hercle moto. Ch. Vin’ soirs? et ils me servet
Jupiter,

Ut propior illl , quant ego sain se tu,*homo ncmo ’st. De.
Dl vestrum fideml

lamasad lpsum :unaomncsnosautscircautnucirsboc
voio. Ch. Ah!

De. Quid est? Ch. itan’ panant mihi miam mespud le?
De. Vln’ me crottera?

Vin’fisltîltis quantum mi istoc esse? age, fiat: quid? llla
me

Amlci nostri quid futnrum ’st? Ch. Rem. De. llano laitan-
mutinas?

Ch. Quldni? De. llla maneat? Ch. Sic. De. [se fait!" llbi
licet . Nausistrata.

N. Sic pol commodius esse in omnes arbitrer, quom ai me
paras,

lacera hanc : nam perliberalis visa ’st , quum vidi , mihi.
De. Quld isluc negoti ’st? Ch. Jamne operult ostiam? De.

Jam. Ch. 0 Jupiter! 81::Dl nes respiclunt : gnatum invenl nuptam cum tue filin. De.
Hem!
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Dém. Eh oui.
Chr. 0 Jupiter! le ciel est pour nous. C’est ma

fille que je retrouve dans la femme de votre fils.
Dém. Ah! Et comment?
Chr. Le lieu est peu propice aux explications .
Dém. Eh bien! entrons.
Chr. Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien, au moins.

SCÈNE 1v.

ANTIPHON (seul).

Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il
m’est doux de voir mon cousin au comble de ses
vœux. Ah! qu’on fait bien de n’ouvrir son cœur
qu’à des passions comme la sienne! Si le sort vous
traverse, le remède est bientôt trouvé. Voyez Phédria,
il a suffi d’un peu d’argent pour le mettre hors de
peine. Nul expédient ne peut me sauver à moi cette
alternative : mourir de crainte, avec mon secret;
mourir de honte, s’il se découvre. C’est au point
que je n’oserais mettre le pied dans cette maison ,
sans l’espoir que j’entrevois de garder ma Phanie.
Mais où trouver Géta, pour savoir à quel moment
je dois me présenter à mon père P

SCÈNE v.

PHORMION, ANTlPHON.

Pher. (sans voir Antiphon.) J’ai palpé les espè-
ces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut

en faire sa femme; la belle est bien et dûment af-
franchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose
à faire: me donner du bon temps et mener joyeuse
vie. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.

Quo pacte id pelait? Ch. Non satis tatas est ad usrrandum
locusne. and lntro un. ce. flemme un quidem nostri hoc
resciscant voio.

SCEN A QUABTA.

ANTIPHO.

Lætus sain, ut mess res secs habent, fratri obtigisse, quod
volt.

Quam scitum ’st ejusmodi parera tu anime cupidttates, 830
Quas, quum res adverse: aient, peule medert posais.
Bic simui argentan reperit. cura sesc expedivit.
Ego nullo possum remedlo me evolvere ex bis turbls,
Quln, si hoc ceietur. in mets ; sin patent, in probro sim.
laque me domum nunc sedum. ni mi esset spas or

tenta sesarum habenda. Sed alunant Gétam invenire possum?
Ut regain, quod lampas couveniundi patris me mpereju-

but.
SCENA QUINTA.

P1103510 . ANTIPHO.

Plie. Argentum accepi , tradidl lenoul; abduxi malterem;
Caravi , proprio en Phædrla ut potlretur : nom emlssa ’st

mana. .Nunc ana mihi res etlam restai, quæ est conticlunda,
sa!)etlam

Ah senibus ad potandum ut babeam : nam allquot bos su-
mam dia.
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à Aut. Ah! voici Phormio’ n. Que disiebvous donc
l P

Pher. Ce que je disais?
Aut. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Pher. il va prendre votre rôle.
du. Quel rôle?
Plier. Jouer à cache-cache avec son père. Enre-

vanche, vous jouerez son rôle, vous. il y compte;
vous vous constituerez son avocat pendant qu’il sera
chez moi a faire bombance. Moi, je dirai aux deux
vieux que je vais à Sanium pour y faire emplette de
la petite esclave dont Géta leur a parlé tantôt. il ne
faut pas que les bonnes gens , ne me voyant plus ,
aillent se mettre en téta que je m’en donne avec leur
argent. Mais on ouvre la porte chez vous.

Aut. Voyez qui sort.
Plier. c’est Géta.

SCÈNE v1.
Gara, PHORMION, ANTIPHON.

sa. O Fortune! déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

Aut. A qui en a-t-il donc?
Cet. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais

à quoi Vais-je m’amuser PPrenons vite mon manteau,
et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.

Aut. Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il
débite?

Phor. Et vous?
Aut. Pas un mot.
Phor. Moi pas davantage.
cet. il faut que j’aille chez Dorion ; c’est la qu’ils

sont à cette heure.
Aut. Hé, Géta!

A. Sed Phormio’st :quld ais? Phe. Quid?A. Quidnam nunc
factura ’st Phædria?

Quo pacte satictatem morts ait se velle absumere?
Phe. Vicissim partes tuas adura’st. A. Quas? Phe. Ut iu-

gilet patrem.
Te suas regavitrursumut agercs, causam ut pro se dige-

res. aNom potaturus est apud me : ego me ire senibus Sunium
Dicam ad mercatum, ancillulam emptum, quam dudum

dixit Cota;
Ne, quum hic non videant, me conticere (rodant argentan

suum.
Sed ostlum commit ahs te. A. Vide, quis egrediatur. Plus.

Gela’st.

SCENA SEXTA.

GETA , ANTIPBO, PEORIIO.

G. 0 tortues! o fors fortuits! quantis commoditatibus, me
Quam subito, han mon Antiphonl ope vestra hune encras-

il: diem!
A. Quidnam hic sibivolt? C. flasque, amines des,qu

ruila matu!
Sedego nunc mihi casse, quinoa bumcrum hune onero

lio-
Atque hominem pronom invenire, ut biseaute contigerint,

sciai
A. Nom tu lntclligls, quid hic namt? Phe. Nain tu? A.

Nil. Phe. Tantamdem ego. auG. Ad tatouera binaire perm : ibi nunc sunt. A. lieus,
Gels! C. Hem tibi!
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(la. (sans noir son maure.) Hé! toi-même. Tou-
jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes
pressé.

4M. Géta!
Gét. (même jeu.) Encore? Neviens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
Aut. Veux-tu bien rester là?
Gét. Tu vas t’attirer un horion.
Aut. C’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

rand.
Gét. Ho! ho! c’est quelqu’un de connaissance,

à en juger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je
cherche, oui ou non? (Il se retourne). C’est lui-
même.

Plier. Viens çà , sans plus tarder.
Aut. Qu’y-a-il?
Gét. O le plus fortuné mortel qui soit sur la terre ;

car il n’y a que vous à qui les dieux accordent de
ces faveurs-là.

Aut. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
Gét. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie P
Aut. Tu me fais mourir à petit t’en.
Phor. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à dire. .sa. Ah! vous étiez là aussi, Phormion!
Plier. Oui; et le temps se passe.
Gét. M’y voici, hem! (à Phormion.) Tantôt, après

vous avoir remis l’argent là-bas à la place, je re-
vins droit au logis. Votre père me donna une com-
mission pour votre femme.

Aut. Quelle commission?
Gét. Passons lia-dessus; cela ne fait rien à l’af.

faire. Comme j’allais entrer dans son appartement,
le petit Midas, qui la sert, court après moi, me
prend par mon manteau , et me fait pencher en ar-

Num mirum aut novum est revocari . cursnm quum institue-
ris? A. Gels.

G. Perglt hercle : nunquam tu odio tuo me vinces. 4. Non
maries i’

G. Vapula. A. 1d quidem tibi jam flet, nisi resisiis , verbero.
G. Familiarlorem oportet esse hune z minitaiur malum. 850
Sed isne est, quem qnœro , an non? ipsu’st. Plie. Congredere

actutum. A. Quld est?
G. 0 omnium, quantum est, qui vivant, hominum- homo

ornailssime!
Nain sine coniroversia ab dis soins dillgere , Antipho.
A. [ta velim; sed. qui isluc credam ita esse, mihi dicl ve-

lim.
6. Satin’ est . si te delibuium gaudio reddo? A. Enicas. sas
Plu). Quin tu hlnc pollicitations culer, et quod fers, cade.

G. Oh!
Tu quoque raderas, Phormio? Pho. Aderam ç sed tu cessas ?

G. Accipe, hem!
Ut modo argentum tibi dedimns apud forum. recta domum
Sumus profecti : interea mittit berna me ad uxorem tuam.
d. Qunmobrem? G. Omlito proloqui :nam nihil ad hanc

rem est. Antipho. 860Ubl in gynæceum ire occipio . puer ad me adcurrit Mida ,
Pone apprehendit pallia, resupinat; respiclo, rogo,
Quamohrem retineat me : ait, esse vetltum lntro ad heram

accedere.
a Sophrona modo iratrem hoc , inquit, senta introduxit

Chremem .
Eumque nunc esse lotus cum luis. ales ubl ego audivi . ad

fores ses

TÉBENCE.

rière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à
me tirailler ainsi. On n’entre pas, me dit-il. So-
phrona vient d’introduire Chrémès chez ma mai-
tresse. Lia-dessus , je m’avance doucement, à pas
de loup, et le cou tendu, l’oreille au guet; je me
colle à la porte , faisant de mon mieux pourne rien
perdre de ce qui va se dire.

Aut. Brave Géta , eh bien?
Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie. ’
Aut. Qu’est-ce P

Gel. Devinez.

Aut. Je ne saurais. .Gét. Merveille des merveilles! votre oncleest le
père de votre femme, de Phanie.

Aut. Comment? que disutu là?
Gét. Un mariage secret avec la mère... autre-

fois... à Lemnos.
Phor. Tu rêves. Phanie ne pas connaître son

père?

Gét. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sûr.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-
dre?

Ânt. Eh! mais vraiment j’ai déjà oui parler de
cela.

Gét. Voici qui est plus positif. Pendant ma sta-
tion, j’ai vu votre oncle sortir, et rentrer un moment
après avec votre père. Tous deux sont d’accord pour
que Phanie vous reste, et m’ont chargé de vous
chercher, et de vous amener devant eux.

Ànt. Vite , vite! Qu’attends-tu?
Gét. Je suis à vos ordres.
Aut. Adieu , cher Phormion.
Fluor. Au plaisir, Antiphon.

Suspenso gruau placide ire perrexl; accessi , adsllli.
Animam compressi, autem admovi :ita animnm eœpi si.

tenders,
Roc mode sermon captans. A. En. cm. G. Bic patoiser-

rimum
Faclnus audivi : itaque pæne hercle exclamavi gaudio.
A. Quod? G. Quodnam arbitrare? A. Nescio. G. Aiqui mi-

rificisslmum : 870Pairuus tuus est pater inventas Phanie uxori (une. À. Rem,
Quid ais? G. Cum ejus consuevit olim maire in Lemno clan-

culum.
Plu). Somnlum! utin’ hœc ignorant suum pattern? G. All-

quld credlto ,
Phormio. esse cariste; sed me censen’ potuisse omnia
lntelligere extra ostium, intus .quæ inter sese ipsi ege-

rint? 875A. Atque hercle ego quoque illam inaudivi iabulam. G.
lmmo etlam (labo.

Quo magis crains: patruus inieren inde hue egreditnr fo-
ras;

[land mullo post cum paire idem reclpit se lntro denuo;
Ait uterque tibi potestailem ejus habenda se dure.
Denique ego sum misais , te ut requirerem nique sdduca-

rem. A. Hem! 880Quin ergo raps me z quid cessas? G. Fecero. A. 0 mi Phor-
mlo ,

Vals. Pho. Vale, Antipho : bene, lia me dl aunent! factum
gaudeo.



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE v, SCÈNE Vill.

SCÈNE Vli.

PHORMION (88141.)

Quel coup de fortune pour mes jeunes gens, et
quand ils y songeaient le moins! Bonne occasion
aussi pour attraper les deux pères , pour tirer Phé-
dria de peine, et le dispenser de tendre la main à ses
amis. Cet argent lâché de si mauvaise grâce, mes
deux barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais
comment le leur souiller maintenant. il ne s’agit
que de changer de rôle et de visage. Je vais me
poster dans la ruelle à côté. Dès que je les verrai
sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage
de Sunium , eh bien! j’en suis revenu.

SCÈNE VIII.

DÉMlPHON , PHORMION , CHRÉMÈS.

Dém. Nous devons de belles grâces auxdieux, mon
frère, de ce que les choses ont si bien tourné. il
s’agit maintenant de voir au plus vite ce Phormion
et, s’il se peut, de rattraper nos trente mines avant
qu’elles ne soient mangées.

Phor. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui , afin... .

Dém. Phormion, nous allions chez vous.
Hier. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dém. Très-probablement.
Phor. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous dé-

ranger? c’est une mauvaise plaisanterie. Aviez»vous
peur de me voir manquer à mon engagement? Al-
lez , je ne suis qu’un pauvre hère, mais je ne tiens
à rien tant qu’à me parole.

Chr. (ba: à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a
l’air distingué?

Dém. (bas à Chrémès.) Tout à fait.

SCENA SEPTIMA.
vacuum.

Tantam iortunam de improvisa esse his datam
Summa eludendi occasio ’si mi nunc senes ,
Et Phædriæ curam adlmere argentariam; 885
Ne cuiquam suorum æquailum supplex siet.
Nain idem hoc argentum , lia ut datum ’st. ingratiis
Et datum erit : hoc qui oogam. re ipse repperi.
None gesius mihi voliusque. est caplundus novus.
Sed hlnc concedam in angiportum hoc proxumum.
inde hisce ostendam me, ubi emnt egressi foras.
Quo me adsimularam ire ad mercatum, non en.

SCENA OCTAVA.

DEMlPHO , PHORMIO. ŒREMES.

De. Dis magnas merlio gratias habeo nique ego,
Quando evenere hase nabis, frater. prospere.
Quantum potest . nunc conveniendus Phormio est,
Priusquam dtiapidet nostras triglnta minas.
Ut auieramus. Pho. Demiphanem. si doml est,
Visam. ut, quod.... De. At nos ad te lbamus, Phormio.
Pho. De eadem hac fartasse musa? De. lia hercle. Pho.
r Credidi.

Quid a] me ibatis? ridienium! an veremini,
Ne non Id iacerem, quad recepissem semai?
lieus, queuta quanta haro men paupertas est , tanrec
adhuc curavi unum hoc quidem , ut mi esset lides.
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Phor. Je viens donc vous dire que je suis tout
prêt. Le mariage se fera quand vous voudrez. J’ai,
comme de raison, ajourné toute affaire, quand j’ai
vu que celle-ci vous tenait si fort au cœtm

Dém. C’est que voilà mon frère qui me donne
des scrupules. Voyez, m’a-t-il dit, quelle clameur
nous allons exciter contre nous! a Quand on pau-
a vait la marier honnêtement, dira-t-on , on ne l’a
a pas voulu. Et l’on a l’infamie maintenant de l’ar-
c raciner des bras d’un autre. n Enfin , à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.

Phor. C’est se jouer de moi bien indécemment.
Dém. En quoi?

Phor. En quoi? est-ce que je puis maintenant
épouser l’autre? De quel front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée?

Chr. (bas à Démiphon.)Dites-lui qu’une sépa-

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

Dém. Une séparation à cette heure serait pour
mon iils un chagrin mortel. Ainsi, Phormion , pas-
sez, je vous en prie, à la place, et faites-moi ren-

dre cet argent. .Phor. Que je le fasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce ces?
l’hor. Si vous me donnez la femme que vous m’a-

vez promise. je l’épouse. Vous plait-il de la garder?
Moi, je garde la dot. il n’est pas juste que j’en sois
pour mes frais , après avoir manqué, pour vous
complaire, un mariage également avantageux.

Dém. La peste soit du maraud, avec ses fanfa-
ronnades! Crois-tu qu’on ne te connaisse pas , qu’on

ne sache pas tes faits et gestes?
Phor. La patience va m’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme, n’est-ce pas,

si on te prenait au mot?
Plier. Essayez, pour voir.

Ch. Bine lia. ut dixi, liberalis? De. Oppido.
Plie. idque adeo advenio nuntiaium, Demlpbo , 906
Paratum me esse : ubl voltis. uxorem date.
Nain omnes posthahui mihi res , ita utl par fuit ,
Postquam , ianiopere id vos velle, animadverieram.
De. At hic dehortatus est me, ne illam tibi darem.
a Nain qui erit rumor populi, inquit, si id feceris? me
Olim quum honeste potuit, tum non est data.
Nunc vidnam extrndl turpe ’st; n ferme cariens omnia,
Quin iule dudum coram me incusaveras.
Pho. Salis po] superbe illudltis me. De. Qui? Pl». Rogue?
Quin ne aiteram quidem illam potem ducere. ers
Nain quo redlbo 0re ad cum, quem contempserim ?
Ch. Tum autem, Antlphonem vldeo ab secs amittere
invllum eam, inque. De. Tum autem vldeo lllium
lnvitum sane mulierem ab se amittere.
Sed transi sodes ad forum. atque illud mihi ne
Argentnm rursum jube rescrihl , Phormlo.
Plie. Quod? ne ego dlscripsl porro illis, quibus debui.
De. Quid igitur tiet 7 Plie. Si vis mi uxorem date,
Quam despondistl , ducam; sin est, ut velle
Manere illam apud te , des hic meneat, Demipho.
Nom non est æquum, me propter vos decipi.
Quum ego voslri honoris causa repndium aillera
Remiserim, quin dotis tantumdern dabai.
De. in maiam rem hinc cum tatar: magnificentia.
Fugitive! etlamnum credis , le ignorarier
Aut tuaiacia adeo? ce. lrritor. De. Tune hanc duceres,
Si tibi data esset? Pho. Fac periclum. De. Ut filins
Cam llla habitei apud le, hoc vestrum consilium fuit.
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Dém. Min que mon fils continue de la voir chez

toi ? C’était le plan.

Phor. Répétez un peu,je vous prie.
Dém. Çà , notre argent tout à l’heure.

Plier. Çà, ma femme , tout de suite.
Dém. Viens devant la justice.
l’hor. La justice? Si vous me poussez à bout...
Dém. Qu’est-ce que tu feras?

Phor. Ce que je ferai? Vous croyez peut-être que
je ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai
de bien dotées aussi dans ma clientèle.

Dém. Qu’est-ce que cela nous fait?

Phor. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici
dont le mari avait....

Un. Ah!
Dém. Avait quoi?
Plier. Une autre femme dans l’île de Lemnos.
Chr. Je suis mon!
Plier. Et dont il a une tille qu’il élève en ca-

cheire.
Chr. Je suis enterré.
Plier. Je vais de ce pas trouver la dame , et lui

conter toute l’histoire.
Chr. N’en faites rien , je vous conjure.
Phor. Oh! oh! est-ce que vous seriez le person-

nage?
Dém. Comme il se joue de nous!
Chr. Nous vous tenons quittes.
Plier. Chansons!
Chr. Que voulez-vau de plus? l’argent que vous

avez reçu , nous vous en faisons cadeau.
Phor. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-

terner ainsi? à quoi bon tant d’enfantillages? Je ne
veux pas, je veux ; je veux, je ne veux pas. Rendez ,
gardez; tout est dit, rien n’est dit. Voilà qui est

fait, rien n’est fait. v
Chr. Mais comment? et de qui a-t»il donc pu sa-

voir...
Dém. Tout ce que je sais , c’est que je n’en ai dit

mot à âme qui vive.

Plie. Quzeso, quid narras? De. Quin tu ml argenium cedo.
Phc. lmmo vero uxorem tu coda. De. anus amhula. 936
Pho. in jus? enimvero, si porro esse odiosi pergltis....
De. Quld facies? Plie. Egone? vos me indotails mode
Patroclnarl fartasse arbitramini;
Blum dotatls solen. Ch. Quld id unaire? Plie. Nihll.
me quamdam noram, cujus vlr uxorem... 0h. Hem! De.

Quid est? mePho. Lemnl habuit etlam. Ch. Nullus sum. Pho. Ex que
tillant

Suscepit; et eam clam ducat. Ch. Sepultus sans.
Pho. bien adeo ego illl jam denarrabo. Ch. Obsecro!
Ne raclas. Plie. 0h. tune la aras? De. Ut ludos facit!
Ch. Missnm te facimus. Pho Fabulæl Ch. Quid vis tibi?
Argentum quad babas. condonamus te. Pho. Audio. me
Quld vos, mlum! ergo me sic induis-mini,
ineptl. vostra puerili senientia?
a Nolo. voio; voio, nola rursum; cape, cedo. .-
Quod dictum , indlctum ’st; quod modo erat ratum , irri-

tum ’st. 950Ch. Quo pacte , ont unde mec hic resclvit? De. Nescio;
lei me dixisse nemini , id caria scia.
Ch. Manoir], ita me dl entent! simile. Pho.lnjecl scrupu-

lum. De. Hem!
Ricains ut a nabis tantum hoc argenti auierai,
Tom aperie lrridens? emort hercle satins est. ses

rasance.
Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient-

du prodige.
Phor. Sont-ils intrigués l
Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera notre

argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’y
mourrai plutôt. Allons, mon frère , un peu de cou-
rage; usez de votre raison. Vous voyez que votre
faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus possi-
ble que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre ,
elle le saura , c’est inévitable. Prenons donc les de-
vants. Vous aurez le mérite de la confidence ; et nous
pourrons ensuite à notre guise avoir raison de ce
coquin.

Phor. (bas.)0uaist attention. Mes gens se ral-
lient, reprennent l’offensive.

Chr. c’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille

rien entendre.
Dém. Allons , allons, je me charge de faire

votre paix, moi, la mère n’étant plus un obstacle.
Phor. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est

pas maladroit. (à Démiphon.) Si vous me piquez au
jeu, vous n’avancerez pas ses affaires. Oui-dal On
pourrait (montrant Chrémès) aller faire des sien-
nes en pays étranger, se moquer d’une femme
comme celle-là , lui faire l’affront le plus sanglant;
puis, on en serait quitte pour venir pleurer et de-
mander pardon? Que je vous entende souffler seu-
lement, et je vous allume chez elle un feu que tou-
tes les larmes du monde n’éteindront pas.

Dém. Que dieux et déesses confondent ce ma-
raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon
jugement ne me reléguera pas ce coquin dans quel-
quelle déserte?

Chr. J’en suis vraiment à ne savoir comment me
tirer de ses mains.

Dém. Je le sais bien, moi. il y a une justice.
Plier. Va pour la justice. (filant cercla "saison

de Chrémès.) Elle est ici, ne vous déplaise.
Dém. Empoignez-le, et tenez ferme. Je vais appe-

ler mes gens.

Anima viril! præsentique ut sis . para.
Vides peccatum iuum esse elatum foras;
Neque Jam celare id pesse te uxorem tuam.
Nunc quad ipsa ex allia auditura ait , Chreme.
id nosmet ipsos indican , placabllius est.
Tum hune lmpuratum poterilnus nostro made
Ulcisci. Pho. Mat , nisi mlhl prospicio, barca.
Hi gladiatorio anima ad me affectant viam.
Ch. At vomer, ut placer-l possit. ne. nono anima a.
Ego redlgam vos in gratiam, hoc freins, Chreme,
Quam c media excitait. unde lime suscepta ’si tibi.
Pho. liane agltls mecum? satis astate adgredlmini.
Non hercle ex ra istius me instigasti , Dcmlpho.
Ain’ tu? ubl peregre, tibi quad libitum fuit. facetta,
Neque hujus sis veritus funinæ primariæ .
Quln nova morio et lacera contumeiiam;
.Venias mihi precibus lautum peccatum tuum?
Bises ego illam dicit: lia tibi incensam daim,
Ut ne restlnguas . lacrumls si exstillaveris.
De. Dicium. quad au dl (icaque omnu duinti
Tantane adfectum quemquam esse hominem amincis?
Non hoc publicitus socius hlnc deportarler
in soles terras! Ch. in id redactus sum ioei,
Ut, quid agam cum illo, nesciam pronum. De. Ego ado.
in jus camus. Plie. in lus! hue , si quid iubei. son
Dr. Adsequere ac retine , dum ego hue serves croco.
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LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE lX.
Chr. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez

à mon secours.
Phor. (à Démiphon.) J’ai une plainte à former

contre vous.
Chr. La justice, la justice!
Phor. (à Chrémès.) Et contre vous aussi.
Dém. Traînez-moide.
Phor. C’est ainsi que vous en usez? Il faut donc

crier sur les toits. (A haute son.) Nausistrate, ve-
nez ici , je vous prie.

Chr. Baillonnez-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
Phor. (se débattant.) Nausistrate , Nausistrate!
Chr. Veux-tu te taire?
Phor. Et pourquoi me taire ?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Phor. Quand vous m’éborgneriez , voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.

NAUSISTRATE, DÉMlPHON , CHRÉMÈS,
PHOR liilON.

Naus. Qui m’appelle?
Chr. (éperdu.) Ah!
Naus. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Plier. (à Chrémès.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant.
Nana. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne

me répondez pas?
Phor. Lui, répondre? Est-ce qu’il sait où il en

est seulement?
Chr. N’allez pas le croire au moins i
Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.
Chr. Ce n’est rien.
Naus. Qu’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
Phor. Écoutez-moi , vous le saurez.
Chr. Allez-vous encore le croire?
Naus. Croire quoi? il n’a encore rien dit.
Phor. Non ;Ie pauvre homme a si peur qu’il extra.

vague.

Ch. Elenlm soins nequeo: adcurre hue. Cho.Una injuria ’st
Tecum. Ch. Legs agile ergo. CM. Ancre est tecum , Chreme.
De. lape hune. Chu. lian’ aguis? enlmvero voce ’st opus.
Nausistrata! exi. Ch. 0s opprime. De. impurum vide, 996
Quantum valet. Cho. Nausistrata! inqusm. Ch. Non tacca?
Cho. Tsceami De. Nia! sequitur. pugnos in vautrera tuners.
Cho. Ve! oculum exclude: est ubl vos ulclscar locus.

SCENA NONA.

nausrsm’rs. CBBEMES, Paonano. amena.

N. Quls nominat me? Ch. Han! N. Quid istuo tuba ’st,
obsecro,

Mi vlr? Clin. Ehem. quid nunc ohstipulstl? N. Qul hic ho-

mo’st? 990Non mihi respondes? Chu. chcine ut tibi respondest?
Qui hercle. ubl ait . nescit. Ch. Cave istl quidquam creduss.
Chu. Ah! , lange; sinon lotus friget. me enecs.
Ch. nlhll est. N. Quld ergo est, quid istic narrai? Cho.

Jam scies.
Ausculta. Ch. Pergin’ credere? N. Quld ego, obsecro, 996
Huis credam. qui nihil dixit? Cho. Dellnt miser
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Naus. (à Chrémès.) Certes , ce n’est pas pourrien
que vous vous montrez si effrayé.

Chr. Eiïrayé? moi?
Plier. C’est à merveille. Vous ne craignez rien.

Ce que je dis n’est rien non plus. Dites donc ce que
c’est , vous.

Dém. Te le dire à toi, drôle!
Phor. Allons , vous avez assez soutenu votre

frère.

Nana. Eh bien! mon mari, ne parierez-vous pas ?
Chr. Mais...
Naus. Mais quoi?
Chr. Il est inutile.
Phor. inutile pour vous; mais pour Nausistrate,

il est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos....
Chr. Ah ! qu’allez-vous dire ?
Dém. Te tairas-tu ?
Phor. A votre insu...
Chr. Hélas!

Phor. Votre mari a pris une autre femme.
Naus. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Phor. c’est comme je vous le dis.
Nous. Malheureuse! je suis perdue.
Phor. il vous est arrivé, en dormant, une fille de

plus dans votre ménage.
Chr. Que vais-je devenir?
Naus. Dieux immortels , quelle indignité! quelle

infamie!
Phor. Voilà tout.
Naus. Vit-on jamais un tour plus noir? 0h! les

marisiils font les vieux avec leurs femmes. Eh bien!
Démiphon, (car c’est à vous que je parle: je rou-
girais de lui adresser un seul mot à lui) voilà doue
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos, de
ces absences sans fin , de ce has prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?

Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable en-
vers vous; je n’en disconviens pas. Mais son par-
don ne peut-il...

Phor. Viens y voir.
Dém. Ce n’est point chez lui indifférence , ai-

core moins éloignement pour votre personne. Le

Timore. N. Non po! tuners ’st , quod tu jam limes.
Ch. Ego timeo? Cho. Recto sane; quando nil limes,
Et hoc nlhll et , quod ego dico; tu narra. De. Scelus!
Tibi muret? Cho. Eho tu, lactum’st sbs te seculo loco
Pro lntro. N. Il! vlr, non mihi dicta? Ch. At. N. Quid et?
Ch. Non opus est dicte. 0h42. Tibi quidem; ut scito haie

opu ’st.

ln Lemno... Ch. Hem, quid agis? De. Non laces? CM.
Clam te. Ch. Bel mihi!

CM. Uxorem duxit. N. Mi homo, dl mellus dulnt!
CM. sic factum ’st. N. Petit misera! Chu. Et inde imam
Suscepit jam unam, dum tu dormis. Ch. Quid agtmus? 1006
N. Pro dl lmmortaies! [acinus indignum et malum!
Chu. floc actum ’st. N. An quidquam hodie est factum in-

dignius?
Qui ml , ubl ad uxores ventum ’st , tum ilunt unes.
Demipho, te appelle; nam cum lsto dlstœdei loqui.
Bæccine orant itiones crame , et mansioncs dlutinæ
Lemni? hæchne erat es, quæ nostros fructus minuebat,

vilitas?
De. Ego. Nausistrate, esse in hac re culpam maritam non

1010

meSed en allia ait ignoscenda. Cho. Verbe fient mortuo.
De. Nain neque ucgligentia tua , neque odio id lecit lue. [ou .
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hasard , il y a quinze ans environ , lui lit rencontrer
la mère de cette fille. il s’était un peu oublié à ta-

ble. L’ivresse lui lit commettre une violence dont
vous connaissez maintenant les suites. Mais cette
faute a été la seule. La victime n’est plus, et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.
Allons, je vous en conjure, encore une preuve de
cette bonté qui vous est ordinaire!

Nous. Ma bonté! Ah! je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie : mais puis-je bien m’en
flatter? comme si les hommes , en vieillissant, de-
venaient plus sages! Il n’était guère jeune alors.
Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus
de pouvoir à présent, n’estœ pas? Voyons; qu’a-
vez-vous à dire pour me convaincre, pour me faire
espérer seulement qu’il a changé de conduite ?

Phor. Qui veut assister à l’enterrement de Chré-
mès? Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon

monde. Autant viendront s’attaquer à moi, autant
j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

sa paix à présent, s’il peut. Pour mon compte, je
lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de sesjours.

Naus. Y a-t-il eu de ma faute? faut-il, Démi-
phon, vous dire de point en point tout ce que j’ai
été pour lui?

Dém. J’en sais lin-dessus autant que vous.
Nues. Non. La, dites-moi, pensez-vous que je

mérite de tels procédés?

Dém. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait,
et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.
laissez-voustlléchir. Vous le voyez suppliant, re-
pentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Phor. (à part.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,
il faut vite prendre nos sûretés, Phédria et moi.
Oural.) Nausistrate , avant de vous engager à l’étour-
die, écoutez-moi.

Vlnoientus , 1ere abhinc annos qulndeclm , muliercniam
Barn compresalt , unde hase nata ’st; neque post llla unquam

alligit.
En mortem chili; e medlo abilt, qui luit in hac re scrupu-

lus. rQuamobrem te oro, ut alla tua sunt tacts, aequo animo
et hoc feras.

N. Quid! ego æquo animo! cupio misera in hac re jam

dei’uugier. 1020Sed qui sperem? ætate porro minus peccaturum putem?
Jam tum erat senex , senectus si verecundos lacit.
An mea forma atque atlas nunc magis espelenda ’st, Demi-

ho?
Quitfml hic adieu, quamobrem exspectem’, aut aperem

porro non fore?
Pho. Exsequias Chremeti, quibus est commodum ire, hem!

tempus est. 1025Sicïdabo. Age, age nunc, Phormionem, qui volet Iacessito:
l’axe toi! cum mactatum, alque hic est, infortunlo.
liedeat sane in gratiam :jam supplie! salis est mlhi.
Barbet [me si quod, dum vivat usque , ad aurem obgan-

niat.
N. At mec merito credo. Quld ego nunc communorem.

Demipho, 1030Slngulatim. qualis ego in hune fuerim? De. Novl teque
omnia

Tecum. N. Meriton’ hoc meo videtur factum? De. Minime
gentlum;

Verum , quaudo jam accusando lier! infectum non potest ,
ignosce z ont. confitetur, purgat; quid vis empilas?

TÉRENCE.

Nana. Qu’est-ce encore?
Plier. J’ai soutiré, à votre mari que voilà, trente

mines qui ont été par moi remises à votre fils; et,
par votre fils, à certain marchand d’esclaves , pour
prix d’une poulette dont mon jeune homme est
amoureux.

Chr. Comment? qu’est-ce à dire?
Naus. N’allez-vous pas trouver mauvais à pré-

sent que votre fils, à son âge, ait une maîtresse,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de
goum? De que! front le gronderiez-vous? Répon-

ez.
Dém. Allons, il entendra raison.
Nana. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot
que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

Plier. Vous êtes une femme de mérite, Nausis-
trate.

Nana. (à Chrémès.) C’est bien me conduire avec
vous, j’espère?

Chr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon espotr.

Nues. (à Phormion.) Comment vous nommez-

vous ? tPhor. Phormion; ami dévoué de toute votre
famille , et de Phédria en particulier.

Naus. Phormion, de ce moment disposez de moi
en toute occurrence , soit qu’il faille agir ou parler
pour vous.

Phor. c’est trop de bonté.

Nana. Ce n’est que justice.
Phor. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui

même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

Naus. Vous n’avez qu’à parler.

l’hor. Invitez-moi à souper.

Pho. Enim vero priusquam bæc de! venlam, mihi prospi-

clam et Phædriæ. lotislieus. Nausistrala! priusquam heic respondes tenure, audi.
1v. Quld est?

Pho. Ego minas trigiula pet lallaclam ab isto abstull;
Eus dedl tuo gnato; la pro sua amies lenoul dedit.
Ch. Hem! quid ais? N. Adeon’ hoc indignum tibi videur,

lilius
Homo ad’olescens, si habet unam amicam, tu uxores

dues? tourNil pudere? quo 0re illum objurgabis? responde mihi.
De.uFaclet ut voles. N. lmmo ut meam jam scias senteu-

am!Ncque ego ignosco . neque promitto quidquam, neque ne
pondeo,

Priusquam gnatum vldeo : ejus judicio permitto omnia.
Quod is jubebit, faciam. Plie. Muller sapiens es, Nausis-

trata. rocsN. Satin’ tibi est? Ch. lmmo vero pulchre discedo et
Dm i

Et præter spem. N. Tu tibi nomen die quod et? Plan.
Mlhin’? Phormlo,

Vestræ familiæ hercle amicus. et tuo summus Mandrin.
N. Phormlo. at ego ecastor posthac tibi, quad potaro. et

quis voles .
Faclamque et dlcam. PthBenigne dlcis. N. Pol multum

’st luum. toutPho. Vin’ primum hodie facere, quod ego gaudeam, Nau-
. sistrata ,



                                                                     

LE PHORMION, ACTE v, SCÈNE x.

Nous. Certainement je vous invite.
Dém. Allons , il faut rentrer.
Chr. Soit : mais où est Phédria , notre arbitre?
Piton Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

tateurs.) Adieu , messieurs; applaudissez.

SCÈNE FINALE

Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.

PHÉDRIA , PHORMION.

Plié. (sans voir Phormion.) il ya certainement
un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro-
verbe a beau dire , a La fortune fait et défait tout
a sur la terre, v je n’en crois pas un mot.

Phor. (à part.) Est-ce Phédria que j’entends ou
Socrate? Allons lui parler. (Haut) Vous voilà bien
en train de philosopher aujourd’hui; et sans en être
plus triste, à ce que je vois.

Plié. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour.
Vous êtes l’homme que je désirais le plus rencono
trer.

Phor. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau P Contez-
moi cela, je vous prie.

Phé. C’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma

Pamphile est citoyenne d’Athènes, et noble autant
que riche.

Hier. Qu’entendsje? N’est-ce pas un rêve?
Phé. Non, rien n’est plus réel.

Phor. C’est qu’il y a cet autre proverbe: a On
a croit aisément ce qu’on désire. a

PME. Apprenez la découverte la plus merveilleuse.
C’est sous l’impression que j’en ai reçue moi-même

que tout à l’heure il.m’est venu à l’esprit cette belle

sentence : a Une suprême intelligence et non le ha-
c sard aveugle gouverne tout. hommes et choses. u

Phor. Vous me faites bien languir.

Et quad tua vira oculi daleant 7 N. Cupio. Pho. le ad cœ-
nam voca.

N. Pol vera voua. De. Eamus lntro hlnc. Ch. Flat;sed ubl
est Phædrla.

Judex noster ? PhJam hic taxa aderlt : vos valeta et piau-

dlîe. [0MSCENA ADDITA.

A61. V, 80. X.

PHEDRIA , PEORIIO.
Plus. Est profecto deus, qui. que nos gerimus, audltque

et videt. I055Neque id verum existimo , quad vulgo dicitur:
a Fortune humaua llnglt artaique, ut lubet. n
Hic. ou. quid istuc est? Socratem non Phædrlam
Offendl, ut vldeo. Casa adire et collaqul 1
lieus, Phædria, unde ubl bac nova sapleutls,
idque in tain magna. quad une te fers, audio?
FM. 0 salve . amies! o Phormlo dulciseirne,
Salve. mena est omnium qu ego mais nunc cuperem

quem te :
Pho. Nana istoc , quum, quid slel. Plie. lmmo ego te ab-

secro hercle. ut andins.
Mes Pamphila alvin attisa est, et uobilis ,
Et dives. Pho. Quld ais? Anne, aimera . soumise?
Plus. Vera hercle narra. Pho. Sed et hoc racle dicitur :

rassises.
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l6!
me. Connaissez-vous Phanacrate?
Phor. Comme je vous connais.
Phé. Cet homme à millions?
Phor. Celui-là même.
Phé. Il est le père de Pamphile. En deux mots ,

voici le fait. Phanacrate avait un esclave nommé
Calchas , un garnement capable de tout, et qui de
longue main méditait son évasion. Un beau jour le
drôle disparaît emportant la fille de la maison , alors
âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
Ce coup fait, il passe dans l’île d’Eubéc, et la vend

sa jeune maîtresse à un marchand nommé Lycon.
Celui-ci garda l’enfant quelques années , et la reveno
dit à Dorion , déjà grandelette. La jeune fille ne
doutait pas qu’elle ne fût de haute naissance , se
rappelant fart bien le grand nombre de femmes qui
la servaient autrefois, et tous les soins délicats pro-
digués à son enfance; mais elle avait oublié le nom
de ses parents.

Phor. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Plié. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugi-

tif a été arrété, et rendu à Phanacrate. c’est par lui

qu’on a su toute cette singulière histoire; comment
l’enfant fut d’abord vendue à Lycon, puis revendue
à Dorion. Phanacrate à l’instant envoie chez ce der-
nier réclamer sa fille , et, apprenant qu’elle était pas-

sée de ses mains dans les miennes , accourt en per-
sonne chez moi.

Hun: L’heureuse aventure!
FM. Phanacrate est tout disposé à notre mariage ,

et je n’ai point à craindre d’objection, à ce que je
crois , de la part de mon père.

Phar. J’en suiscaution. Je vous donne l’affaire
comme faite et parfaite. Et, s’il vous plaît, n’allez
pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue ,
moi Phormion , juge de votre père.

Phé. Mauvais plaisant.
Phor. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Verum putes baud un , quad valde expetas.
Plus. lmmo audi, quum, quæ dlcam mira omnia,
quue adeo mecum tacitus cogitans. maria
Empi in illam quum sudisti sententlam :
Nutu deorum, non mon ossu régi
Et nos et nastra. Pho. Jam dudum animi pendea.
FM. Phnnnnralem nostl? Pho. Tanqusm te. Plus. illum

divitem 7
Pho. Tenea. Plus. Pater est le Pamphila. Ne te morerl me
Sic se res hahult.’Servus huîc Calchaa erat ,
Requam , saciestus. le dama auiugere psi-ans ,
Banc virginem’, quem rure educabat pater.
Qulnque aunas autem rapit . ac secum cianculum
in Eubœsm departnt, et vendit Lyco .
Ierestoriculdam. la tango post tempore
Jam grandiorem Dorioni vendldlt.
Et llla dans se quidem parentlbus
Narat prognalam, quum se liberaliter
Comitatasn andins, educatam, recoleret;
Nomen percutant haud norat. Plus. Qul lgltur agnlti?
Plus. Hane,iilucibam :captus est fugitivus le
fieri, se Phanacrati reddltus : de vit-une
Quæ dix! mira net-rat; et illam empan Lyco’,
Tous Dorionl. mais Phanacrates suam,
Slblqua gnatum vindicat ; sed vendltam
Ubi rosoit, ad me sdcurrit. Pho. O factum bene!
Plus. Quin illam ducam in Phanacrate nulla est mon ,
Neque in patre opinor. Pho. Me vide : totum tibi hoc
rectum transactum reddo; nec te supplicem
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que ces trente mines , comptées à Dorion. ............
FM. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la lai défendant de vendre
une personne libre. Et, ma foi, je suis enchanté
d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais-
sance, et de prendre une bonne revanche avec lui.
Le monstre! quel cœur de fer!

Phar. C’est moi que vous comblez , Phédria , etje
vous le revaudrai en temps et lieu , au je ne pour-
rai. J’aurai fort à faire sans doute. Il faudra payer
de ma personne , à défaut d’autres preuves. Mais , à
force de zèle et de dévouement, je m’en tirerai. En

Patri esse statult Phormio . sed judioem.
Plus. Gai-ris. Plu). Sic , inquam. est. Tu made ques noria
Trlgtnla Plus. Bette moues, intelllgo :
nations: nom reddat oportet, qulppe lcx vetat
Vendl liberam : et hercle gaudeo tempus du! . ,
Quum et le remunerer, et illum ulclscar probe :
Ionstrum haminis, ferra duriorem animnm sont.
Pise. Babea nunc. Phædrla. gratina; referam in loco ,
3l lices! unquam. Crave anus impunis mihi,
Ut tmmomcila eertem,quum apibus non quum;

II00
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muance.
fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste.

Plié. Mal placer un bienfait , selon moi , c’est mal
faire. Mais je ne connais pas d’homme plus recon-
naissant que vous, et qui conserve mieux la mémoire
des obligations. Que me disiez-vous donc tout à
l’heure au sujet de mon père?

Piton C’est toute une histoire, et le lieu n’est
guère propice aux narrations. Entrons chez vous,
car votre mère m’a invité à souper; et je crains que

nous ne sayons en retard.
Phé. Soit, venez. Adieu , messieurs; applaudis-

sez.

Et amore se studio salvom quad debeo tibi.
Beau menendo vinai . turpe est tarti vira.
Plie. Benefscta male collante, matelassa existimo.
Sed te haud quemquam novi gratum se morem
Quid isluc quad de patte narrabu mode?
Pin. Sunt mults, qui: nunc non est dlœndi locus.
Eamus lntro: nua ad eccum Nausistrats o
Vocavit me 3 et venor ne simas in mors.
Plus. Fiat, sequere me. Vos valets et plaudite.

me
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NOTES SUR TÊRENCE.

L’ANDRIENNE.

v. 7. Voter-tr poetæ. Ces mots désignent le poète comi-
que Lnscius de Lsuuvium, qui n’était pas sans mérite,
et qui , déjà vieux lorsque Térence débuta , se montra fort

jaloux de ses succès et de sa gloire naissante.
v. 9. Menandcrfuit Andriam et Pertnthtam. ne.

nandre, père de la nouvelle comédie , naquit vers 340 av.
J. C. L’Andrienne et la Périnthienne étaient ainsi nom-
mées de ce que le principal personnage de ces pièces était
dans la première une femme de l’ile d’Andros, dans la se-
conde , une femme de Périnthe.

v. 18. Mutant, Plautum, Enntum. Ces poètes fu-
rent les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien
des pièces de Nævius et d’EnnIus.

v. 51. En: ephebis. Suivant la loi d’Athènes, on restait
dans isolasse des éphèbes de 18 a 20 ans. Après avoir em-
ployé ces deux aunées à parcourir l’Attique , on entrait au
service , et l’on ailait combattre au dehors.

v. 105. Factum bene. L’auteur ne s’arrête pas longtemps
sur la mort de Chrysis, pour deux raisons : afin de ne point
sortir du genre comique, et de ménager les oreilles de ses
auditeurs , qui n’aimaient pas a entendre prononcer les
mais de mort, mourir.

v. 129. In ignem lmposita est. Dans les premiers
siècles, les Romains enterraient les morts; mais ils em-
pruntèrent ensuite des Grecs la coutumede les brûler. Cet
usage ne devint général que sans les empereurs : comme
la scène se passe a Athènes, Térence a du conserver les
mœurs grecques.

v. 194. Dam mm, non Œdipus. Anusion a la fable
d’Œdipe et du Sphinx.

v. 199. ln pistrtnum. On châtiait les esclaves de diver-
ses manières : le fouet était la punition la plus ordinaire;
on les marquait au iront d’un fer chaud ; on leur faisait
porter au cou une fourche au morceau de bois; on les
enfermait dans une partie de la maison appelée orgasm-
lum, prison, ou dans leplstrlnum, on on les forçait a
tourner la meule a moudre le blé.

v. 219. Ibllere. Lorsqu’un enfant venait de naître, on
le posait a terre. si le père , après l’avoir considéré,
ordonnait qu’on le levât , on le nourrissait; s’il se retirait
sans rien dire , ou le tuait, ou on l’exposait.

v. 221. Ctvem Atttcam. Une laide Salon obligeait tout
homme qui avait violé une jeune tille de condition libre et
citoyenne d’Athènes , a l’épouser, ou a lui fournir une dot.

Chartnus, Byrrhia. Scène in, acte". Ces deux per-
sonnages n’existent pas dans l’Andrienne de Ménandre.

v. 307. Id cette quad persil. c’est une maxime des stoï-
ciens. Elle se trouve dans l’Enchiridion d’Épictète. chap.

8 : s Mû bien sa ywôpeva yivwiiat (in 0mn; , W 0th
vivante". sa: ytvéucvot a; riverai , sont superficie. n

v. 6H3. Ehodum’, banc vlr. Molière a dit de même
dans le Tartufe, set. IV, se. 7 :

0h l ah! l’homme de bien, vous m’en voulez donner.

v. 699. Non épaulais, etc. Racine a imité cette pensée
dans Iphigénie, act. m, se. 7 :

Cet oracle ut plus sur que celui de Calchas.
v. 727. Ex ara same verbatim. En Grèce , et partich

fièrement a Athènes , il y avait un petit autel devant cha-
que maison. La verveine était une plante sacrée, em-
ployée souvent dans les cérémonies, et dont on décorait
les autels.

v. 982. Plaudtte. A la tin de chaque pièce, un des se»
tenrs priait le public d’applaudir.

wL’EUNUQUE.

v. 9. similisant Priam. Le Fantôme. Voici quel
est le sujet de cette comédie de Ménandre. Un homme
veuf, ayant un lits du premier lit, s’est remarié. Sa femme
a en des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devenue mère. La jeune fille qui est le fnrit de cette
faute est élevée chez le voisin. Pour la vair sans témoins ,
pour passer avec elle la plus grande partie de son temps,
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux mai-
sons; puis elle a fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur
une espèce de sanctuaire, qu’elle orne de lieurs et de
feuillages , afin de mieux tromper tous les regards. c’est
n que, sans prétexte de prier les dieux ,elie va souvent
évoquer la jeune tille, et qu’elle a des entrevues avec elle.
Son beau-fils la surprend un jour; il est frappé de la
beauté de cette jeune tilla , et croit a une apparition sur-
naturelle. Mais il découvre ensuite la vérité, devient
amoureux dola jeune fille, et obtient sa main. Ce mariage
forme le dénoûment de la pièce.

v. to. Tenson. Le Trésor. Mm Dacier a cru que le
Fantdmc et le Trésor n’étaient qu’une seule et même
pièce , dont le Trésor formait un incident. Une courte
analyse de cette dernière pièce suffira pour démontrer son
erreur.

Un père, voyant son fils se ruiner par ses prodigalités .
fait enfouir un trésor dans son mausolée , et par son tes-
tament il ordonne que son tombeau ne soit ouvert qu’au
bout de dix ans. Après sa mort, l’enfant prodigue vend
le terrain sur lequel se trouve le mausolée; puis, a l’expi.
ration du terme fixé par le vieillard dans son testament,
il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur a l’ou-
verture du tombeau. On y trouve le trésor, avec une let-
tre. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’affaire
est portée devant les tribunaux.

v. 20. Pastquam redites nacrant. Les édiles curules,
qui avaient entre antres choses l’intendance des jeux scéni-
ques, brisaient représenter les pièces chez eux a huis
clos , avant de les donner au public. Ce sont nos répéti-
tions d’aujourd’hui.

v. 25. Plautl vomemfabulam. Ces mataient allusion
au Miles glorias-us (le Fanfaron).

v. 2M. Gnathontct. c’est une parodie des sectes philo-
saphiques.

v. 381. ln me cudeturfaba. c’estmoi qui payerai les
pots cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. Nunquam Motam auetorttatem. Ce passage
a été fort controversé. il nous parait bien simple. Chéréa
exige de Parménon une aveugle obéissance, et il ajoute,
pour le décider : Je ne reculerai pas devant la responsabi-
lité de mes ordres.

v. 397. Vol retremper. il s’agit du grand roi, et de la
cour de Perse.

v. 620. Lapin iule a, et pulpamentum quæris P Voyez
donc ce lapin, qui chasse sur me: terres. Mat a mat z
ru es un lièvre, et tu cherches quelques maisjrtands.
Les interprètes expliquait le mot lcpus de diverses ma-
nières : suivant les uns , on désignait par ce mot les jeunes
gens qu’on recherchait à cause de leur beauté; suivant les

th.
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autres, le capitaine donne a entendre qu’il est dilliclle de
dire a quel sexe appartient le jeune Rhodlen.

v. 477. ln musicts. Les anciens mettaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent
on la faisait apprendre aux esclaves, afin de les vendre
plus cher. Plaute n’oublie pas que Phédria a recommandé
à Parménon de faire valoir son cadeau.

v. 479. l’el sobrius. Cette réticence est d’une grossiè-
reté révoltante; aussi Térence n’a-t-il placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine.
v. 491. Eflamma olim"; pelere. c’est dans le même

sens que Catulle a dit: Ipso rapere de rogo cœnam. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’abjection. Il fallait en effet avoir dépouillé tout sentiment

de pudeur, pour aller recueillir sur un hocher les restes
des viandes qu’on yavait placées , suivant l’usage , en brû-

lant un corps.
v. 588. Deum sese in hominem convertisse. Il est à

supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Pamphile se composait de deux parties , qui représentaient
l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiter entrant sous forme hu-
maine dans l’appartement de Danaé.

v. 589. Per impluvium. L’impluvium était un lieu
découvert dans le centre de la maison; il était quelque-
fois surmonté d’une espèce de dôme soutenu par des pi-
liers, qui permettait le passage de la lumière, mais ga-
raulissait de la pluie.

v. 598. Cape hocflabellum. Prends cet éventail. Les
Romains avaientdes esclaves pour rafralclrir Ieursappar-
teineuta avec des éventails, et pour chasser les mouches.

v. 640. litham liman amure. Faire l’amour a dis-
tance. L’expression latine renferme une métaphore em-
pruntée aux courses du cirque. On disait de ceux qui
étaient le plus éloignés du but, qu’ils couraient extrema
lima, à l’extrémité de la carrière.

v. 768. Atlolle pallium. Relevez votre manteau.
Chrémès est ivre; ses vêtements sont un peu en désordre.

v. 775. El manipulusfurum, mot a mot: la bande
de voleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Sanaa. Les esclaves étaient connus
pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver
au langage du capitaine toutce qui peut lui donner l’ap-
parence d’un général a la téta de son armée. C’est pour-

quoi nous avons traduit par troupe légère.
v. 782. Idem hoc jam Pyrrhus factitavtt. Thrason

imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire,
était réputé le plus grand homme de guerre pour les cana.
pemoms et les siégea.

Dans la scène a du v° acte, Pythias revient sur la
scène à la fin du monologue de Parménon, et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 956. Nurse minatur porro son id quad moitis.
L’adultère était puni de mort a Athènes. Voir dans lio-
nne, est. u, liv. t"; dans laveuse, est. x ; dans Plainte,
lilas alertons, se. dernière, et Panulus, act. tv, sc. 2,
que c’était à Rome le châtiment le plus ordinaire de ce
crime.

v. 959.1" dama meretricia. Une loi de Selon défendait
(fureter comme coupable d’adultère l’homme surpris
avec une fourme dans une maison de prostitution.

v. 1027. Commttigari sandallo caput. Le mot latin
sandalio signifie une chaussure de femme; il est synony-
me de solen. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants. L’exemple d’Hercule aux pieds d’Omphale,
cité par le capitaine pour justifier sa lâcheté , a amené tout

naturellement ce mot.
v. tout. Salis dia jam hoc rerum volve. Allusion au

rocher de sisyphe; le parasite compare le capitaine a ce
rocher , et le trouve aussi lourd à porter.

NOTES sua muance.
L’HEAUTONTLMORUMENOS.

v. l et 2. Car partes sent Pocta dedsrit. C’était ordi-
nairement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le viell-
lard qui parle était le directeur de la troupe, L. Ambivius
Turpio lui-même.

v. e. Simples... sa: argumente... duplici. Il y a dans
la pièce une double intrigue, sans que l’unité en souffre.

v. 2o. Bonorum exemplum. Plaute , Nævius, Ennius
ont, comme Térence, emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 22. Velu poela. Ces mots désignent Lucius Lanuri-
nus.

v. 24. Amtcûm ingenio fretin». Les amis de Térence;
ses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir la notice
sur Térence.

v. 36. Slalartam. On distinguait les comédies, à
Rome, par le caractère et le costume des personnes intro-
duites sur la scène : ainsi on appelait togalæ celles dont les
personnages et les costumes étaient. romains; preteztatæ,
celles où l’on représentait des magistrats, des personnages
velus de la prétexte; tabernariæ, celles ou paraissaient
des personnages d’un rang inférieur; palliatæ, les pièces
grecques; "totem, celles dont l’action était animée, l’in-
trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; sta-
tariæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capa-
ble d’émouvoir les passions; malte, celles qui réunis-
saient les deux genres.

v. 90. E Corinthe. La ville de Corinthe. située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grèce
de courtisanes.

v. 124. Soccos detrahunt. Les Romains avaient deux
sartes principales de chaussure: le calculs , qui couvrait la
totalité du pied, et ressemblait a nos souliers; la solen ou
sandale, qui couvrait seulement la plante des pieds. La
mot soccus est souvent, employé dans les auteurs pour
solen. Les soch étaient’la chaussure particulière des co-
médiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. 125. Lectos sternere. Dans les premiers temps les
Romains étaient assis en prenant leurs repas. La coutume
de s’étendre sur des lits fut empruntéeè l’Orient, et ne fut
d’abord adoptée que par les hommes : les fernmea l’adoptè-

rent plus tard. On ne se couchait que pour le souper;
quant aux autres repas, on les prenait debout ou assis.
Les jeunes gens audœsus de dix-sept ans s’appuyaient au
pied du lit de leurs parents et de leurs amis. Ordinairemeut
trois personnes se plaçaient sur chaque lit. la partie supé-
rieure du corps soutenue sur le bras gauche , la me un peu
élevée. et le des appuyé sur des coussins. Un lit a trois
personnes servait quelquefois pour deux convives seule-
ment, et quelquefois aussi pour quatre; mais c’était une
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 165. Talenta qutndecim. Le talent était une mon-
naie grecque , valant 60 mines; la mine valait l00 drach-
mes ou une livre romaine; la drachme, un denier ou
o fr.8t c.

v. 162. Dionysia hic surit hodle. Les fétes de Bacchus
se célébraient tous les trois ans, a deus époques différentes :

elles avaient lieu dans la ville au printemps , dans la cam-
pagne, à l’automne. Il s’agit ici par conséquent des fêtes
d’automne.

v. l7]. Monitor-e. Lorsqu’un convive lardait à venir,
on chargeait un esclave , appelé pour cette raison monitor,
d’aller l’avenir qu’il était attendu.

v. 270. and: est dicta mater me... Ces circons-
tances , qui paraissent futiles , ont une grande importance.
La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui craignait
qu’elle ne jetât Antiphile dans la débauche : si cette vieille
n’est pas la mère d’Antiphile, il faut lui en trouver une.
Ceci prépare le dénoûment.

v. 335. Art luum moirent deducclur. il y a ici une



                                                                     

NOTES ses TÉBENCÉ.

bienséanceet un art admirables. Antiphile, qui est une
jeune tille chaste et honnête , ne peut se trouver a souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate , qui doit
la reconnaitre pour sa fille.

v. 410. Luciscitjam. La nuit s’écoule entre le second
acte et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par Térence. c’est un fait curieux à re-

marquer. Selon quelques commentateurs , cet entr’acte
un réellement lieu aux représentations de la pièce. a: Comme
n elle fut donnée, disent-ils , aux fêles de Cybèle, les deux
c premiers actes furent joués le soir; la fête dura toute
a la nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point
a du jour. u lis n’apportent aucune preuveh l’appui de
leur assertion.

v. 460. Relevi dalla. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés à leur ouverture avec
de la poix ou du plâtre; de la l’expression ratinera pour .
percer une pièce.

v. 521. Aquilæ sanctus. Aristote et Pline le naturaliste
disentque l’aigle dans sa vieillesseale beetellementcourbé,
qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit a boire leur sang.

v. 615. Exposita est gnata. Un père avait le droit de
vie et de mort sur ses enfants. Il pouvait les exposer dans
leur enfance : coutume barbare qui subsista longtemps à
nome, comme chez d’autres nations.

v. 628. Sustulisti. 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 plaçât sur son sein; de la toltere
filium, élever son fils.

v. 652. Expers partis. La loi athénienne excluait, dit-on,
les tilles de la succession , lorsqu’il y avait des enfants ma-
les; mais leur donnait a titre de dot la dixième partie des
biens.

v. 1005. Profecto, nisi caves. L’intervalle qui s’écoule

entre le moment ou Clitiphon est sorti et le commence-
mentde cette scène , n’est pas suffisant pour l’explication
que le jeune homme est allé demander a sa mère. c’est
un défaut que les commentateurs ont signalé avec raison.

v. 1047. Enimvero Chremes, etc. Ménédème a été
prévenu par Syrus, qui est allé implorer son appui a la
tin de la scène 3.

LES ADELPl-IES.

v. s et 7. Synapothnescontes, etc. La comédie de Di-
phile et l’imitation de Plante sont perdues. Verrou pré-
tend que cette pièce, intitulée Commorientes, est de M.
Aquilius et non de Plante. Le poète grec Diphile, né a
Sinope, florissait au 3’ siècle av. J. C.

v. 15. flamines notules. Voir la notice sur Térence,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

v. 57 et 58. Pudore et tiberalitate, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de Phébus et Borée,en
disant :

Plus fait douceur que violence.
v. 93. Advenienti. Déméa revient de sa campagne.
v. t 10. Ejeciuetforas. A Rome , desqu’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la bou-
che. On l’appelait ensuite par son nom à plusieurs repri-
ses et a différents intervalles. Puis on étendait le cadavre
par terre, on le lavait avec de l’eau chaude, on le parfu-
mait, on l’habillait avec la plus belle robe que le défunt
avait portée pendantsa vie, et on le plaçait sur un lit
dans le vestibule, les pieds hors de la couche , pour in-
diquer qu’il était a son dernier voyage. Perse fait allusion
à tous ces usages dans sa 3° satire, lorsqu’il dit :

"in; tuba, candela, tandemgue beatutus alto
Compositur leclo, wassingue [ululas amortira,

l65
In portais rigides calen attendit..."
v. 162. un ego sur». Les lois d’Athènes p ont

les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltrai-
ter , sous peine d’exhérédation.

v. 17s. ngnum ne pesantes. Sannion veut faire sentir
h Eschinns combien sa violence était odieuse dans une
ville comme Athènes, on l’on détestait jusqu’aux vertus
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

v. 183. Lorts liber. Les mattres avaient un pouvoir il.
limité sur leurs esclaves; ils pouvaient les condamner au
fouet ou a la mort. Le fouet était la punition la plus ordi-
naire. il y avait dans la plupart des maisons une courroie
ou sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont on faisait
usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le sup-
puce du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait être
appliqué a un homme de condition libre.

v. 192. Minis vigtnti. Voir dans les notes sur I’Heau-
tontimommenos la valeur de la mine.

v. 195. Quæ libera ’st. il était défendu a tout citoyen
de condition libre, soita Rome, soit chez les autres na-
tions, de se vendre comme esclave, et a plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.

v. 225. Prqficisci Cyprum. L’1le de Chypre était con-
sacrée a Vénus. On y faisait un grand commerce de cour-
tisanes.

v. 229. Infect saupulum. Proverbe latin qu’on a tra-
duit par un proverbe français équivalent. Sempulus si-
gnifie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.

v. 334. In rut grenue... patrie. une Dacier remarque
que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-
nés étaient mis par les pères dans le giron des grandspèrat.
Dans le chant IX de l’lliade , Phœnix dit que son père (il
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. 34e. Quæ seconda et des ont. Cette idée se trouve
exprimée par Plante dans sa comédie d’Amphitryon, est. u,

se. 2 :
Non ego illam dotent alibi duce eau que du dicta",
Sed pudicitium et pudorem , et sectateur cupidinem.

v. 400. Ut quisque suant volt esse, un ’st. Molière a
dit dans l’École des maris , set. n, se. 4 :

Ms toi, les tilles sont ce que l’on les fait un.
Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par

lui.
v. 413. Præceptorum planas tatar-nm ille. Sganarellc

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 Anse.

v. 440. Tribulis natter. Le peuple athénien était par-
tagé en tribus. Cécrops, auteur de cette division, en avait
établi quatre; plus tard, sous l’archontat de clisthèue, au
Vi’ siècle av. J. 0., l’accroissement considérable de la po-

pulation fit porter le nombre des tribus a dix; et deux
siècles après , on en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. 643. A villa mercenarium. La personnes campés
aux travaux rustiques , sous les ordres du fermier ou ré-
gisseur cillions, étaient ou esclaves ou mercenaires, et
surtout, dans les derniers temps, ceux qui travaillaient
pour les fermiers.

v. 587. In sole. c’était la coutume a Athènes de son.
par en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.

v. 589. Silicerntum. Ce mot désignait une tète célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur la tombe
certains aliments , dont on croyaitque les ombres venaient
se. nourrir. Le mot si’licerntum devint ensuite , par abus ,
un terme de mépris qu’on appliquait à un vieillard.
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v. 656. Hale loges cognat nubere hune: Une loi de
Satan, citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. 698. Illam.... tri deductum domum. Le mariage
se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

proche parent. Le soir , on conduisait la mariée a la de-
meure de l’époux.

v. 703. Dons comprecare. On ne célébrait aucun ma-
riage sans consulter les auspices , et sans offrir des sacrifi-
ces aux dieux, principalementà Junon, déesse qui pré-
aidait a l’accouchement. Primitivement on immolait un
porc , dont on arrachait le fiel , pour signifier que l’aigrenr
et l’amertume devaient étre bannies de la maison des deux
é ux.
p3. 743. Ludas teaser-ta. il y avait deux sortes de jeux

en usage dans les repas, les dés (tasserez) et les osselets
(tait). Les dés présentaient six côtés marqués i, 11,11],
W, V, V1, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre cotés marqués. L’une des faces portait un point,
un as appelé conta; la face opposée portait six ; les deux
autres, trois et quatre. On jouait ordinairement avec trois
dés et quatre osselets , qu’on plaçait dans un cornet plus
large a la base qu’au sommet, et terminé par un col étroit.
Le coup le plus heureux consistait à amener trois V1 pour
les dés, et des nombres diiférents pour chaque osselet.

v. 756. Restim ductans. 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. [pro si cupiat Sains. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris, acte 1, se. 4, ou il fait
dire a Sganarelle z

Oh! que les voila bien tous tonnés l’un pour l’autre!
Quelle belle famille! un vieillard insensé,
Qui fait le dameret dans un corps tout cassé ç
Une tille maitrœse et coquette suprême;
Des valets impudents. Non, la sagesse même
N’en viendrait pas a bout , perdrait sans et raison
A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 911. Eymenæum, turbos, etc. La mariée
était conduite a la maison de l’époux par trois jeunes gens
dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui don-
naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq autres flam-
beaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient
avec une quenouille, un iuseau et de la laine- Un jeune
homme, appelé cumulus, portait un vase couvert, ren-
fermant ies bijoux de noce et des jouets pour les enfants.
Un grand nombre de parents et d’amis accompagnaient
la pompe nuptiale. Des musiciens chantaient l’hymne
nuptial, avec le refrain: Io hymen hymenæc, qui était
répété par tout le cortége.

v. 970. Apparae de die convivium. C’était une Ironie
et une preuve d’intempérance que d’assister a un festin
en plein jour.

v. 975. Liber calo; L’ailranchissement se faisait de
diverses manières. il n’y eut d’abord que trois sortes d’af-

franchissement légal. Mais par la suite on introduisit l’u-
sage d’aifranchir par lettre, entre amis, c’estsè-dire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave
a sa table.

v. 978. Uzorem mon Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contubernlum :ce
n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici a sa

NOTES SUE TÉBENCE.

compagne le nom d’épouse (azor), Syrus semble anticiper-
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son maitre; cari]
n’a pas été atl’ranchi suivant les formes légales et solennel-

les, auquel cas il pouvait contracter mariage.

---.-
L’HÉCYRE.

v. 1. Hammam. L’Hecyra ou la Belletlllère fut repré-
sentée trois fois, et irois fois elle fut mal accueillie du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité a la
première représentation.

v. 33. Puyilum gloria. Les combats de force et d’agi-
lité, cursus, sellas, pugilatur, lucta, faisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour
cette raison ludi cimentes.

v. 40. Gladiatores. Les premiers combats de gladia-
teurs allume furent donnés a 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’lle d’imbros est située dans la par-
tie septentrionale de l’archipel.

v. 361. Nequeo inconnu et suivants. Cette scène tout
entière est le plus long des monologues qui se trouvent dans
Térence. Mais il est , a vrai dire , le commencement de l’in-
trigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé que
sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante.
Pamphile commence ici a mettre le spectateur dans la
confidence des faits.

v. 433. Myconlum. Mycone, dans l’Archipel, est une
des Cycladcs.

v. 441. Cadaverosafacie. Les commentateurs se sont
donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mots.
il est tout naturel de supposer que Pamphile, qui ne
songe qu’a faire courir son esclave, ne s’aperçoit pas qu’il

se contredit dans ses indications, et que Parménon est
lui-même si mécontent de la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’il ne remarque pas non plus cette contradiction.

v. 800. Ædepol ne. etc. Il est plus convenable de com-
mencer ici l’acte v. Si, comme l’ont un la plupart des
éditeurs, on reporte le commencement des deux scènes
plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de Philemère l’explication nécessaire au dénoûment de la
piece.

LE PHORMION.

Prologue. - v. 1. Postguam posta velus. Le poète
dont Térence se plaint ici est le même Luciua Laviuins
dont il a repoussé les reproches dans les prologues précé-
dents.

v. 32. 01mm per tumultum... Peut-être Térence par
le-t-il ici des contre-temps qui tirent tomber l’iiécyre aux
deux premières représentations.

Acte n, se. la -- Donat rapporte sur cette scène, que
Térence taisant un jour répéter le Phormion, Ambivius
Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son noie en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térence se leva en affirmant qu’il avait en, en com-
posant sa pièœ, l’idée d’un parasite tel qu’était alors
l’acteur, et que le contentement succéda bientôt h la co-
lère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivins.


