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AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS.

.....---.ooo.--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 suivies dés 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 , insérées au bas des pages. Les autres , moins nécessaires pour l’intelligence
du drame , et d’un intérêt purement scientifique , ont été renvoyéesà la fin

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

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

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

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

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

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

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

C’est une étrange destinée que celle de Térence.

Ses contemporains ont admiré et applaudi ses ou-

temps de Cicéron ces injustes attaques n’avaient plus
cours; car l’orateur romain écrivait à son ami Atti-

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 consécration solennelle, de son vivant même l’envie s’est

cus, en parlant de Térence : Terentius, cujus fabulas, propter elegantiam serments , pulabantura
C. Lælio scribi.

attachée à lui dès son début, et n’a cessé de le poursui-

parmi les adversaires de Térence. Les raisons sur

vre. Enfin la postérité a confirmé les éloges qui lui

lesquelles il s’appuie sont curieuses à connaître:

Cependant Montaigne n’a pas hésité a se ranger

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

a Si la perfection du bien parler, dit-il, pouvoit

lui conteste.

u apporter quelque gloire sortable à un grand per-

Son nom , il n’en a pas; c’est un Africain (Afer) ,
qu’un sénateur romaina daigné affranchir. L’époque

a saunage. certainement Scipion et Lælius n’eusa sent pas resigné l’honneur de leurs comcdies , et

de sa naissance est incertaine; on la place entre

en toutes les mignardises et délices du langage latin à

la seconde et la troisième guerre punique. Sa patrie ,
on l’ignore : tout ce qu’on ose affirmer, c’est

a un serf africain; car que cet ouvrage soit leur,

qu’il était originaire d’Afrique. Sa vie est obscure,

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

u sa bonté et son excellence le maintient assez.... u
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 poële contemporain de Térence , Volcatius

Et ce ne sont pas de vaines et légères accusations, produites par l’envie et la malveillance. Outre que l’incertitude qui règne sur ce personnage
ouvre un libre champ aux conjectures , on a invoqué
destémoignages fournis par les anciens; on a cher-

Ségiditus, ne lui conteste pas le mérite d’avoir lui-

ché à établir que Térence était condamné par ses

a dit de lui :

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

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

un peu tard pour se mettre à table , dise à sa
femme qu’il n’a pas voulu quitter le travail au moment 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

méme composé ses pièces. il le place seulement
au cinquième rang parmi les poètes comiques , après

Cécilius. Plante, Névius et Licinius. Afranius ,
qui fut l’un des principaux successeurs de’Térence ,

Terentio non similem dicas quempiam.
Cicéron , dans son traité de l’Amitie’, prête à Lé-

lius les paroles suivantes 1.- Nescio quomodo verum
est quod in Andria familiaris meus Terentiusdixit:
Obsequium amicos, veritas odium parit. n
Ailleurs il fait l’éloge de Térence en ces termes :

Tu quoque qui solus lecto sermonne, Tercntt ,
Conversum expressumque latino voce Menandrum

ln medio populi sedatis vocibus effets, :

Quidquid corne loquens , ac omnia dulcia dicens.
Enfin Jules César a dit en s’adressant au poète :4

Tu quoque et in summis, o dimidiate Menander,
Poneris, et merito puri sermonis amator, etc.
Mais il y a quelque chose de plus décisif que tous
ces témoignages : c’est cette grâce uniforme du

jouissaient d’une réputation littéraire justement ac-

style, cette pureté de goût , cette finesse d’observa-

quise,à C. Sulpicius Gallus, à Q. Fabius Labéo , à

tion. cet art avec lequel tous les caractères sont

M. Popilius.

tracés. On ne peut expliquer un ensemble si par-

Quant aux aveux qu’on lui oppose, ils n’existent

fait, qu’en admettant que les six comédies quinous

pas. Deux fois Térence parle des bruits répandus
sur son compte, et il se contente d’y répondre en
faisant un appel au public (Prologue de l’Heautow
timoroumenos) , et en déclarant tout haut qu’il est

sont parvenues sous le nom de Térence sont l’œuvre

fier de l’amitié dont les deux patriciens l’honorent.

(Prol. des Adelphes). Mais de cette amitié à une active

collaboration, il y a une grande distance. Déjà du

nanans.

d’un seul et même homme. Et n’a-bon 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 donc de côté ce système de négation, dont

on abuse si étrangement de nosjours, et rassemblons
les traits épars de la vie de notre poète.
il!»

2 NOTICE SUR TÉRENCE.
Térence (Pub. Terentius Afer) naquit en Afrique ,
probablement à Carthage , vers l’an 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

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’Andrienne, imitée de deux pièces de Mé-

troisième guerre punique. Il était de bonne famille.

nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

Enlevé, dit-on, par des pirates , il fut vendu à un
Romain , circonstance dont certains commentateurs

soit, personne n’a jamais révoqué en doute qu’il ait

Rome 588 (165 av. J. C.). Elle a été traduite et arrangée pour la scène française par Baron;
2° L’Eunuque, qui parait être une œuvre origi
nais, si l’on en excepte les deux caractères du parasite et du capitaine. empruntés au Flotteur de Ménandre; cette pièce eut un si grand succès, qu’il

été l’esclave du sénateur Térentîus Lucanus. Élevé

fallut la donner deux fois le même jour. Elle fut re

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

postérieures à la ruine de Carthage. Quoi qu’il en

par les soins de son maître, il profita si bien des

présentée cinq ans après l’Andrienne (160 av. J. C.).

leçons qui lui furent données , et se distingua telle-

Elle a été traduite en partie parla Fontaine, et imitée par Brueys et Palaprat , sous le titre du Muet;

ment par ses heureuses dispositions et par les qualités de son cœur, que Tércntius l’affranchit et lui

donna son nom.
On raconte que, lorsqu’il eut composé sa première comédie, l’zlndriennc, et qu’il l’offrit aux

édiles pour en obtenir la représentation, ceux-ci la
soumirent au jugement de Cécilius. Le vieux poète
était à table au moment où Térence ,jeune encore
et inconnu, se présenta chez lui. L’extérieur peu
imposant, la complexion délicate, le teint basané
du jeune Africain , ne prévenaient pas en sa faveur.
Cécilius le fit asseoir sur un petit siégé au pied de
’ son lit, et Térence commença sa lecture. il n’avait

pas achevé la première scène, que minus, émerveillé de ce qu’il entendait, l’invite à souper avec

lui. Le repas fini , il se fit lirela pièce entière , combla Térence d’éloges . et protégea son début.

3° L’Heautonlt’moroumenns, 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 des
pères;
5° Phormion, d’après Apollodore. représentée la
même année que l’Heautontimoroumenos , et imitée

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

dore; cette pièce échoua et ne put être jouée en en-

tier la première fois. Une seconde représentation
eut lieu en 159 av. J. C.
a A l’exemple de Plaute , Térence n’a produit sur

la scène que des caractères grecs et des mœurs grec-

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

ques; maisses pièces sont plutôt des imitations que
des copies. Ses plans sont en général sagement
conçus , ses caractères vrais et intéressants; son

à faire un voyage en Grèce, à l’âge de trente-cinq

dialogue est celui de la bonne société. Il montre une

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

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

ans. Après un séjour de quelques mois dans cette.

grande connaissance du cœur humain et un goût

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

cent huit pièces, il se disposait à revenir en ltalie.

délicat. S’il a moins de verve comique que Plaute , il
montre plus d’art et de finesse dans la manière dont

Arrivé à Fatras où il comptait s’embarquer. il ap-

il conduit ses intrigues. Ses pièces sont plutôt faites

prit le naufrage du bâtiment auquel il avait confié

pour plaire àun public instruit et éclairé qu’à la

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

plaudissements. n (Extrait de Schœll.)

multitude, dont Plaute recherchait surtout les ap-v
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L’ANDRIENNE.

PERSON NAGES.

apprêts de mariage, clin de découvrir par il les continuais

de Pamphile. Celuici. sur les conseils de nave. ne fait auSIIOI, vieillard. père de Pam-

Canon, hôte d’Andros . juge,

phile’ilyAimàl nomme:i de son

nez. . ipe
eurs, fils.
PAleLI:
jeunees
flemme
de Simon. (De nâv, tout. et
«900;. ami, ami de tout le
monde.)

Due. esclave de Simon.
Ainsi nommé de sa patrie :

les Daves étalent les mêmes

que les Dm.

Dnouox , esclave chargé de
fustiger les outres. (De âge
uoç, course.)

arbitre. (ne mule. juge)

CiiRÉIÈs . vieillard , père de
Philumenemexps’unreetlat,

cracher; habitude de vieillord.)

cune résistance. Mais Chrémès. à le vue de l’enfant qu’il a

en de Glycère, rompt le mariage, et ne veut plus de Painphile pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir que

Glycine est le tille de comme; z il la donne à Pamphile, et
martela seconde a Charmes.

CLYCÈIIB . nommée aussi Posi-

bule. tille de (Internes et

maltasse de Pamphiie. (De

PROLOGUE.

ïluxzpôz. doux.)

Mrsis. servante de Giïcère.

(De lnMysie. sa pair e.)
Lasers, le sage-femme qui a
mis au monde Giycère. (De

Sosie , nifranchi de Simon.

ne Il é labos, son paye.)

(dans
au) w.conserver.sauv
la guerre.) PERSONNAGES MUETS.

CHAithUS, eune homme. Annule, servante. (De
amant de hilumène. (De àpxù,aquil’oncommende.)

pipa. grâce.) CllIiYSls. courtisane. (De

Bunnuæsclavede Charinns. xpuoôc, ou», qu] fait tout

(De , roux.) pour l’or.

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 fa-

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

ches on lui adresse.
Ménandre a fait l’Andrienne et la Périnthienne.

EXPLICATION
DE L’ANDRIENNE DE muance,

me C. Sommes Amnuiums (t).
Pamphile a séduit Glyeere. qui punit pour cire la sœur
d’une courtisane, Andrienne de naissance. Glynère de.
vient enceinte; Pamphile lui donne sa fol qu’il la prendra
pour lemme, quoique son père l’ail fiances la tille de Chré-

mes. Ce père, apprenant l’amour de son en, simule des
(r) D’après Min-celle. c’était un personnage "émeuvent, qui en-

seigna le latin à l’empereur Pertlnu.

DRAMATIS PERSONÆ.

son". pater PHILHSilo, unes, pater muitum; a Cantines,
nnme; a zpéumeeoat, screrima nase nominntus. Slmi iracundl.

nre; quad une: serran soient.

salons; a nixe, et 900;:

tilla canneurs et amies PAM-

murmuras, ndolcecens. filins (incurva. «me et lustrons,

relu; a Empire, duicis.
Dune. servus Sixoxrs; a pa- Mvsrs,nncl (inconnu; a paomnium nmlcus.

trie. ont enim Ildem ne Duel.

Dnouo.
m Iorulus; a
une, cursus.

Pnrunumnt; a lape, gratiosua.
lturum. tenus Cumul"; a
, tutus.
C1110, hospes Andrlne. index.

tre, tant elles se ressemblent pour le fond , bien
qu’elles diffèrent quant à la marche et au style.
L’auteur a emprunté à la Périnthienne tout ce qui

lui paraissait s’adapter heureusement a son Andrienne; il a disposé de ces richesses comme siennes, il l’avoue. Ses ennemis lui en font un crime;
ils soutiennent qu’on ne doit pas ainsi confondre
plusieurs sujets en un seul. En vérité , en faisant les
connaisseurs, ils prouvent qu’ils n’y connaissent

rien.
Simulni futures nupilae, cepiens, uns
Quld haberet mimi filins . concoure.
nm aussi: non reposant l’amphiius.

Sed en Glycerio ullum ut vidl: pueruium
Chremes, mon! nuptlas. genernm sbdxcat.
Max illum Glycerium lnspernto surnom
liane murrhin) dut. etiam charme consument.

trie Mysla.

menu. obsietrlx cuveaux; a
labo patrie.

Sous, libertin surnoms; a qu’iIew, servile ; in hello servants.

CEAIIIUS. ldolcscens, aman,-

Qui connaît l’une de ces deux pièces connaît l’au-

PERSONÆ MUTE.

AICIIYLis, smilla : en 64:11),
cul imperator.

Calame. meretrlx; a xpuobç,
que suri pretlo mnvetur.

lrblter ; a xpwhç, index.

PROLOGUS.

Poeta, quom primum enimum ad scribendum appullt ,
id sibi negoti credidit. solum (tari ,
Populo ut placotent. quas ternisse! fabules.
Verum aliter evenire muito intelligit :

Nain in prologis scrihuudls operam abutltur. o
Non qui argumentum muret, sed qui melevoll
Veteris poum maledictls respoudeat .

Nunc, quem rem vitlo dent. (ium, anlmum edvortlte.
Menander fenil Andrlam et Perinthlem.
C. SULPl’l’ll APOLLINARIS PERIOCHA

Il! Teneur" ANDRIAI.
Sortons! taise creditnm mmtrlruiœ.
Genere Andrine, Olycerium vltlnt Pamphilus;
Grand-que lecto, dei Idem. ueorem elbl

Pore lune : nant allun patentai despondeni.
(Instant Cliretnetis; atqne, ut nuaorcm converti.

Qui ntramvil recta nent. ambes novent. Io.

Non lta dissimill site! argumente, et ionien
Dissimlli oretione surit tact. ne ailla.
Qum convenere, in Andrlnm et Porlnthin

Fatetur transmisse, atqne usum promis.

id isti vituperant factum; atqne in en disputent, i5
Contaminarl non diantre fabules.

Faciunt, ne. lnieliigendo, ut nihil intelllgaub
35.

4 TÉRENCE.
L’attaquer a 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

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

repos , je les en avertis , et qu’ils fassent trêve à leurs
calomnies , s’ils ne veulent pas qu’on dévoile leurs

quelque chose qui vous soit agréable, Simon; et

bévues.

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

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.

puisque vous étes satisfait de mes services , je n’en

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

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

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.
SIMON, SOSIE, ESCLAVES CHARGES DE
PROVISIONS.

Sim. Portez ceci a la maison, vous autres : allez.
Toi, Sosie, demeure; j’ai deux mots a te dire.
Ses. Je sais; vous voulez que j’appréte tout cela
comme il faut.

Sim. Oui, et autre chose encore. -

Sas. Quel autre service plus important attendezvous de mon savoir-faire?
Sim. il n’est pas question de ton savoir-faire pour

Sas. Et pourquoi cette feinte?
Sim. Écoute :je vais tout te conter d’un bout à
l’autre. Tu sauras et la conduite de mon fils , et mes
projets, et ce que j’attends de toi en cette occasion.
Lorsqu’il fut sorti de l’adolescence, mon cher So-

sie, je lui laissai un peu plus de liberté. Car jusqu’alors je n’avais pu connaître et juger son carac-

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

tout le tenait dans une sorte de contrainte.
Sas. c’est vrai.

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

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

la, à mon sens, la maxime la plus utile dans la

lité , la discrétion.

conduite de la vie.

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

50s. Et vous aviez raison. Rien de trop, c’est
Sim. Quant à sa manière de vivre , il était d’une

humeur facile et accommodante pour tout le monde.

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

Ceux dont il faisait sa société, il se donnait à eux

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

tout entier, se pliant à leurs goûts, ne contrariant

franchi, en raison de tes bons et loyaux services.

personne , faisant toujours abnégation de lui-même:

Qui quum hune accusant, Nævium, Plautum. Eunlum
Amusant, quos hic Rester auctores habet :

Quod habui summum pretlum , persolvi tibi.
Somân memoria habeo. Sim. Baud moto factum. Sol. Gau-

Quorum
æmulsrl exopht negllgentlem, 20
Poilus quem istorum obscuram dlllgentlam.
Dehinc ut quiescent, porro moneo, eüdeslnnnt

Maledlcere, malefncta ne nosoant sua.
Favete, adeste æquo anima, et rem cognoscile,

Ut
pernoscatisecquid spel rit reliquum , sa
Posthac quas feelet de integro comœdlas .
Speclaudæ en exigendæ slnt vous prlus.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.
smo. 805M.
Sim. Vos leur: lntro nuferle’I abite. Sosie,

Adesdum z panels le voie. Ses. Dicium puta :
Nempe ut curenlur rente hac. Sim. lmmo aliud. Sas. Quid

est, 160

Quod tibi mea ars etiicere hoc possit ampllus’.’

sim. Nihil islac opus est nrte ad hanc rem , quam parc;
Set! ils, quas semper in te intellexl siias,
Fille et tacllurnltate. Soc. Exspeclo quid velis.

sim. Ego postquam te emi a pervulo, ut semper tibi 35
Apud me juste et clernens tuent servitus .
Sels z fcci ex serve, ut esses llbertus mihl ,
Propterea quad serviettes liberallter.

eo, to

Si tibi quld fait, eut facto, quod placeat, Simoj.
Et id gratuit! fuisse adversum te, habeo gratlam.
Sed hoc mihi molestum est: nain tatare commemoratio
Quasi exprobratlo est lmmemorlr benelicii.

Quin tu une verbo die, quld est. quod me volis. la
Sim. lia taciam. lice primum in hac re prœdlco tibi :
Quas credls esse has. non sunt vous nupliæ.
Sou. d(fur simulas lgitur? Sim. item omnem a principlo aues.

En pacto et gnatl vilain et consillum meum

Cognosces, et quld lacere in hac re le vellm. tu
Nom is postquam excessit ex ephebls, Sosie.
Liberlus vivendi luit potestns : nain entra
Qui scire passes, autingenium noscere.
Dum trias, metus, magister prohibebant 1801. [la est.

Sim. Quod picrique omnes iaclunt ndolescentull, 65

Ut anlmum ad allquod studium adjnngant. eut equos
Alere, nui cana ad venandum, eut ad philosophas z
Horum ille nihil egregle prreter actera
Studebat; et lumen omnia hac mediocrlter.

Gaudcbnm. Sas. Non injuria : nant id arbitrer 00
Adprime in vite esse utile, ut ne quld nimis.
Sim. Sic vlta crat: facile omnes perlerre ac pali;
Cum quibus erat cumque uneI ils sese dedere;
Eorum studiis obsequi; advenus nemini;

Nunquam præponcns se tilts: lia induline se
sine lm idie laudem invenlss, et arnicas parcs
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excellent moyen pour que chacun s’accorde à faire

capable de se gouverner tout seul. Et d’ailleurs , il

notre éloge , et pour n’avoir que des amis.

n’y avait qu’une voix sur Pamphile; c’était à qui

Sas. Oui, c’est un plan de conduite fort sage. Par

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

le temps qui court, la complaisance nous fait des
amis, la franchise des ennemis.
Sim. Cependant, il y a trois ans environ , une

de cette bonne réputation, Chrémès vint m’offrir

femme d’Andros vint s’établir ici dans notre voisi-

sidérable. Le parti me convenait; je donnai pa-

pour lui la main de sa fille unique, avec une dot con-

nage. La misère et l’indifi’érence de sa famille l’a-

role, et c’est aujourd’hui que le mariage devait se

vaient réduite à s’expatrier. Elle était à la fleur de

nous apporte rien de bon.
Sim. Dans les premiers temps , laborieuse et sage

faire.
Ses. Et pourquoi ne se ferait-il pas réellement?
Sim. Je. vais te le dire. Peu de jours après, Chrysis
notre voisine vint à mourir.
Sas. Ah! tant mieux, vous me rassurezçj’avais

autant que pauvre, elle gagnait péniblement sa vie

grand’peur de cette Chrysis.

à filer et à travailler la laine. Mais lorsqu’il se présema des amants , un d’abord , puis un autre , l’argent à la main , comme la nature humaine est généralement disposée à préférer le plaisir au travail ,

Sim. Mon fils ne quittait plus la maison de cette
femme; de concert avec ses amants , il prenait soin

l’âge et d’une beauté remarquable.

Sus. Aie! j’ai bien peut que cette Andrienne ne

de ses funérailles; il avait l’air triste; parfois même

il pleurait. Cela me fit plaisir. a Quoi! me dis-je,

de ses charmes. il arriva que quelques-uns de ces

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

galants entraînèrent mon fils chez elle , ainsi que

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

cela se pratique souvent, pour y souper en leur
le voilà pris : il en tient. » Chaque matin, je

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-

voyais leurs petits esclaves aller et venir, et je les

même au convoi, sans soupçonner encore le moin-

questionnais : a Holà! mon garçon, dis-moi, je te

dre mal. ’

,elle accepta leurs propositions , et se mit à trafiquer

compagnie. Alors je me dis à moi-même : a Ma foi,

prie, qui estnce qui a en hier les faveurs de Chry-

Sas. Oh! oh! qu’y a-t-il donc?

Sim. Tu vas le voir. On emporte le corps; nous

sis? v C’était le nom de l’Andrienne.

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

Sas. Je comprends.
Sim. lis me répondaient : Phèdre, ou Clinia, ou
Nicératus. Car elle avait alors ces trois amants à la

d’une figure.

Sas. Charmante sans doute?

fois. a Et Pamphile? u ajoutais-je. - « Pamphile?
il a payé son écot et soupé. n -- Bon , me disais-je.
Un autre jour, même demande, même réponse Rien
sur le compte de Pamphile. En vérité , l’épreuve me

parut suffisante; je regardai mon fils comme un

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

s’est frotté à des gens de cette espèce sans céder à
la contagion de l’exemple , on peut être sûr qu’il est

gué et de plus honnête , je m’approchai de ses suivantes, et je leur demandai qui elle était. On me répondit que c’était la sœur de chrysis. Ce fut comme

Soc. Septenter vilain instituit: namque hoc tempore

Scies passe jam habere lpsum suie vitre modern. 96

modèle de continence. Car lorsqu’un jeune homme

Obsequium amlcos , verltas odinm parût.

Sim. lnterea mulier quædam abhinc triclinium

En Andro commigravit hue viciois: , 70

lnopla et cognatorum negllgentla

Ultro ad me vent! . unlcam gnatam imam ion

Coach, egregia forma atqne mate lntegra.
Sas. Bel! vereor ne quld Andrla adportet malt.
Sim. Primum bien pudicc vitaux parce ac duriter
Agebat, lima ac tela victum quæritans.

en
s!

sed postqnam amans sans". pretium poilicens.
(Jeux et item alter; lia ut lngenium est omnium
Bomlnum ab labore proclive ad llbidlnem,
Accepit conditionem; dein quæstum occipit.

Qui ium iliam amabant, torte. lia ut fit , ullum en
Perduere illucl secum ut une esset. meum.
Egomet continuo mecum : u Certe captua et;
Babet. in Observabam mana illorum sen’ulos

Venientes aut alicantes; rogltabam : heus, puer.

Die soda, quia herl Chrysidem bahut? nam Andria: 85

llll id eut nomen. Sa. Teneo. Si. Phædmin sut Cllniam
Dicebant, sut Niceratnm : nain hl tres ium simul
Amabant. Eho. quld Pamphilus’.’ quld? symbolam
Dedlt , cœnevlt’. Gaudebam. item allo die

Querebam : comperiebam , nihil ad Pamphilum 00

Quldquam adunere. Enlmvem spectatum satin
Potabam, et magnum exemplum continentiae :
Nom qui cum ingenils conflictatur cluslnodi ,
risque commovetur animus in ca te lumen;

Quum id mihl placebat, ium une 0re omnes omnia
Bonn dieere, et laudare fortunes incas.
Qui gnatum haherem un ingenio prmlltum.
Quld verbis opus est? hac lama impulsas Chrome:

Cum dote summa fille uxorern ut duret.
Placult; despondl; hie nuptils dlctua est dies.
Sa. Quld Igltur obstat , cur non vers fiant ? Si. Audin.
Fere ln diebns panels. quibus hinc acta sunt.

Chrysis vicinn hinc morilur. Sa. 0 factum bene! lux.
Beasti : metul a Chryslde. Si. lbl ium tillua
Cum illls, qui nimbant Chrysldem . nua adent frequens;
Curabat une funus; trima interim .
Nonnunquam coniacrymabat. Placult tum id mihi.

Sic cogitabam : hic, parvis consuetudlnia un
Cause , hujns mortem tain fert lamillnrlter a

Quld. si ipse amassenquid mihi hic isclet puni?
lime ego putabam esse omnia humant ingenl ,
Mansuctique anlml officia; quld multis moror?

Egomet quoque ejus causa in tunus prodeo, "a
Nil susplcana etiam mali. Sa. Hem , quld id est? Si. Scies.
Efferiur; imns.’ interea inter multeres ,

Quai lbl ademnt. torte imam adapiclo adolescentulam .

Forma... Sa. Bonn forasse? Si. Et venu, Sosie.
Adeo modeste. adeo venusto, ut. nil supra.
Quai quum mihl lamenter! præter crieras
V lsa est , et quia crut forma pinter cætera

HO

s menace.

un trait de lumière pour moi. Ali! me dis-je , voilà
le secret! c’est pour cela qu’on pleure, c’est pour
cela qu’on est si sensible.
Ses. Combien j’appréhende la lin de tout ceci!

vous-mémo le terme de ma 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 Sagas. Quand trouverez-vous donc sujet de le gron-

Sim. Cependant le convoi marchait; nous avancions. Enfin on arrive au bûcher, on y dépose le
corps, on l’allume, et chacun de pleurer. Tout à

c’est un premier tort que je ne lui passerai pas. Et

coup la sœur en question s’approche beaucoup trop

maintenant, en feignant ce mariage, je ne cherche

de la flamme, sans songer qu’il peut y avoir quelque danger. Pamphile hors de lui laisse éclater alors
cet amour qu’il m’avait si bien caché, sur lequel il

er.
sim. Si pour cette femme il refuse de se marier,
qu’un bon motif pour lui laver la tête en cas de refus. Je veux aussi que ce coquin de Dave, s’il machine quelque chose, épuise en pure perte son arse-

m’avait donné lechange; il s’élance, et prend la jeune

nai de fourberies, à présent qu’elles ne sauraient me

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

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.

de se rejeter sur lui, tout en larmes, avec un
abandon qui révélait un long attachement.

50s. Que me dites-vous là ?

Sim. Je rentre chez moi fort en colère, et gardant rancune à mon fils. Et pourtant je n’étais pas
trop en droit de le quereller. il m’aurait répondu :
n 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. u
L’excuse est plausible.

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

qui a sauvé son semblable, que fera-t-on à celui
qui lui nuit ou le maltraite?
Sim. Le lendemain, Chrémès arrive chez moi,
criant qu’il en a appris de belles; que Pamphile a

50s. 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 restera plus qu’a gagner Chrémès, et je crois que j’y

réussirai. C’est à toi maintenant de bien jouer ton
rôle, pour qu’on croie à ce mariage; de faire peur à

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

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

Sim. Va devant; je te suis.

SCÈNE il.

épousé cette aventurière. Moi de nier fortement la

SiMON seul.

chose; lui d’insister. Enfin nous nous séparons,
Chrémès bien décidé à ne plus nous donner sa

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

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

que je lui ai dit de ce mariage. Mais le voici qui
sort.

Sas. Comment, s’il vous plaît?

Sim. mon père , m’aurait-il dit, vous avez fixé
Honesta et libérait , sooedo ad pedlssequas :

Si. Tale ipse bis rébus ilnem præscripsli . pater.

Quis lit . rogo. Sororem esse alunt Chrystdis.

Prope adest, quum alieno more vivendum est mihi
Slne nunc mec me vivere interea mode.
So. Quis igltur reiictns est objurgandl locus 7

l’enduit illico animant : et et! hoc lllnd est. in

illuc iilæ lacrymia. hac lita ’st miséricordie-

Sa. Quem tlmeo quorsnm endos! Si. Bonus inter-lm
Procedlt; sequlmur; ad sepulcrum venlmml;
in lgnun imposita ’st; tietur. inters! une sont,

Quam dixi. ad Hammam accessit imprudentius, tao

sur cum pericio. lbl tout exantmstus Pamphilua
une dissimulatum amorem et celatum indicat;
Adcurrit; mediam multerem compiectitur.
Mes Giyeerlum , inquit, quld agis? car te la perditum?

Tom un. ut consoetum facile amorcm cernera, 135

Rejoint se in cum nous qnam famtitarlter. I
Sa. Quid ais? Si. loden inde trains, atqne aigre icrens.
floc setisad objurgandum (tout. Dieeret :
Quld tact? Quid nommerai . sut peccavi , pater i

Que me in ignein tancera volait. problbui, HO

Servavi. nonesta ontlo est. So. Recto pulsa.
Nain si illum objurgu, vitæ qui auxilium tulit;
Quld tacles tilt , qui dederit damnum aut malum?
Si. Venu Chremes postrIdtc ad me. ciamltans

si. Si propter amorem uxorem noiet ducere, 155
En primum ab lllo animadvertenda injuria ’st.

Et nunc id operam do. ut per taisais nuptiu
Vera objurgandl causa sil. si deneget;
Simui. sceleralua Davos si quid consul

Babel. ut commet, nunc quum nihil (maint doit. me
Quem ego credo manibus pedibnsque obnlxe omnia
Facturnm; mugis id adeo, mlhl ut inœmmodel.’

Quem ut obsequatur gnato. Sas. Quapropier? Si. nous?
Main mens, malus animas : quem quidem ego si mon...

Sed quid opus est verbis? Sin eveniat , quad voio. les
In Pamphile ut nil sil morse; rabat chromes
Qui mi exorandus est : et spero contons.
Nunc tuum est offictum, bas bene ut adsimuics nuptial;
Perterrel’aclaa Davum; observes filions.

Quid agat. quld cum lllo conslli captai. SOI. Set est.

Curabo. Enmus jam nunc tntro. Si. l par, sequar.

indignant lacions compertsse; Pamphllum les

Pro more hoberc hanc peregrlnam. Ego lllnd seduio
Negare factum : iilcinslat factum. Denique
lia tout diacode ab lllo, ut qui se filiam
Nage; daturum. Se. Non tu lbl custom . . .7 Si. Ne bæc quien:

Salis vehemens causa ad objurgendum. Sa. Qui . cedo ? tan

SCENA SECUNDA.
n

smo.

Non dubium ’st quin uxorem noltt filins :

lin Davum mode timere sensl . ubl nuptias
Fuiuras esse audivit. Sed ipse exit tous.

IN
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SCÈNEIH.
nave, SIMON. .
Dan. (à part.) Je m’étonnais que la chose se pas-

sât ainsi, et je tremblais de voir où en viendrait le
bonhomme avec sonimperturbable sang-froid. Quoi i
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 diras , 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!
Dan. (à part.) c’est mon maître! Et moi, qui
ne l’avais pas aperçu!

Sim. Muni.) Dave.
Dan. (sans se retourner.) Hein! qu’est-ce?

Sim.
Ici, approche. Dan. (à part. ) Que me veut-il?
sim. Que dis-tu?
Dan. Qu’y a-t-il pour votre service?

Sim. Ce qu’il y a? tout le monde dit que mon
fils a une maîtresse.

Dav. Le monde s’occupe , ma foi, bien de cela!
sim. M’écoutes-tu , ou non?
Dan. Moii’oui , vraiment.

Sim. Mais ce sont choses dont je ne puis m’in-

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

Dan. On le dit.
Sim. Et s’il arrive qu’ils aient pris pour confident
quelque maître fripon, le drôle, pour l’ordinaire, use

de son influence sur leur esprit malade pour les
pousser au mal.
Dan. D’honneur, je ne comprends pas .’

Sim. Ah! tu ne comprends pas?
Dan. Non ; je m’appelle Dave et non pas OEdipc.

Sim. Tu veux donc que je te dise catégoriquement ce qui me reste à dire?
Dan. Oui certainement.
Sim. Si je m’aperçois aujourd’hui que tu médites

quelque tour de ta façon pour empêcher ce mariage ,

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

moulin pour le reste de ta vie , avec un bon serment
que, si jamais je t’en fais sortir, j’irai tourner la

meule à ta place. Eh bien! as-tu compris maintenant? ou bien n’est-ce pas encore suffisamment...
Dan. Si fait, très-bien. Voilà qui s’appelle parler
nettement et sans détours.
Sim. c’est la chose où je soufl’rirais le moins que
l’on me jouât.

Dan. Allons, allons, ne vous échauffez pas.
Sim. Tu te railles, je le vois. Mais ce que j’en
dis, c’est poum que tu n’agisses pas à la légère, et que

tu ne viennes pas objecter qu’on ne t’avait pas pré-

venu. Prends y garde.

SCÈNEIV.

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

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

goûts. Aujourd’hui il faut adopter un autre genre
de vie. d’autres habitudes. J’exige donc, ou, si tu

le veux, je supplie, Dave , que tu le remettes dans
la bonne voie.

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 ina-

SCENA TEBTlA.

D. Roc quld en? sa. Omnes qui amant. graviter sibi (la:

DAVUS . smo.
Dan. Minbar hoc si sic abiret . et heri semper-lenites [76
Vercbar quorsum evnderel.
Qui poetquam audierat, non dalum irl filio uxorem suc.
Nunquam cuiqunm nostrum verbum tecil, neque id acare
tullt.
Si. At nunc fadet; neque, ut opinor, sine tao magne malo.
Dm). id volait , nos sic nec opinantes duel falso gaudio, 180
Spermtee jam, moto metu; lnterea oscilantes oppriml ,
Ne esset spatium cogitandi ad dlslurbandas nuptlns.
Astutc! si. Camilex, quæ ioqultur! Dan. Berus est. neque

D. ne niant. Si. Tutu, si quis magistrum cepit ad enm rem
lmprobum,
ipeum animum ægrotum ad deteriorem pariera plerumque
applicat.
D. Non bercle intelllgo. si. Non? hem. D. Non : Davos cum,
non Œdipus.
Si. Nempe ergo aperte vis. que: restant. me loqui? D. Sana

provideram.

si. Dave. D. Hem, quid est? Si. Ehodum, ad me. D. Quld
bic volt? Si. Quid ais? D. Que de te? Si. auges?
Menin gnatum rumor est limai-e. D. [d populus curai scl-

iicet. 185

Si. Hoccine agis. en non? D. Ego veto istuc. Si. Sed nunc
en me exquirere,
iniqui patrie est : mm, quad antehac iecit, nihil ad me adfinet.

Dura tempos ad cum rem tulit, sivi animum ut expient
suum.
Nunc hic dies nliam vltam adfert, alios mores postulat.

bobine postule, slvc nequam est. le ora, Dave, ut redent

jam in viam. no

uxorem ferunt.

quidem. les
malum. 500

Si. Si sensero hodle qutdquam in hie te nupliis
Fallaciæ conerl , quo fiant minus;
Aut vellc in en re entend, (ru-n Il: callidus :
Verberibus cæcum me in pistrlnum, Dave. dedam usque ad
necem.

Balege atqne amine. ut, si te inde exemerim, ego pro te
Quld? hoc intellextln’? en nondum etiam ne hoc quidem?
D. lmmo calllde :

in. aperte lpeam rem mode loculun, nil circuitione usages.
Si. Ubivir tiraillas passas sim. quom in hac ra, me deludler.
D. Bons verbe, quæso. 485. lrrldes mihi] me (allie , sed dico tibi,

Ne temere tacles, neque tu hoc dieu . tibi non prædtctum.

Cave. me
SCENA QUARTA.
DAVUS.

Enimvero, Dave, nihil loci ’si sogniliæ, neque accordim.

s TEBEN CE.

ringe. Si nous ne trouvons pas quelque bonne ruse

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

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

vrait pas confier un premier accouchement! Je vous

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

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

dre pour lui; si je le sers , gare les menaces du père ,

Dieux! accordez,je vous prie, une heureuse défi-

auquel il n’est pas facile d’en faire accroire! D’ -

vrance à ma maitresse, et que cette Lesbie aille
faire ses maladresses ailleurs. Mais que vois-je?
Pamphile tout hors de lui. Je crains bien ce que ce

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

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

trouble annonce de fâcheux.

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

SCÈNE v1.

ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre
malheur encore z cette Andrienne , femme ou maî-

PAMPHILE , MYSIS.

tresse de Pamphile , se trouve grosse par son fait,

vraiment chose curieuse : on dirait un projet de

Pam. Y a-t-il dans un pareil trait, dans une telle
conduite, la moindre humanité? Est-ce bien la le

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

procédé d’un père?

et ils ont arrangé un plan d’une audace..... c’est

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

ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.

Mys. (à part.) Qu’y a-t-il donc?

Pam. Au nom des dieux, si cen’est pas la une

. Elle est citoyenne d’Athènes. il yeut autrefois dans

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

cette ville un vieux marchand; ce marchand fit nau-

me marier aujourd’hui, ne devait-il pas me prévenir? Ne devait-il pas au préalable me communiquer

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

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

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

toire. - Ah! voici Mysis qui sort de chez elle. Je
m’en vais de ce pas à la place publique tâcher de
trouver Pamphile , afin de le préparer à la nouvelle
que son père lui annoncera.

SCÈNE V.
M’t’SlS seule.

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

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

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

bafoué, honni? Tout était arrangé, conclu. Bon!
c’est bon, Archylis. c’est bon , je vous entends;
vous voulez que j’aille chercher Lesbie z une femme

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

Quantum inteliexi mode seuls sententiam de nuptils,
Quæ si non astu provideutur, me. nui. berum peseum da-

Sana poi lita tomaient: ’st mutin et temeraria .
Nec sati’ (ligna, cul commutas primo partu multerem z en
Tamen eam ndducam. lmportunitatem spectrale aniculæ;
Quis compotrix que est. Dl . date facultatem. obsccro,

. liunt:

Nee, quid agam, certain ’st : Pamphilumne adjuteur, an
auscultem seni.
Si illum rcllnquo, des vitæ tlmeo; sin opitulor, lituus mi-

Je crois bien avoir deviné : leur fille est une espèce

Hale pariundi, alque ilii in allia potins peccandl locum.
Sert quldnam Pamphiium exanimatum video? vereor, quid
siet.

uns; rio teret. ses

Cul verba darc difficile est. Prlmum jam de amore hoc com-

Opperisr, ut sciant nunc . quidam hies turba tristitiæ ad-

perit;
le intentais servat, ne quam factum in nuptiis tallaclam.
Si senserit. peril; eut si lubitum fuerit, causant ceperit.
Quo jure, quaque injuria pmcipitem me in plstrlnum dablt.

SCENA SEXTA.

PAMPHILUS , MYSIS.

Ad hase mais hoc mlhl accedit etiam z hæc Andria, me

Sive tata uxor, sive amies ’st, gravide e Pamphilo est,

Audireque eorum est opens pretlum audaciam :
NM]! incepüo ’st ameutiuln . baud amenuum.

Quidquid peperlsset, decreverunt tollere z

Et lingual quamdam inter se nunc tallaciam . 220

Clvem Atticam esse, hanc: fuit olim hinc quidam senex ,
Mercator : navem le freglt apud Andrum insulam :
le obtit mortem; lbl tain banc ejectam Chrysidis
Patrem recepisse orbam . parvenu. Fabulæ!

Mini quidem non lit verlaimile; et ipsis commentant pla-

cet. 225

Sed Mysis ah en egreditur. At ego hinc me ad forum . ut

Copvenlntn Pamphtlum , ne de bec re pater tmprudentem
opprimi-

SCENA QUINTA.
Ml’SlS.

Audio. Archylis, jamdudtun : Lesbiam addud jubcs.

Pa. Boccine ’et humannm factum, eut inceptum? hoceiue
’st officium patris?

Mg. Quid iiiud est? Pa. Proh Dcum iidcm! quid est, si hoc
non contumella ’st?

Uxorem decrerat dure sesc mi hodie; nonne oportuit
Præscisse me ante? nonne prias communicaturn oportuit?

Mg. Miseram me! quad verbum audio? son
Pa. Quid Chremes? qui denegarat se commissurum mihi

Gnatam tuam uxorem; id mutavlt, quia me lmmutatum
vidai.
lta obstinate dal operam , ut me a Glyœrio miserum abstra-

hall
Quod si fit, perco funditul.
Adeon’ hominem esse lnvenustum, aut infelicem quemquam.

ut ego suai? ses

Pro deum alque homlnum fidem!

Nuilon’ ego Chremetis pacte udliuitatcm eifugere polero?

Quoi modls contemplas. sprctusl farta . transacta omnia.

Hem! I I ’
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de monstre; comme on ne peut la fourrer à personne, on se rejette sur moi.
Mys. (à part.) Je n’ai pas une goutte de sang
dans les veines.

Pam. Mais que dire de mon père? Ah! une,
aiïaire 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 aujourd’hui; allez à la maison vous préparer. J’ai cru

qu’il me disait z Allez de ce pas vous pendre. Je
suis resté anéanti. Pense-bon que j’aie pu lui ré-

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

Pana. 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 chérie comme la plus tendre épouse! Elle dont l’âme

est si pure , si vertueuse . je souffrirais que le besoin
la réduisit un jour.... Non, jamais.
Mgr. Je ne craindrais rien , si cela ne dépendait

pondre un seul mot , lui donner une seule raison ,
même la plus sotte, la plus fausse, la plus imper-

que de vous. litais si l’on vous fait violence .....
Pam. Me crois-tu donc assez lâche , assez ingrat,
assez inhumain , assez barbare, pour que ni l’ami-

tinente? Je n’ai pas ouvert la bouche. Ah! si j’a-

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

vais pu savoir. ..... Eh! bien qu’aurais-tu fait?

moi et ne me décident à lui garder ma foi?

J’aurais fait...... tout. plutôt que de faire ce qu’on

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

veut que je fasse. Mais à présent ou donner de la
tête? Tant de tracas m’assiégent! tant de sentiments

contraires me torturent l’esprit! mon amour, la compassion qu’elle m’inspire, ce mariage dont ils me

Pam. L’oublier! Ah! Mysis, Mysis, elles sont
encore gravées dans mon cœur les dernières paroles que m’adressa Chrysis en faveur de Glycère.

persécutent, mon respect pour un père qui jusqu’à

Déjà presque mourante, elle me fit appeler : j’ac-

présent m’a traité avec tant de douceur, et m’a laissé

courus. Là, sans témoins, seuls tous les trois z

faire tout ce que je voulais. irai-je lui résister? Bé-

n Cher Pamphile, me dit-elle , vous voyez sa

las! je ne sais quel parti prendre.
Mgr. (à part.) Je tremble de voir où il en viendra

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

avec son je ne sais quel parti prendre! Mais il

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

faut absolument ou qu’il lui parle. ou que je lui

peu ces deux choses lui serviront à présent pour

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

par votre génie tutélaire, par votre honneur, par

rien suffit pour le faire pencher d’un côté ou d’un

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

autre.
Pam. Qui parle ici? Ah! Mysis, bonjour.
Mys. Bonjour, Pamphile.
Pain. Comment va-t-elle?

séparez pas d’elle, ne la délaissez pas. S’il est vrai
que je vous ai toujours chéri à l’égal d’un frère,
qu’elle n’a jamais aimé que vous, qu’elle n’a cher-

ohé qu’à vous complaire en toutes choses, soyez

parce que c’est aujourd’hui le jour que l’on avait

pour elle un époux , un ami, un tuteur, un père.
Je vous laisse tout notre avoir, je le confie à votre
honneur. n Puis elle mit la main de Glycère dans

nepudlstus repetor :quamobrem? nisl si id est, quod sus-

Laborat e dolore; alque ex hoc misera sollicita ’st . dlem

Mys. Comment elle va? Elle est dans les douleurs; et, de plus, la malheureuse se tourmente,

picor.

Allquid monstrt aluni. En quantum aemlnt obtrudt po-

test, 250

ltur ad me. Illy. Oratio hinc me miseram exanimavit moto.
Pu. Nom quld ego dicam nunc de patte? ah ,
Tantamne rem tam negligenter agere! præteriens mode,
Mi apud forum: uxor tibi ducenda ’at. Pamphile, hodle, ln-

quit : para;
Al)! domum. id mihi vlsus est dione: ahi cite, et suspende

te. 266

Obstupul. Censen’ me verhum potulsse ullum proloqui, eut

Quin olim in hune sunt constitutæ nuptiæ; ium autem hoc
tlmet,

Ne deseras se. Pa. Hem, egone istuc conari quem? 70
Egon’ propter me iliam declpi miseront sinam?

Quæ mihi suum animum alque omnem vitam credidit;
Quem ego anlmo egregie caram pro uxore liabuerim;
Bene et pudice ejus doctum alque eductum sinam ,
Coactum egestate, ingenium tmmutarter?
275
Non factum. Mg. Baud verear, si in le ait solo sltum:
Sed ut vim queue ferre. Pa. Adeone me ignavum poins?
Adeon’ porro ingratum, inhumauum . ferum,

(iliam causant , saltem ineptam . faisan , iniquam? obmutui.

Ut neque me consuetudo, neque amor, neque pudor

Quod si ego rescissem id prius, quld facercm si quis nunc
me lnterroget?

Commoveat, neque commoneat ut servem fidem? 280
Mg. Unum hoc solo, hanc merltam esse, ut memor esses

Aliquid facerern, ut hoc ne facerem. Sed nunc quid primum
exsequar?
Tot me impediunt curæ, quæ meum anlmum diverse tra-

hunt! 200

Amer. mlsericordla hujus . nupttarum sollicitatio :
Tom patris putier, qui me tain lent passus anima est osque
adhuc.
Que meo conique snimo lubitum ’st, facere : ein’ ego ut ad-

vorser? Bel mihi!

lncertum ’st. quid again. My. Mlsera tlmeo. incertum hoc
quorsum accidat.
sied nunc peropu’st , ont hune cum lpsa , eut de illa me adver-

sum hune loqul. 205

Dam in dubio est antinus. poule memento hue vei illuc lm.
pellitur.
Pa. Quis hic loquitur? Mysis. salve. My. O salve, Pamphile.
Pa. Quid agit? Mg. Rogas?

sut.

Pa. Memor casent? o Mysis, Mysis, etiam nunc mihi
Scripte illa dicta sunt in animo Chrysidis
De Glycerio. hm ferme mortens , me vocal :

Accesst; vos semotæ; nos soli; incipit : 235
Mi Pamphile, hujus formam atqne ætatcm vides;
Nec clam le est, quum ilii ulrmque res nunc utiles.
Et ad pudicitiam et ad rem lutandam stent.

Quod le ego, per dextram hanc, oro. et per Centum tuum.

Per tuam tidem, porque hujus solitudinem , 29e

Te obtestor, ne abs te hanc segreges, ncu doseras z
Si te ln germant frottis dilexi loco ,
Sive hinc te solum semper fecit maximi,
Sen tibi morigera fuit in rébus omnibus.

Te tstl virum do, amîcum. tutorem, patrem. son
Bonn nostra hanc tibi,permitto , et tua: mande titlet.

llano mihi in manum (lat; mon continuo ipsam occupai

Il) TÉRENCE.

SCÈNE Il.

la mienne , et rendit aussitôt le dernier soupir. J’ai
accepté ce dépôt; je saurai le garder.
Mys. Je l’espère bien ainsi.

CHARINUS, BYRBHIA, PAMPHILE.

Paru. Mais pourquoi t’éloigner d’elle?

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

Mys. Je vais chercher la sage-femme.

tout tenter avant que de périr.
Byr. (à part.) Que veut-il faire?

l’am. Fais vite. Mais, tu m’entends? pas un mot
de ce mariage. Dans l’état où elle est.

Char. Je le prierai, je le supplierai, je lui conterai

Mys. Je comprends.

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

ACTE DEUXIÈME.

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

Byr. (à part.) (b qui peut arriver? Bien du

SCÈNE 1.

tout.

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

CHARINUS , BYRRHlA.

Char. Que dis-tu , Byrrhia? On la donne a Pam-

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

phile? ll l’épouse aujourd’hui P

"(Allan La peste t’étout’fe avec tes soupçons, ma-

Byr. Oui.

raPam.
l Hé! c’est Charinus. Bonjour.

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

sur la place.

Char. Bonjour, Pamphile. J’allais à vous: espoir,
salut, aide et conseil,j’attends tout de vous.

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

Pam. Ma foi, je ne suis guère en état de vous
donner ni aide ni conseil. Mais de quoi s’agit-il?
Char. Vous vous mariez aujourd’hui?

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

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

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

l’on peut.

Pam. Pourquoi donc?

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

Char. Hélas! je n’ose le dire. Dis-lc-lui, Byrrhia,

bannir cet amour de votre cœur, que de dire des

je t’en conjure.

Byr. Moi? très-volontiers.

choses qui ne font qu’irriœr votre passion en pure

Pam. Eh bien?

ne!

Byr. il aime votre future.

Char. Il œtüeile, quand on se porte bien, de

donner de bons conseils aux malades. Si tu étais à

Pam. En ce cas, nous n’avons pas le mômcægodt.

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

me place, tu parlerais autrement.
Byr. Bien , bien, comme il vous plaira.

chose entre elle et vous?

SCENA SECUNDA.

Accepi : acceptera servabo. Mg. lia spern quidem.

Pa. Sed cur tu obis ab illa? Mg. Obstetrieem arcesso. Pa.
Propera;

Atque, audln’ 7 verbuln unum cave de nuptils ,

CHARINUS, BYRRulA, PAMPHILUS.

Ch. 8d Pamphihun

300

Ne ad morbum hoc etiam. Mg. Teneo.

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.
CHARINUS, BYRRHM.

Ch. Quid ais, Byrrhis? daturne illa Pamphilohodic nuptum?
B. Sic est.
Un. Qui sels? B. Apud forum modo e Dave audivi. Ch. Vie
misera mihi!

Ut animas in spe atqne in timore, usque antehsc nttentus

Video; omnia experlri esrtum ’st, prlusquum perco. Il. Quid

hic agit?
Ch. lpsuln hune orobe. hulo supplient» : amoral: bute narrnbo meum.

Credo , lmpetrabo, ut allquot sellent nuptlls prodnt dies.
lntcren liet aliquld , spero. B. ld aliquld nihil est. Ch. il".

rhls au:

Quld tibi vldetur? Adeon’ ad cum? B. Quidni? si nihil im-

peltes.
Ut te arbitretur sibiparatum mœchum, stillam duxeriL

Ch. Abln’ hinc in nimlum rem cum suspicione istnc, socius.

P. Charlnum video. Salve. Ch. 0 salve, Pamphile;

Ad te advenio, spem, salutem, auxilium, consiüuin espe-

tens.
320
stupet. 306
0

un, postquam adempta spcs est, lassus. cura eontectus,

B. Quæso, Edepol, Charlne, quando non potestid lieri
quad vis,
1d velis, quad posslt. Ch. Nihil voio aiiud. nisl Phllumenain.
B. Ah, quanta salles est, tu id dure opcrnm’, qul istnm amorem ex anime enlevons tue,

Quem id loqul, que mugis lubido frustra incendatnr tua!
(7l. Facile cames, quum valemus, recta consllla ægrolis

damne. 310

Tu si hie sis, aliter senties. B. Ago, age, ut lulu-l.

P. Neque pol cousilil locum habeo, neque auxilii copiam.

Sed istuc quidnam ’st? Ch. Bodle uxorem duels? P. Alunl.

Ch. Pamphile,
Si id lacis, hodle postremum me vides. P. Quid in? Ch. Bel
mihi!

Verser dlcere. Buic die. qnœso, Byrrhla. B. Ego dicun.
P. Quld est?

B. Sponssm hic tuam suint. P. Næ iste baud mecum sentit.

Ehodum . die mihl : 335

Num quidam amplius tibi cum illa luit, Charine? Ch. Ah.
Pamphile,
Nil. P. Quam vellem ! Ch. Nunc te pet amicitism et pnamorcm obsecro,
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Char. Ah! Pamphile, rien.
Pan». Tant pis!
Char. Au nom de notre amitié, de mon amour, ce
que je vous demande avant toute chose , c’est de ne
pas l’épouser.

Char. (à Pamphile.) Il est bien joyeux; je ne sais
pourquoi.
Pour. Ce n’est rien; il ne sait pas encore mon

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

Pain. J’y ferai mon possible, je vous jure.
Char. Mais si vous ne le pouvez pas, ou si ce mariage vous tient au cœur?

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

Dan. Je suis sur que le malheureux court toute

Pam. Au cœur?

la ville pour me chercher. Mais où. le trouverai-je?

Char. Dit’t’érez-le au moins de quelques jours, que

De quel côté me diriger?

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

Pans. 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’œuvre , 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 sauver?
Byr. Oui-da, très-volontiers.
SCÈNE 111.
DAVE, CHARINUS, PAMPHILE.
Bai». (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

Ch. Vous ne lui pariez pas P

Dan. Allons, en route.
Pam. ici , Dave, arrête!
Dan. Qui est-ce qui me... Ah! Pamphile . c’est

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

Pam. Dave , je suis perdu!
Dan. Écoutezomoi donc.
Pans. C’est fait de moi.

Duo. Je sais ce que vous craignez.
Char. Le bonheur de ma vie entière est compromis, en vérité.

Due. Et vous aussi , je sais.
Pam. Mon mariage...
Dm). Je le sais.
Paris. C’est aujourd’hui...

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

Char. Tu l’as dit.
Pans. c’est cela même.

Dos. Et cela même n’est pas à unitaire , croyez-

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

malheureuse crainte.
Dav. Tenez, voici. Chrémès ne vous donne plus
sa tille.
Pam. Comment le sais-tu?
Dave. Vous allez voir. Tantôt votre père m’a tiré

de joie?
Principio, ut ne (incas. P. Dabo equidem operam. Ch. Sed
si id non potes ,
Aut tibi nuptiæ hæ sont cordl. P. Cordl? Ch. Saltem aliquot
dies

Proter. (ium prolicisoor allquo, ne videam. P. Audl nunc

jam : 330

Ego . Charme, neutiqunm otiicium ilberi esse homlnls pute.
Quum la nil mereat , postulare id gratina adponl sibi.
Nuptias dingue ego lstas malo. quam tu adiplscier.

Ch. Reddldlsli minium. P. Nunc si quid potes aut tute,
au! hic Byrrhia ,

Facile, lingue , invenite, efficite , qui delnr tibi. 335

Ego id agam, qui mihl ne detur. Ch. Sat habeo. P. Davum
opiume.

Video, cujus oonsilio tretus sum. Ch. Altu hercie hnud

quidquam mlhl ,
Nisiea,qum nihil opus sunt sciri. Fugin’ hinc? I]. Ego
vero , se lubens.

SCENA TERTiA.
.DAVUS , CHARINUS , PAMPBILUS.

Da. Dl boni. boni quid porto! Sed ubl invcniam Pamphiium

Da. Quem ego nunc credo. si jam audierlt sibi paroles nuptias. . ..
Ch. Audiu’ tu illum? Da.Toto me oppldo exanimaluun
quærere.

Sed ubl quœrem? ont que nunc primum intendam? Ch.
Cessas adioqui’l

Da. Abeo. P. Dave. ados! resiste! Da. Quis homo ’st . qui

me?.. o Pamphile! 345

Te ipsum quæro. Luge, Charles, ambo opportune; vos
vole.

P. Dave, perll! Da. Quin tu hoc audi. P. inlerii. Da. Quid
Umeas, solo.
Ch. Mea quidem lierois cette in dublo vita ’st. Da. Et quid
tu , solo.
P. Nuptiœ mihi... . Du. Et id solo. P. Hodie. Da. Oblundis,
lametsl inleiligo.

id paves. ne ducal; tu iliam; lu autem. ut ducas. Ch. Rem

tettes. 350

P. istuclpsum. Da. Atque istuc ipsum. nil perlon est : me
vide.
P. Obsecro te, quem primum hoc me iibera miscrum meiuDa. Hem.

Libero. Uxorem tibi non dat jam Chroma. P. Qul scie?

Ut metuin. in quo nunc est, adlmam. alque espieam ani-

Da. Scies.
Tous pater modo prehendit; ail tibi uxorem date scse

(7h. Lætus est. nescio quid. P. Nihil est z nondum haie rescivil main.

Houle; item alla motta, quin nunc non est narrandi lo-.

mum gaudio? 340

eus. son
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en particulier; il m’a dit qu’il vous mariait aujourd’hui, et mille autres choses qu’il est inutile de
vous répéter en ce marnent. 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 maiv
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 i pensé-je , si peu de provisionsi.

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

Pam. Où en veux-tu venir?
Dan. Je cours à l’instant chez Chrémès. Lorsque
j’arrive, personne devant sa porte. Bon signe déjà.

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

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

Pain. c’est très-bon signe en effet.

Dan. Cela s’accorde-t-il avec un mariage , dites?

Paris. Mais je ne pense pas, Dave.
Dan. Je ne pense pas, dites-vous? vous n’y en-

tendez rien, la chose est sûre. De plus, en retournant 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.

Da». 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. Leconseilest bon. J’y vais;et pourtant mes
Continue ad le properans, pereurro ad forum. ut dicam
tibi hac.
Ubi teuton inventa, escendo in quemdam ibi excelsum locum.

Clrcumsplcia :nusquam es : ibi forte lituus vldeo Byrrhlam.
Rogo; npgat vldlsse. Mini molestum. Quld agam,cogilo.
Redeuntl interea ex ipsa re ml incltlit suspicio. lit-m , 300
Paululum obsonl; ipsus tristis; de improvisa nupiim.

Non cabanent. P. Quorsumnam istuc? Da. Ego me continuo ad Chromem.

Quuàn illuc adveulo, solitude ante osiiurn: jam id gau-

eo. A

Ch. Recte dlcls. P. Perge. 0a. Macao : interea inlroire
neminem

Vldeo, exire neminem; matronam nulinm; in ædlbus 365
Nil amati, nil tumultl: accessl , inlro aspexl. P. Scie.
Magnum signum. Da. Num virientur convenlrc lime nuptiis’!

P. 12ml; opiner, Dave. Da. Oplnor, narras? non recto ac-

P.

(zens ment: etiam put-min inde anions convent Chremls .
olera et pisciculos minutas ferre in cœnam obolo son]. 370
Ch. Liberalus sum bodle, Dave, tua open. Da. Ac nullus
quidem.
Ch. Quid lia? nompe huic prorsus iliam non dal. Da. itidlcuium capot!
Quasi necesse sil, si huic non dal, le iliam uxorem (lacerez
Nisi vides, nisl seuls arnicas ores, amivis. Ch. Boue moues.

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?
Duo. Je vais vous le dire. . ’il se fâchait maintenant contre vous parce que Chrémès ne veut pas
vous donner sa tille, il se trouverait lui-même très-

injuste , et il aurait raison; car il n’a pas encore
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....
Dau. 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?

Dan. Et bien vite encore.
l’am. Mais que faire, Dave, que faire?
Dav. Dites que vous épauserez.

Pam. Hein?
Dan. Eh bien! quoi?
Pam. Que je dise cela, moi?
Dan. Pourquoi pas?
Pain. Je n’en ferai rien.

Dan. Ne vous y refusez point.

Pam. Ne m’en parle plus. q j

Dan. Voyez au moins où cela vous nicherait.
Pain. A être pour toujours séparé d’amie! em’

pétré
de l’autre. .
Dan. Point du tout. Voici . selon mer, coman
les choses se passeront : votre père vous dira : .l eut
tends que vous vous mariiez aujourd’hui. Vous lut

répondrez :Je me marierai. Dites-m9!) sur qu"

pourra-t-il vous chercher noisePPar la vous déraniho. état hercle sape leur me spa imo frustrais ’st. Vale- 37’

SCENA QUARTA.
PAHPBILUS, DAVUS.

P. Quid iglinr sibi volt pater? Cu: simulai? 1). Ego dia!"
tibi.
Si id succenseat nunc, quia non dei tibi uxorcm Chremesv
lpsus sibi esse injurlus videatur, neque ldrnjuria. "a. puPrius quum tuum, ut sese habeat, anlmum ad nui!
spexerit.

Sed si tu negaris ducere. ibi cuiparn in te tramail-"3:
Tum illic turbæ fient. P. Quldvis palier. l). Pater a .

phile.
venerlt
l fiq.e
D.
AcD. cita.
P. Hem!
Quid est?m.

Difficile ’st. Tum hinc soia’st maller. Dicium ac factum l"

Allquam caussm , quarnobrein earn oppldo erclat. P. laid!

P. Coda igiiur. quld factum, Dave? D. Die le duclufll
P. Egm’ dicam 7 D. Cur non? P. Nunqunm [adam D à

nega. t

P. Suadere noll. D. Ex sa re quld fiait, vide. I ’
P. Ut ah illa exciudar, hue concludar. D. Non ria si.
Rempc hoc sic esse opiner z dlcturum pat-Nm .

Ducas vola hodle uxorem; tu, autem, meula. un

Ceda. quld jurgahit tecum? me raides omnia

Que: nunc suai. serte et cousina , lacent ut si"! n
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gaz tous ses plans , toutes les mesures qu’il a si bien

préparer un disoburs avec lequel il espère vous

combinées; et cela, sans le moindre risque; car il
est hors de donte que chrêmes ne vous donnera pas
sa fille. N’en continuez pas moins de faire ce que

foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la tête.

vous faites , pour qu’il ne s’avise pas de changer

votre père n’aura pas un mot à répliquer. si vous lui

d’avis. A votre père dites : Je consens , afin qu’il ne
puisse pas, même avec la meilleure volonté du monde,

dites : Je consens.

être en droit de se fâcher contre vous. Car il ne
faut pas vous faire ce raisonnement, que je renverserais 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 avec 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.

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

SCÈNE V1.
BYRRHIA, SlMON, DAVE, PAMPHlLE.
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!
Dan. ( à Pamphile. )Retournez-vous de son côté
d’un air étonné.

Dav. Soyez tranquille.
Paru. J’obéirai. Mais il faut bien se garder qu’il
sache que j’ai un enfant d’elle; car j’ai promis de

Pam. Ah! mon père!
Dan. (à Pamphile.) Très-bien.

l’élever.

Sim. J’entends , comme je vous l’ai dit , que vous
vous mariiez aujourd’hui.

Dav. Quelle folie!

Byr. (à part.) Voici le moment critique pour

Pam. Elle m’a conjuré de lui en donner ma parole , comme une preuve que je ne l’abandonnerai

nous. Que vaot-il répondre?

jamais.
Dan. On y veillera. Mais voici votre père. Pre.

mon père, vous me trouverez toujours prêt à vous

nez garde qu’il ne s’aperçoive que vous êtes sou-

obéir.

Pam. En cette occasion , comme en toute autre,

Byr. (àpart. ) Hein?
Duo. (à Pamphile.) Le voilà muet.

cieux.

SCÈNE V.

Byr. (à part. ) Qu’a-toi! dit?

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

Dan. (à Pamphile.) Notre homme ne doute pas
en ce moment que vous ne refusiez de vous marier.

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

Dan. (à Pamphiæ.) 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

Il vientvde ruminer tout seul quelque part et de

vous faire attendre lorsqu’on aura besoin de vous.

Slne omnl perlclo. Nain hocco baud dublum ’st. quin Chiemes

Venlt medltatus allcunde, es solo loco;
Oratloncm sperat lnvenlsse se .

Tlhl non det gnatam; nec tu ea causa mlnueris
lime. qua lads; ne is mulet sum sententlam.

Qul dlfl’erat te. Proin tu lac, apud te ut ales.

Patri die velle : ut. quum velll, tibi jure irasci non

quant. 395

Nom quod tu speres, propulsabo facile: uxorem his moribus

P. Modo ut poum. Dave.D. Crede. inqnam , hoc mihl.

Pamphile , ne

Nunquam hodle tecum commutaturum patrcm
Unum esse verbum, si le dictas ducere.

Dablt nemo. lnvenlet lnopem potins, quam te corrumpl
sinat.
Sed site æquo anime ferre accipiet , negllgentem recette.

a Allan otlosus quant : luteras aliquld accident boul.
P. llan’credis? D. Baud dublum id quidem ’st. P. Vide

quo me indueas. D. Quin tacca! 400
P. Dicam. Puerum autem ne resclscat ml esse ex illa. cautic est :
Nain pollicitus sum suscepturum. D. 0 faclnus audax! P.
Banc tidem
sibi. me obsecravit. qui se sclret non desertum lri. ut darem.

D. Curabitur. Sed pater adest. Cave. te esse tristem sentint.

B. lieras me . rellctls rebus , jasait Pamphilum
[iodle observateur, quld agent de nuptils,
Sclrem : id propterea nunc hunc venientem saquer.

l adeo præsto vldeo cum Davo. Roc agam.

H5

i. Utrumque adesse vldeo. D. Hem. serve. Si. Pamphile !
D. Quasi de lmprovlso resplce ad cum. P. Ehem. pater.
D. Probe. Si. Bodle uxorem duces", ut dlu, vole.

B. None nostræ timeo parti. quld hic respondeat. 420

P. Neque Istlc, neque auhl tibi usquam erit in me more. B.
Hem!

D. Obmntuit. B. Quld dixlt! Si. Paris ut le decet,
Quum istuc, quod postulo, lmpclro cum gratis.
D. Sum vents? B. fieras. quantum audio, uxore excidit.

SCENA QUINTA.
SlMO , DAVUS . PAMPHILUS.

Si. Reviso, quld agent. quldve captentconsili.
l). Hic nunc non dubital, quin le ducturum negcs.

SCENA SEXTA.
BYRRBIA, 51110, DAVUS. PAMPHILUS.

sa] nunc jam lntro; ne ln more, quum opus sit, aies. ne
405

P. En. B. Nullane ln ra esse culqunm homini lidem?
Verum lllnd verbum ’st. vulgo quod aloi solet,
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Sim. Quoi donc?
Dan. Un enfantillage.
Sim. Mais encore?

Pam. Je rentre.
Byr. (à part. ) A qui donc se lier dans ce
monde? Le proverbe a bien raison : Charité bien
ordonnée commence par soi-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-

Dan. Un rien.
Sim. Dis toujours.
Duo. il trouve qu’on a fait les choses trop mes-

quinement.

Sim. Qui? moi?

tre. Allons annoncer oette bonne nouvelle à mon
maître, pour qu’il me paye en bons coups d’étri-

Dan. Vous. c’est à peine , dit-il, si mon pères

fières. qSCENE . V11.

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

marie son filsPQuel ami oserai-je inviter à Souper

un jour comme celui-ci? Et, soit dit entre nous,

DAVE, SIMON.

vous visez trop à l’économie. (Je n’est pas bien.
Sim. ’l’ais.toi.

Duo. (a part.) Le bonhomme croit que je vais
lui servir un plat de mon métier, et que c’est pour

Due. (à part.) J’ai touché la corde sensible.

cela que je suis resté.

Sim. Les choses se feront comme il tant; c’est
mon afl’aire. (à part.) Qu’est-ce que cela veutdiœ?
et où veut en venir ce rusé coquin P S’il y a quelque

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

fourberie sous jeu, hein!voici le prélude.

ACTE TROISIÈME.

Sim. Je m’attendais pourtant...

Dan. (à parl.) Et il est trompedens son attente,
je le vois : c’est ce qui vexe mon homme.
Sim. lis-tu capable de me dire la vérité?

SCÈNE I.

Dan. Moi P rien de plus facile.

MYSIS , SIMON , DAVE , LESBlE.

Sim. Ce mariage ne lui fait-il pas un peu de

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

peine, à cause de sa liaison avec cette étrangère?

Lesbie; rien de plus rare qu’un amant fidèle.
Sim. (à Dose.) c’est une des femmes de l’An-

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

drienne.
Dan. Vous croyez?

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

Sim. J’en suis sûr.

Mgr. (à Lesbie.) Mais notre Pamphile...

Sim. Que dit-elle P l

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

Mgr. (continuant) A donne un gage de sa Me
lité.

songe plus qu’au mariage.

Sim. Hein?

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

Sim. J’avais cru pourtant remarquer en lui un
connin nir de tristesse.

vient-elle muette?

Mys. Car il a ordonné qu’on élevât l’enfant dont

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

elle accoucherait.

que chose qui le friche un peu contre vous.
Omnes slbi esse malins malle. quem altert.
Ego. quum iliam vldi virglnem. forma bons
Memini videra : quo saqulor sum Pamphlio.
SI se iliam in somnls, quom illum. amplectl minuit.
Renuntiabo, ut pro hoc mslo mlhl det malum.

Si. Subtrlsüs visu ’st esse allqaantulum mini.

; Da. Nil propter hanc; sed est, quod succensel iibi.
630

Si. Quldnam ’st? Da. Puerile ’sl. si. Quid id est? Do. lill-

Si. Quin die, quid est? ’5’)

Da. Ait, nimlum parce (nous sumptum. si. urne? Da. T9.
i Vix, inquit, drachmis est ohsonatus decem.

SCENA SEPTiMA.

Hum lino vldslur uxorem une?

0mn. inquit. Vocabo ad cœnam mcorum æqualium m

DAVUS. SIMO.

’ Potisslmum nunc? et, quod dicendum hlc riel.

Da. me nunc me credit allqusm sibi lallaciam
Forum. et en me hic restitues gratis.

si. Sud, Dave. narrai? Da. nique quldqusm nunc qul-

cm.
ses
Si. latine? hem. Da. un prunus. Si. Atqui cnpeclaham qulcm.
Da. Frater spem evsnit. sentie : hoc mais une: virum.

Tu quoque persane nimlum z non laudo. Si. Troc.
Da. Commovi. Si. Ego nm. recto ut liant. migm-

Quidnsm hoc rel est? quid hie volt veloralor sibi. m

Nain si bio mali est qlildqusm, hem illic est buis rd en? -

ACTUS TEBTIUS.

sa. Potln’ es mihl 1mm dione? Da. Ego? nil facilius.

SCENA PRIMA.

Si. Hum ilii molesta qulppism hm sont nanti: .
Propter hospitæ hulules consuetudlnem?
Da. Nihil hercle; ont, si adeo, bidul est ont lridul

une sollicitude; nom : delnde «une.
Etenim lpsus sont mu renta reputsvlt vis.
Si. Lande. Da. nous "citrin est chaumas reins tulit .
Amavll; tum id clam; cavlt, ne unquam tatamis:
Es res tibi omet, ut virum (orient decet.
None mon opus ru : anlmum ad uxorem appulil.

MYSIS. smo, DAVUS, LBSBlA.
se

My. lia p01 quidem res est. ut dixtl. habla : ’
Fldelem baud ferme mulieri [menins virum. V mm
M5

Si. Ah Andrla’si. ancilla hase. Da. Quid narras? in me").
Mg. Sed hic Pampldlus. Si. Quld dlclt? N1. F1111!

Si. Hem!

Du. L’imam nul hic surdus, nui hm muta lacis sil.
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sim. O Jupiter! qu’entends-je? Tout est perdu.
si elle dit vrai...
Lab. D’après ce que vousdites, c’est un hon

jeune homme.
Mys. Excellent. Mais entrons, de peur que vous
n’arriviez trop tard.

Lesb, Je vous suis.

mannes par lui faire prendre un bain; vous lui
donnerez ensuite à boire ce que j’ai ordonné , et la
dose que j’ai peucrite. Je reviendrai tout à l’heure.

(à part.) Par mafoi . il a la un joli petit garçon . ce
Pamphile. Que les dieux le lui conservent, puisqu’il
est d’un si bon naturel, etqu’il n’a pas voulu faire
à cette charmante femme l’affront de l’abandonner!

SCÈNE Il.

SCÈNE 1v.

DAVE , SIMON , GLYCÈRE.

SINON , DAVE.

Dan. (à part.) Comment parer à ce coupolà main-

Sim. Pourrait»on douter , pour peu qu’on te con-

tenant?
Sim. Qu’est-ce que c’est que cela ?... Seraitoil assez fou.... D’une étrangère î... Ah! j’y suis. Imbé-

cile! N’avoir pas deviné plus tôt!

Dan. ( à part.) Comment! qu’a-t-il deviné?
Sim. C’est le prélude du fourberies de ce drôle:

un accouchement supposé . afin d’eflaroœher
Chremè’s.

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 dépêche. Dave , tu n’as pas bien distribué les scènes
de ta pièce. mon ami.
Da». Moi?
Sim. Tes acteurs auraient-ils oublié leurs rôles P

Dan. Je ne sais ce que vous voulez dire.
Sim. Si ce mariage eût été vrai et que ce drôle
m’edt ainsi attaque à l’improviste , comme il m’au-

rait fait voir du pays! Maintenant c’est à ses risques 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-

naisse , que cela ne soit encore un de tes tours?
Due. Quoi donc?
Sim. Comment! dans la maison , elle n’ordonne
rien de ce qu’il faut à l’aœouchée; 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’lte semble biendacile à jouer, que tu essayes de

le faire si grossièrement? Mets-y au moins quelque
finesse, pour me faire croire que tu as peur de moi.
si je venais à découvrir la chose.

Dan. (à pari.) Pour le coup , si quelqu’un le
trompe, c’est lui-même , ce n’est pas moi.
Sim. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas menacé,

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

revient-il? m’as-tu fait accroire que cette femme
vient d’accoucher. et qu’ellea un enfant de Pan.phile P

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

Sim. Eh bien! tu ne dis mot?
Dan. Vous, le croire? Ne vous a-t-on pas prévenu
d’avance qu’il en serait ainsi?

Sim. Prévenu , moi?

Dan. Quoi, vous auriez deviné tout seul que cela
n’était qu’un jeu?

Sim. On veut se moquer de moi.

My. Nain quad peperlsset, jusslt tolll. Si. O Jupiter! le!

None primum tac lstæe lavet : post deiude,

Quld ego audiol actuvn ’st, atquidem hac vers prædleat.

Quod jussl et dari bibere, et quantum lmperavi , ses

L. locum maculera narras adolescenlls. au. Opiumum.
Sed sequere me intro. ne in mon ilii sis. L. aequor.

SCENA SECUNDA.
DAVUS . SIMO , GLYCERIUM.

Date : mon ego hoc revertor.
Per ecastor scitus puer est nains Pamphile.
Quumque huic est veritus opiums: adolescenti faeere injurlam
Deos quieso, ut slt superstes, quandoquldem lpse’st mgr-nm
bono.

SCENA QUABTA.

Da. Quod runedhun nunc huic male invenlam? Si. Quid
hoc?

SIMO. DAVUS.

Adeone est demens? en peregrina? jam selo, ah! 470

Via tandem sensi stolidus. Da. Quld hic sensisse ait?
Si. un: primum adfertur jam mihl ab hoc fallacia.
liane simulant parere. quo Chremetem absterreent.
Glycer. lune Lucina. fer opem! serra meI obseero. a

Si. Hui! tain cite? ridiculum! postquam ante ostium 415
ile audivit sure. adproperat: non est commode
Divisa sunt temporibos tibi. Dave, une. Da. mlhln’?

Si. Nina immanores dlscipuli? Da. Ego quid narres nesclo.
Si. Biceine me si imparatum in verts nuptlis

Adortus «est. quos me ludos redderet? 480
Nunc hujus periclo lit; ego in portu navlgo.

SCENA TERTIA .
LESBIA , SIMO, DAVUS.

Lab. Adhue. Archylls. que: misoient. qumque oportet
Sigua esse ad sululeml omnia huic esse vldeo.

Si. Vel hoc quis non credat, qui nom le. ahs le use ortum?

Da. Quidam id est? 490

Si. Non imperabst eorum, quld opus lecto met puerpere;
Sed postquam egressa ’st . illis qua sont lotus. clamai de via.
0 Dave, iian’ oontsmuor abs te? sut ltane tandem ldoneus

Tibi vldeor esse, quem tain aperte tallere inaptes delta?
Seltem accurate, ut metui videur certe, si resctverim. ne
Da. Carte hercle nunc hic se tpsus failli. baud ego. Si. Edi-

xin’ tibi? -

lnterminatus mm, ne (acares? nom vernes? Quld rotent?
Credon’ tibi hoc nunc. peperlsse hanc e Pamphile?

Da. Te;ieo, quid erret; et quid agui , habeo. Si. Quid laces

Do. Quid credos? quasi non tibi renomma slnt hase sic

fore. son

Si. Mlhin’ qulsquam? Da. Eho. un lute intellexti hoc assi-

mulari? Si. lrrideor.
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Duo. 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?

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

se marier. laissez-moi conduire cette affaire. Vous,

cependant, continuez de travailler à ce mariage
comme vous faites; et j’espère que les dieux nous

Sim. J’en suis convaincu.

viendront en aide.
Sim. Non, rentre au logis , et va m’y attendre.

Dav. Vous ne me connaissez pas encore bien,

Prépare tout ce qui est nécessaire.

Simon.

Sim. MoiPJe ne te..
Dan. Je n’ouvre pas plutôt la bouche, que vous
vous imaginez que c’est pour vous en conter.
Sim. J’ai grand tort. n’estnce pas?

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

apporter un enfant devant votre porte. Je vous en
avertis dès à présent, mon maître , pour que vous

le sachiez bien, et que vous ne veniez pas me dire
ensuite : Voilà encore un tour, une manigance de
Dave. Je veux absolument vous ôter l’opinion que
vous avez de moi.
Sim. D’où sais-tu cela ?

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 chercher la sage-femme, et lui un 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 la P Mais lorsque tu t’es aperçu

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

si ce n’est moi? Car nous savons tous comme il
Da. Renunliatum est : nain qui istæc iibi incidit suspicio?

Si. Qui? quia te noram. Du. Quasi tu dicas, factum id

consilio mec.
Si. Certe enim scio. Da. Non satis pernosti me etiam, qualis
sim, Sima.

Si. Ego non te? Da. Sed, si quld narrare oceepl, continuo

darl 605

Tibi verba censes. Si. Pulse. itaque hercle nihil jam mu-

tire audco. .

si. lice ego scie uuum, nemlnem peperisse hic. Da. intellextl;
Scd nihilo secius max puerum hue deierent ante ostium.
id ego jam nunc tibi, here , renuntlo iuturum, ut sis solens;

Ne tu hoc mihi posterius dicos, Dovl factum consllio nui

dolis. bio

Prorsus a me opinionem hanc tuam esse ego amomm vole.

Si. Uude id sets? Da. Audivi et credo : multa coueurruut
simul,

Qui conjecturam hanc nunc facto. Jam primum hæc se a
Pamphile

Gravidam dixit me: inveutum ’st l’aisum. Nunc, posiquam

.Nuptias
videt domi apparari , mlssa ’st ancilla illico sis

Obstetricem arcessltum ad eam. et puerum ut adierret slmut.
lice nisl lit, puerum ut tu videas; nihil moventur nuptiæ.
Si. Quld ais! quum intellexeras,
Id consilium eapere, cur non dlxti cxtemplo Pamphile?
Da. Quisigttur cum ab illa abstraxit. nisl ego? nom omnea

nos quidem 520

SCÈNE v.
SIMON seul.
il n’est pas encore venu à bout de me persuader

entièrement, et pourtant je ne sais pas trop si tout
ce qu’il m’a dit la ne serait pas vrai.... Mais peu
importe. Le principal, c’est que Pamphile m’a
donné sa parole. Présentement, je m’en vais trouver 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 chrêmes que
le hasard m’amène fort à propos.

SCÈNEtVL
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 dire que votre fils se mariait aujourd’hui avec ma tille. Je viens voir si c’est vous ou

eux qui avez perdu la tête.
Sim. Écoutez-moi un moment , je vous prie; et
vous saurez ce que je désire de vous, et ce que vous
voulez savoir.
Scimus, hanc quam mlscre amorti; nunc sibi uxorem expelit.
Posiremo id da mihi negoti; tu lumen idem has nuptias
Perge l’ancre in. ut lacis; et id spero adjuturos deos.

Si. lmmo ahi intro : ibi me opperire . et quod parato opus si,
para.

SCENA QUINTA.
SIMO.

Non impuiit me, haie nunc omnino ut crederem. L25

Atque haud scie, au, qui: dixit. sint vers omnia;
Sed parvi pende. lllnd mihi muiio maxumum est,
Quod mihl pollicitu’st ipso: gnatus. Nunc Chrrmcm

Conveniam; orabo gnato uxorem. id si lmpetro.

Qui alias mame, quum hodie , bas fieri nuptias? me
Nain goulus quod pollicitu’st, haud dubium. ’st mihi ,

Si nolit, quin cum merito possim cogere.
[tique adeo in ipso tempore eccum ipsum obviam.

SCENA SEXTA.
SIMO, CHREMES.

Si. Jubeo Chremetem. Ch. 0! le ipsum quærebarn. Si. Et
ego te. Ch. Opiato advenls.
Aliquot me adicrunt, en te auditum qui albant, hodle ii-

liam ses

Meam nubere tuo gonio : id viso, tun’ au ilii insaniant.

Si. Auscuiia paucis : et, quid te ego velim . et quod tu qu:ris. scies.
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Chré. J’écoute : parlez, que voulez-vous?

pas que ma fille puisse le retenir longtemps auprès

Sim. Au nom des dieux , Chrémès, au nom de

d’elle; et je ne suis pas homme à souffrir....

l’amitié qui nous unitdepuis notre enfance et qui ne
fait que croître avec l’âge, au nom de votre fille

Sim. Comment le savezivous , sans en avoir fait
l’essai P

unique et de mon fils , dont le salut est entre vos
mains , aidez-moi, je vous en conjure , en cette oc-

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

oasien, et que ce mariage se fasse comme nous

Sim. Au surplus, tout l’inconvénient se réduit à
une séparation, s’il est besoin, ce qu’aux dieux ne
plaise, d’en venir là. S’il se corrige. au contraire,

avions résolu de le faire.

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

ur.

aviez besoin de prières pour obtenir cela de moi.

que d’avantages! Voyez un peu. Vous aurez rendu

Croyez-vous que je ne sois pas aujourd’hui le même

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

homme qu’autrefois, quand je vous accordais ma

votre fille un excellent mari.

fille? Si ce mariage est dans leur intérêt à l’un et à
l’autre, envoyez-la chercher. Mais s’il doit en résul-

la chose soit si avantageuse, je ne veux pas que

ter pour tous les deux plus de mal que de bien , consultez nos intérêts communs. comme si ma fille

vous trouviez en moi le moindre obstacle à votre
satisfaction.

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

était la vôtre, et que je fusse le père de Pamphile.

Sim. c’est bien avec raison que j’ai toujours eu

Sim. c’est bien ainsi que je l’entends, et c’est

beaucoup d’affection pour Chrémès.

pourquoi je demande que le mariage se fasse. Je ne

Chré. Mais à propos!

le demanderais pas , si les faits ne parlaient d’eux-

Sim. Quoi?

mémés.

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

Chré. Qu’y a-t-il donc?

Sim. C’est Dave lui-même, le confident de tous

Sim. Glycère et mon fils sont brouillés.

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

Ciné. J’entends.

seille de presser ce mariage autant que possible.

Sim. Mais au point que j’espère enfin pouvoir

Croyez-vous qu’il le ferait, s’il n’était sur des bonnes

l’arracher de la.

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

Ciné. Chansons!
Sim. C’est oommeje vous le dis.
Chré. Ou plutôt comme je vais le dire : Brouillories d’amants, renouvellement d’amour.

Dave. Mais le voici justement qui sort.

SCÈNE vu.

Sim. Eh bien! je vous en prie, prenons les devants tandis que nous le pouvons, et que sa passion estrebutée par leurs disputes. Marions-le avant
que les larmes hypocrites et les artifices maudits de

se fait déjà tard.

Sim. (à chrêmes.) Vous l’entendez? m Dave ,

ront des liens assez sérieux, Chrémès, pour lui

je me suis longtemps méfié de toi ; je craignais qu’à

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

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

Ciné. Vous le croyez ainsi; mais moi je ne pense
Ch. Ausculto: toquera quld velte.
Si. Per ego te deos 0m, et nostram amicltiam , Chremc,
Quis incepta a parvis cum natale adcrevit simul,
M0
Perque unicam gnatam tuam. et gnatum meum?
Oujus tibi potstas somma servandi datur.
Ut me adjuves in hac re; atqne lia, uti nuptiæ
546

Alium esse cerises nunc me. alque olim . quum dsbam

51m rem est utrlque ut fiant, arcessi jube.

Ulrique, id oro le. in commune ut consules,
660
Quasi illa tua sil. Pamphtltque ego sim pater.
Si. immo lia volo, tuque postule, ut fiat, Chrome;
flaque postulem abs le, ni ipsa res mottent. Ch. Quid est?
si. iræ sunt inter Glycerlum et gnatum. Ch. Audio.
Si. lia magma, ut sperem posse avelll. Ch. Fabula)!
si. Proiecto sic est. Ch. Sic hercle. ut dlcam tibi:
655
Amantium iræ, amoris integratio ’st.

Si. Hem, id te oro, ut ante eamus, dom tempes daturl

réasses.

Ch. Sed quld ais? Si. Quld? Ch. Qul scia ces nunc discordare inter se?
si. insu! mihl Davus, qui intimas est eorum consiliis, dixit ;
Et. la mlhl susdet , nuptias, quantum qui-am , ut maturem.
Nom, cerises? lacent, illium nisl sclret eadem bien velte?

Tute adeo jam ejus verbe audles. lieus! evocate bue Da-

vum. 580

Atque eccum video ipsum foras exire.

SCENA SEPTIMA.

Dumque dus lubido occlusa ’st contumeliis ,

Ch. Tibi ita hoc videtur: al ego non pesse arbitror

Neque illum hanc perpetuo habere. neque me perpeti. ses
Si. Qui scia ergo istuc, niai perchum leceris?
Ch. At istuc periclum in illis fieri , grave est.
Si. Nempe incommodltas denique hue omnls redit,
Si eveniat, (quad dl prohibant! ) dlscessio.
570
At si corrigitur, quot commodilates! vide.
Princlpio amico tillum restitueris;
Tibi generum llrmum. et tilla inventas virum.
Ch. Quid lstic? si [la istuc animum induxti esse utile,
Nolo tibi ullum commodum in me claudler.

Si. Meriio le semper maximl lecl. Chreme. s75

Sed si en ca plus mali’ st, quam eommodi

Prlusquam harum scelera et lacrymæ conlictæ (lotis
Reducunt animum ægrotum ad miserieordiam.
Uxorem demus. Spero cousueludlne, et
Conjugio liberali devlnctum , Chreme ,
Dein facile ex illis «se emersurum malts.

Sim. Qu’y a-t-il?

Duo. Pourquoi ne fait-on pas venir la future? Il

ces créatures leur ramènent ce cœur malade. J’espère qu’un amour honnête, qu’un bon mariage se-

Paerant future, fiant. Ch. Ah, ne me obsecra,
Quasi hoc te oraudo a me tmpetrsre oporteat.

DAVE , SlMON, CHRÉMÈS.
Dan. J’allais vous chercher.

560

DAVUS, 51Mo, ŒREMES.

Da. Ad te ibam. si. Quidnam est? .

Da. Cor uxor non arcessitur? jam adveaperasclt. Si. Audin"!

Ego dudum non nil veriius sont abs te, Dave, ne facercs

idem, M

le TÉRENCE.

quelque mauvais tout à propos des amourettes de
mon fils.

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

Dan. Oui vraiment , à moi seul.
Sim. Fais ton possible pour que mon (ils s’amende.
Dan. J’y ferai de mon mieux.
Sim. Profite de ce moment d’irritation.

triché jusqu’à présent à tous deux ce que je vais te

t ire.
Dan. Quoi donc?
Sim. Tu vas le savoir; car je commence presque
à avoir confiance en toi.
Dan. Enfin vous me rendez justice.
Sim. Ce mariage ne devait pas avoir lieu.
Dan. Comment! il ne devait pas....
Sim. Je voulais seulement vous sonder.
Dan. Que me dites-vous la?
Sim. c’est comme je te le dis.

Dav. Soyez tranquille.
Sim. Mais à propos, où est-il maintenant?

Dav. il est sans doute au logis.
.Sim. Je vais le trouver, et lui répéter ce que je
Viens de te dire.

SCÈNE 1x.
DAVE seul.
Je suis anéanti. Que ne vais-je de ce pas tout
droit au moulin? Plus de pardon à espérer. J’ai tout

Dan. Voyez-vous , je n’ai jamais pu deviner
cela. Ah! parfaitement joué.

gâte; j’ai trompé mon maître; j’ai embarqué son

Sim. Écoute z à peine t’avais-je donné l’ordre de

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

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer

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

Chrémès.

ne. Peste soit de mes ruses! Si je m’étais tenu
tranquille , il ne serait rien arrivé. Mais le voici qui

Dan. (à part.) Ali ! serions-nous perdus?
Sim. Je lui conte ce que tu venais de me dire.
Dan. (à part.) Que vais-je apprendre?

vient. C’est fait de moi. Que n’ai-je là quelque
abîme tout ouvert, pour m’y précipiter!

Sim. Je le prie de nous accorder sa fille, et enfin

SCÈNE x.

à force de prières je l’obtiens.

Dan. (à part.) Je mis mort.
Sim. Hein! que dis-tu?
Dav. A merveille , je dis.

PAMPHlLE , DAVE.
Pam. Où est-il, ce pendard qui m’a perdu?

Sim. Plus d’obstacle maintenant de son côté.
Chré. Je vais un instant à la maison dire qu’on se
prépare, et je suis à vous.

Dan. Je suis mort.
Pam. Au fait, je n’ai que coque je mérite, je
l’avoue, pour avoir été si sot , si imprudent. Aller
confier mon son à un méchant valet! Me voilà bien

SCÈNE VIII.

payé de ma sottise; mais il ne le portera pas loin.
Dav. (à part.) Si je me tire de là, je n’aurai
plus rien à craindre de ma vie.
Pam. Que dire maintenant à mon père? Que je
ne veux plus , moi qui viens de lui promettre de me

SiMON, DAVE.
Sim. Maintenant . Dave , puisque c’est à toi seul

que nous devons ce mariage...
Quod vulgo: servomm bolet, dolic ut me deluderes;
Proplerea quod mat filins. Da. Egon’ istuc lacerem? Si.

Credldi; 685

laque adeo metnens vos celavi , quad nunc dlcam. Da. Quid?
Si. Scies.
ium pmpemodum habeojam fldem. Da. Tandem cognosti ,
ul siem.

Da. Faciam hercle sedulo. Si. Potes nunc, dom animas le
matas est.
Da. Qulescas. Si. Ageigitur, ubl nunc est mais? Da. Ilirum , ni domi ’st.

Si. lbo ad eum . alque eadem lime. tibi ou dlu. dicun Itidem ilii.

si. son tueront nuptiæ lnturæ. Du. Quid! non! Si. Sed ca

SCENA NONA.

ratio
Slmlfllvl, vos ut pertentnrem. Da. Quld ais? Si. Sic res est.

DAVUS.

Da. Vide!
Nunquam istuc ego quivl intelligere. Van. consilium calli-

dnm! 690

si. Bec audi : ut hinc le lntroire jussl . opportune hic lit ml
obviam. Du. Hem!
Numnam perlimus? Si. Narro unie. qua tu dudum narrant]
mihi.

Da. Quidnam audinm? Si. Gnatam ut dei on. vixque id
exoro. Da. Occidi. Si. Hein!

Quid dlxlsti? Da. Opiume inqnam factum! Si. Hum par

Nullus mm. son

Quld causa: ’st , quin hinc in pistrlnum mon modeleur via?

Nihll est precl locl rellcturn. hm perturbavi omnia:
Herum refelli; in nupüas conjecl Milan ullum;

Feci hodle ut tinrent. imperante hoc. atqne invita Pamphilo.

Hem , astntias! quad si quiesum, nihil eveniuet mon. ces
Sed eccum video ipsnm. Oocidi.
Utlnam mihl anet aliquid hic. quo me nunc prædpllnn darem.

hune nulla ’st more.

SCENA DECIMA.

Ch. Domum mode ibo; ut apparetur. dlcam; atqne hue re-

nuntio. , b

96

PAMPHILUS, DAVUS.

SCENA OCTAVA.

Pa. Ubl illic est socius. qui me perdidit? Da. Per!!! Pa.

Silo. DAVUS.
si. Nana te oro, Dave, quoniam solos mi eflecisti has nu-

Jure mi obtiglsse. quandoquidqn tout men, un nullt cousin
Sam : servon’ fortunes mecs me commune lutin? me

u!vero soins. Si. Corrigere mi gnatum porro enitere.
Un. p
Ego

Atque hoc confiteor

Ego pretium oh stultitlam (en; sed muitum id humour
culer-et.
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marier? Aurais-je le front de le lui dire? En vérité,

entendu dire qu’il y ait des hommes assez lâches

je ne sais que faire.
Dan. (à part.) Ni moi non plus, etce n’est pas

pour se réjouir du chagrin des antres, et pour tirer avantage de leur malheur? Ah! serait.il possi-

faute d’y songer. Ma foi, disons lui que je trouve-

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

rai tout à l’heure quelque expédient pour reculer du

moins ce maudit mariage.

Para. Ahlah!

qu’ils lèvent le masque; ils n’osent d’abord ,’ mais

Duo. (à part.) Il m’a vu.

l’intérêt est la qui les y farce. Rien n’égale alors

Pam. Venez çà , l’honnête homme! Qu’en dites-

leur impudence : Qui êtes-vous? que m’étes-vous?

vous? Voyez-vous dans quel pétrin vos beaux con-

Pourquoi vous céderais-je mon bien? Hé! mon

seils m’ont jeté?

plus proche parent, c’est moi-mémo. Demandez-

Dan. Je vous tirerai de la.

leur où est la bonne foi P ils s’en moquent. ils n’ont

Pam. Tu m’en tireras.

point de honte, lorsqu’il en faudrait avoir; lors-

Dan. Certainement, Pamphile.

qu’il n’en faut point , c’est alors qu’ils en ont. Mais

Pam. Oui , comme tout à l’heure?

que faire? irai-je le trouver, lui demander raison de

Dan. Mieux, j’espère.

cette injure , l’accabler de reproches? Vous n’y ga-

Pain. Le moyen de te croire, pendard P Une affaire

gnerez rien , me dira-t-an. 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

perdue et désespérée à ce point, tu pannais la ré- I

tablir? Comptez donc sur un maraud , qui m’a arraché au repos pour me jeter dans ce mariage. Ne

y penser....
Char. Vraiment, sans y penser? Enfin vous avez

t’avais-je pas dit que cela arriverait?
Dan. C’est vrai.-

Pam. Hé bien! que mérites-tu?

Duo. Lacorde. Mais laissez-moiun peu reprendre
mes esprits , je trouverai bien quelque moyen.
Pain. 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.

donc trouvé une excuse. Vous m’avez bien tenu
parole!
Pana. Que voulez-vous dire?
Char. Croyez-vous encore m’amuser avec vos

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

ACTE QUATRIÈME.

vous ai eu dit que je l’aimais. Malheureux l moi qui

jugeais de votre cœur par le mien !
Pam. Vous êtes dans l’erreur.
Char. Sans doute il eût manqué quelque chose à
votre joie, si vous n’aviez abusé un pauvre amant,

SCÈNE I.
CHARINUS, PAMPHILE, DAVE.

si vous ne l’aviez leurré d’une fausse espérance!

Char. (à part.) Cela est-il croyable, a-t-on jamais
Da. Posthac incolumem sel scia fore me , nunc si hoc devito
malum.
Pa. Nain quld ego nunc dicam pain? negabon’ vetle me.
mode
Qui sum pollicltus douera? qua fiducie id lacera audeam?
floc, quid me nunc faunin. scia. Da. Nec quid me, atqne id

aga sedum. me

cham, aliquid me lnventurnm , ut huic male aliqusm producam moram.
Pu. Ohe! Da. Viens sum. Pu. Ehodum, bono vir. quld agis?
viden’ me consilils tuls

hiiscrum lmpedilum esse? Da. At jam expediam. Pa. Expedies? Da. Carte, Pamphile.
Po. Nempe ut made. Da. [mmo mélias, spero. Pa. Oh! tibi
ego ut credam . l’atelier?

Tu rem impeditam et perditam restituas! hem, quo freins
620

81m.

Qui me hodle ex tranquillissima re contactait in nuptias.
Manon dlxl une hoc futurnm’I Da. Dlxli. Pa. Quid merltu ’s’i Du. Cruccm.

Set! sine paulnlum ad me redeam :jam aliquid dlspiciam.
Pa. Helmihi!
Quom non [rebec apatlum, ut de le tumeur auppilclum . ut
volo.

Namque hac tempus. præcavere mlhl me, haud te ulcisci
sinit.

Epausez-la. I
Tante vecordia lnnata cuiquam ut siet,
Ut mails gaudeant, atqne ex incommodla
Alterlus sua ut comparent commode? ah .

ldne ’st verum? lmma id est genus homlnum pessimum, un

ln dcnegando modo quis pudor paulum adest;
Post, ubl lempus promisse est jam partiel .
Tum, coactl, necessario se aperiunt;
Et liment: et lumen res premit denegare.
lbl ium eorum lmpudentissima orntio est :
635
a Quis tu es?quis mihl es? cur meam tibi?
u lieus, proxumus snm egomct mihi. v Attamen ubl iides?
Si rages, nihil putiet. Hic, ubl opus est,
Non verentur’; illic , ubl nihil opus est, lbl verentur.
Sed quld agam ? adeamne ad cum . et cum ce injuriam hanc

ex postulem ? un

ingeram mais mutin? atqnl enquis dicat : nihil promoverisMultuni; molestas carte et tuera. atqne anima morem gessera.

Pa. Charme, et me et te imprudens , nisl quid dl respicisnt.
perdidi.
Ch. ltane,imprudens?tandem inventa ’st causa : aolvistl
iidem.

Pa. Quld tandem? Ch. Etlam nunc me ducere islis dictis

postulas? un

Pa. Quld istuc est? Ch. Postquam me amare dix! . compla-

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.
GRANITS, PAMPBILUS. DAVUS
Ch.Hoccin’ est credibIIe . sut memorahile ,

cita ’st tibi.

lieu me mlserum! qui tanin animum ex animo spectavi
meo.

Pa. Falsus es. Ch. Nonne tibi satis esse hoc vlaum solidum
est gaudium .
NM me lutasses amantem, et lalsa spe produceres?
Un.

TÉBENCE.
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I’um. Que je l’épouse? Ah! vous ne savez pas

Dav. Ce moyen n’a pas réussi, nous en essayerons

dans quels embarras, dans quelles angoisses m’a

un autre; à moins que vous ne pensiez que, pour

jeté ce bourreau de Dave avec ses conseils.

n’avoir pas bien mené l’affaire une première fois,

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

sur vous?
Pam. Vous ne parleriez pas de la sorte, si vous
me connaissiez, ou si vous connaissiez mon amour.
Char. Je suis nous 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

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 sero
vir. Si l’événement trompe mes calculs , vous devez

mon malheur : ce mariage n’était qu’un jeu , et per-

avoir de l’indulgence. Je ne réussis pas toujours;

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

mais je fais de mon mieux. Trouvez vous-mémo
quelque expédient meilleur, si vous pouvez, et envoyez-moi promener.
l’am. Je ne demande pas mieux : replace-moi

tre plein gré. (Il veuf s’en aller.)

Pam. (le retenant.) Écoutez donc; vous ne me
comprenez pas.
Char. Je comprends fort bien que vous allez l’é-

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

Char. Qui cela?
Pam. Dave.
Char. Dave! et quel motif?
Pam. Je l’ignore : tout ce que je sais, c’est qu’il
faut que j’aie été bien abandonné des dieux, pour

avoir suivi ses conseils.

Char. Serait-il vrai, Dave?
Dan. Très-vrai.

Char. Hein ! que dis-ru, maraud ?que les dieux te
confondent comme tu le mérites! Voyons , disomoi,
si tous ses ennemis avaient voulu l’embarquer dans

ce mariage, que] autre conseil auraient-ils pu lui
donner?
Dav. Je me suis trompé, mais je ne me tiens pas

pour
battu.
.
Char. Oh
! sans doute.
llabeas. Pa. Babeam! si)! nescls quantis in mails verser

miser, 6

Quantnsque hic suis consilils mihl confecit sollicitudines,

Meus carnufex! Ch. Quld istuc tain mlrum est. de le si
exeanplum capll?

Pa. Baud istuc dicos, si cognoris vei me. vei amorem
meum.

Ch. Solo, cum paire altercastl dudum : et le nunc propterea
tibi
Sucoensci; nec te qulvlt hodle eogere. iliam ut ducerœ. 635
Pa. lmmo etiam, quo tu minus sois ærumnas incas,
Hæ-nuptlœ non apparabantur mihi,
Nec postulabal nunc quisquam uxnrern (lare.
Ch. Solo : tu conclus! tua voluntate es. Pa. Milne;
Nondum sels. Ch. Solo equldem lllam ducturnm esse le. 660
Pa. Cur me entons? hoc sudi z nunquam destlüt
Insulte, ut dlcerem, me esse flucturum, peut ,
Sonore, ornre, osque adeo donec perpullt.

Ch. Quis homo lstuc? Pa. Davos. Ch. Davos? quamob-

d’abord dans la situation où tu m’as pris.

Dav. Je le ferai.
l’am. Mais tout de suite.
Duo. St, écoutez : on ouvre chez Glycère.
Pam. Que t’importe?

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

SCÈNE 11.

MYSlS, maremme, anMNUS, nave.
Mys. (à Glycère, qui est dans la maison.) Oui,
quelque part qu’il soit, je le trouverai, et je vous
l’amènerai , votre Pamphile: tâchez seulement de

ne pas vous tourmenter, ma chère enfant.
l’am. Mysis!

Mys. Qui est-ce? Ah! Pamphile, je vous rencontre fort à propos.
Pour. 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. une non successit, site dandin vis;

lel id putes, quia primo processltpsrnm,

Non passe jam ad salaient converti hoc malum.
Pa. lmmo etiam : nom satis credo, si adviglluveris.
Ex unis geminas mlhl conllries nuptlas.
Da. Ego. Pamphile. hoc tibi pro s-«rvitio dcbeo.
Conarl mambos, pedibus, noctesque et dies.
Capltis perlclum adire. dum prosim tibi.
Tuum ’st, si quid putter spem evenlt, ml lgnosoere:
Parum suocedit quod ego; si racla sedulo.
Ve! menus lute reperi; me mlssum race.
Pa. Cuplo : restitue in quem me acceplsli locum.

G75

680

Da. Faclam. Pu. At jam hoc opus est. Da. Hem! si, msne : concrepuit a Glycerlo ostium.
Pa. Nihil ad te. Da. Quæl’o. Pa. Hem! nomme domum?
Da. Atjam hoc tibi lnventum du».

SCENA SECUNDA.
MYSIS, PAMPHILUS.’ CHARINUS, DAV’US.

NIsI mihi Deos satis solo fuisse iratos, qui auscultnve-

rem? Pa. Nesclo; .

My. lem, ubl ubl erit, inventons tibi carabe, et meum.

rlm. ces

Tuum Pamphilum : modo tu. anlme ml. noll te materne.
Pa. Mysis! My. Quid est? Ehem! Pamphile, opiumete mlhl
oflers. Pa. Quid est?
Mg. Orure jusslt. si se une: . bers, jam ut ad se venins;
Vldere sil le cupere. Pa. Val), perll! hoc malum lougres-

Ch. Factum est hoc, Dave? Da. Factum est. Ch. Hem , quid
ais? socius!
At llbl Dl! dlgnum [nous exltium..dulnti
lino. dlc mlhl, si alunes hune conjectum in nuptius
lnlmlcl vellent, quidni hoc consilium dorent?

Da. Deœptus soma, sinon delaügatus. Ch. Scio. 670

sdductum 686

cit.
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Paris. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier
coup! (à Dave.) Misérable! dans quel trouble, dans
quelle inquiétude nous as-tu jetés tous les deux!

Dan. J’ai peur que ce jour ne me suthse pas pour
faire ce que je médite; croyez-vous que j’aie le

temps de vous le conter? Allons, commencez par

su les préparatifs de ce mariage...

vous éloigner tous les deux ; vous me gênez.
Pam. Moi , je m’en vais chez elle.

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

ce pas ?

Car si elle demande à me voir, c’est qu’elle aura

Dan. Courage! il n’est pas assez furieux comme

cela; excitez-le.
Mgr. Vous l’avez dit, Pamphile; et la malheureuse en est plongée dans la douleur et rabatte.
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 désirée avec passion , je l’ai obtenue; nous nous convenons l’un à l’autre : au diable ceux qui veulent
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 sur

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

ce mariage , à la bonne heure. Mais si la chose est
impossible, je ferai en sorte, et je n’y aurai pas de

peine, de lui montrer que les obstacles viennent

Dav. (à Charinus.) Et vous? où allez-vous de
Char. Veux«tu que je te dise la vérité P

Dan. Bon! le voilà qui va m’entamer une histoire.
Char. Que deviendrai-je, moi?
Dan. Je vous trouve plaisant! ce n’est pas assez
du répit que je vous donne, en reculant son mariage ?

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

peux quelque chose...

Dan. Vous aller trouver! à quoi bon? je ne
puis rien.
Char. Mais enfin, si...
Dan. Eh bien! oui, j’irai.

Char. En tout cas je serai chez moi.

de moi. (A Charinus.) Eh bien! qu’en dites-vous?
Char. Que nous sommes aussi malheureux l’un

SCÈNE Hi.

que l’autre.

DAVE, MY SIS.

Dan. Je cherche un expédient.

char. Tu es un brave.
Pam. Je les connais , tes expédients.
Dan. Oh! pour celui-là . je réponds du succès.
Pam. Mais dépêche-toi.
Duo. J’y suis , je le tiens.

Char. Voyons.
Dav. (à Charinus.) C’est pour lui et non pour
vous que je travaille , ne vous y trompez point.

Dan. Toi, Mysis, attends-moi ici un instant; je
vais revenir.
Mgr. Pourquoi cela?
Dan. Parce qu’il le faut.
Mys. Dépêche-toi.

Dan. Je reviens , te dis-je. (il entre chez Glycere.)

Char. Cela m’est égal.

Pam. Que feras-tu? dis-moi.
Sloclne me atqne iliam opera tua nunc miserostsollici-

tari? 090
rum, 895

Nain idcirco srcessor, nuptlas quod mi adparari sensit.

Ch. Quibus quidem quam tacite potuerat quiesci, si hic
quleaset.

Da. Age. si hic non lnssnit satis sua sponte, instiga. Mg.
Atque adepoi
Es res est; proptereaque nunc misera in aurore est. Pa.
Mysis,

Per omnes tibi adjure deos, nnnquam eau: me doserio-

Non. si capiundos mihi solum esse inimicos omnes homines.
Banc mi expetivf ; contigu; oonveniunt mores. Valeant,
Qui inter nos disctdlum volunt. Banc, nisl mors, mi adhnet
nemo.
My. Reslptsco. Pa. Non Apollinls mugis verum , atqne hoc,
responsum est.

8! poterlt lier! . ut ne pater par me stetisse credat, 700

Quo minus tu tierent nuptite, volo. Sed si id non poterit,
id factum, in procliv! quad est, par me stetlsse, ut credat.
Quis videor? Ch. Miser, asque atqne ego. Da. Constitum
quem. Ch. Fortl’s.

Pa. Solo quid conere. Da. Boa egotibl profecto effectuai
reddam

Pa. hm hoc opus est. Da. Quin, jam habeo. Ch. Q uld

est? De. Bute, non tibi haboo, ne erra. 705

Ch. Sat habeo. Pa. Quid facies? œdo. Da. Dico ni hic ut
satis ait vereor
Ad agendum : ne vacuum esse me nunc ad narraudum creProlnde hinc vos amollmint : nam ml impedimento cotis.

Pa. Ego hanc visant. Da. Quid tu? quo bluets agis? Ch:
Verum vis dicam? Da. lmmo etiam

Narrationis incipit ml initium. Ch. Quid me flet? 7m

Du. Eho tu impatiens, non satis baba, quod Ubi dieculam
addo,
Quantum huic promoveo nuptias? Ch. Dave, st tarsien...
Da. Quid ergo?
Ch. Ut ducam. Da. Ridiculuml Ch. Hue face ad me venins,
si quld patarin.
Da. Quid veniam? nihil habeo. Ch. Attamen si quld... Da.
Age. veniam. Ch. Si quid,
Dom! en.

SCENA TE RTlA.
DAVUS. MYSIS.

Tu , Mysis, dom esca, parumper opperiro pli:
Mg. Quapropter? Da. ils facto est opus. My. Matins. Da
lem, inqnam. hic sdero.
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MYSIS.
Mgs. Dire qu’on ne peut compter sur rien dans

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

ce monde! 0 dieux! moi qui regardais ce Pamphile

SCÈNE v1.

comme le plus grand bien que pût espérer ma maî-

tresse, comme un ami, unamant, un mari toujours

ensimais, MYSIS, DAVE.

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 a jamais fait de

bien. Mais voilà Dave qui sort. Hé! mon cher,
qu’est-ce donc , je te prie? Où portes-tu cet enfant?

SCÈNE v.
DAVE , MYSIS.
Dan. c’est à présent, Mysis , que j’ai besoin de

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

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

mis la?
Mys. (a part.) Où est-il passé?
Chré. Vous ne me répondez pas?

Mgr. (à part.) Je ne le vois point. Ah! malheu.

toute ta présence d’esprit.

reuse! mon homme m’a plantée là, et s’en est

Mys. Que veux-tu faire?
Dav. Prends-moi vite cet enfant , et va le mettre
devant notre porte.
Mys. Comment! par terre?

allé.

Dan. Tiens, prends sur l’autel une poignée de
verveine , et tu l’étendras dessus.

Mys. Que ne fais-tu cela toi-même?
Dan. c’est que si par hasard je suis obligé de jurer à mon maître que ce n’est pas moi qui l’ai mis là,

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

puleux! - Allons, donne.
Dan. Va vite, queje te dise ensuite ce que je
veux faire. (Ami-cavant Chrémes.)Ah! grands dieux!
Mys. Qu’est-ce?

Dan. Le père de la future! je renonce à ma première idée.

Mys. Je ne sais ce que tu me chantes.

Dan. Je vais faire semblant d’arriver aussi
(montrant la droite) de ce côté-là. Toi, fais attention de ne me répondre qu’à propos , et de bien me

seconder.

casa QUARTA.
MYSIS.

Nilue esse proprium cuiquam? Dl . vostram fldem!
Summum bonum esse hem putavi hune Pamphllum.
Amlcum, amatorem. virum in quarts loco
l’aratum : verum en eo nunc misera quem capit 720
laborem l facile hic plus mali est , quum lllic boni.
Sed Davos exit. Il homo! quid istuc, obsecro, ’st ?
Quo portas puerum ?

SCENA QUINTA.
DAVUS . MYSIS.

Da. Mysis, nunc opus est tua
Milil ad hanc rem exprompta memoria alque astutia.

Mg. Quldnam incepturu’s? Da. Accipe a me hune ocius, 725

Alque ante nostram januam adpouc. Mg. Obsecro,
flamine? Da. Ex ara htnc sume verbeuas tibi,
Atque eus substerne. Mg. Quamobrem iule id non l’anis?

Da. Quis. si forte opus sil ad harem Jusjurandum mihl.
Non adposuisse. ut liquide possim. Mg. lntelligo: 730

Dan. (accourant.) Dieux! quel vacarme sur la
place! que de gens qui se disputent! tout y est d’une

cherté! (à part.) Je ne sais, ma foi, plus que
dire.
Mys. Pourquoi, je te prie, m’avoir laissée?

Dav. [i0 , ho ! voilà bien une autre histoire! Dis
donc, Mysis , d’où vient cet enfant? qui l’a apporté

ici?
Mys. Ah çà, est-ce que tu perds la tête de me
faire cette question , à moi?

Dan. A qui la ferais-je donc? Je ne vois ici que
toi.
Chré. (à part ) Je ne conçois pas d’où rient cet

enfant.
Dav. Me diras-tu ce que je te demande?
Mys. (effrayée) Ah!
Dav. (tout bas.) Passe à droite.
Mgs. Tu esfou; n’est-ce pas toi-même?

Dav. (bas) Si tu souffles un seul mot au delà
de ce queje te demande, gare à toi!
Mys. Des menaces?
Venlre me adsimulabo; tu, ut subservias
Oralioni, utcunque opus ait, verbis, vide.
Mg. Ego. quld agas, nihil intelllgo; sed. si quid est.
Quod men opera opus sit vobls, ut tu plus v Ides,

Manebo, ne quod vestrum rainurer commodum. 7m

SCENA SEXTA.
CHREMES. MYSIS. anus.
Ch. Revertor, postquam, qua: opus tuera ad nuptias
Gnatæ, paravl, ut jubeam arcessi. Sed quid hoc?
Puer bercle ’st. Muller! tun’ apposutsu hune? Mg. Ubi une

est?

Ch. Non Pub] respondes? Mg. Nusquam est. Va miser.
mihl .
Reliquil me homo. alque ablit. Da. Di.vostrnm fidm! 74!
Quid turbæ est apud forum! quid illic hominum litigant:
Tum annona cars ’st. Quid dicam aliud, nmcio.

Mg. Cur tu. obsecro. hic me solum...? Da. Hem .qu: [me
est tabula?
Eho. Mysis. puer hic unde est? quisve hac attulit?
Mg. Satin’ sanu’s. qui me id rogues? Da. Quem igilur

Nova nunc rouste in te istuc incessit! œdo.
Du. Move ocius le, ut, quid agam, porro intelltgas.
Pro Jupiter! Mg. Quld est? Da. Sponsæ pater lntcrvenit.
Repudio quod consilium primum intenderam.

Qui hic neminem ullum videam? Ch. mirer onde rit.
Da. Dicturan’ es, quod rogo? Mg. Au! Un. (boude ad

Mg. Nesclo quld narres. Da. Ego quoque hinc ab dex-

Mg. Dellras. Non lute ipse...? Da. Verbum si mlhl
Unum , prælerquam quod te me. (axis, avec.

lera ne

rogem
.
7m
dexteram. .
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Duo. D’où vient cet enfant? (bar) Réponds tout

23

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

haut.
Mgr. De chez nous.

nera encore plus vite.

Duo. Ha , ha, ha! Mais quelle merveille que

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

ces femmes-là payent d’effronterie? des courtisa-

chose. Ote-moi cet enfant, ou je le roule au milieu

nes!

du ruisseau, et je t’y roule avec lui.

Chré. (à part.) Autant que je puis comprendre ,
cette tille est de chez l’Andrienne.

Dan. (à Mysis.) Nous croyez-vous donc faits pour
être joués de la sorte, et par vous autres encore?

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 citoyenne d’Athènes.

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

Chré. (àpart.) Ho , ho!

devant notre porte. (bas.) Ne t’avise pas de bouger.
Mgr. Que le ciel te confonde , pour me faire une
peur pareille!
Dan. Est-ce à toi que je parle , ou non?

Mgr. Que veux-tu?
Dav. Ah! tu le demandes encore P Voyons de qui
est cet enfant que tu as mis la ? Parle.
Mgr. Tu ne le sais pas?
Dan. Laisselà ce que je sais , et réponds-moi.

Dav. Et que les lois le forcent à l’épouser.

Mgr. Hé bien! est-ce qu’elle ne l’est pas , ci-

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

dans une belle affaire!
Dan. Qui parle la? - Ah! Chrémès, vous arrivez à propos. Écoutez un peu.
Glu-é. J’ai tout entendu.

Dan. Vraiment! tout?
CM. Tout. te dis-je, depuis le premier mot jusqu’au dernier.

Mgr. il est de vous.
Dan. De qui, nous?
Mgr. De Pamphile.
Duo. Hein? quoi! de Pamphile?

Dan. Vous avez entendu P Hé bien, les scélérates! qu’en dites-vous? En voici déjà une qu’il faut
faire étriller d’importance. (à Mysis.) C’ est monsieur

Mgr. Eh bien! n’est-ce pas la vérité?

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

Chré. (à part.) J’avais bien raison d’éprouver de

joues.
Mgr. Malheureuse que je suis! bon vieillard , je

la répugnance pour ce mariage.

n’ai rien dit que la vérité , je vous jure.
Chré. Je sais à quoi m’en tenir. (à Dave.) Simon

Dan. Oh! quelle infamie!
Mgr. Qu’as-tu donc à crier si fort?

est-il chez lui?
Dan. Il y est.

Dav. Un enfant que j’ai vu apporter chez vous

hier au soir?
Mgr. L’impudent personnage!

SCÈNE vu.

Dan. Nie donc le fait : n’ai-je pas vu Canthara
avec un paquet sons sa robe?
Mgr. Grâce aux dieux, il y avait à l’accouche-

DAVE , MYSIS.

ment des témoins dignes de foi, des femmes 1ibres.

Mgr. (à Dave qui veut lui prendre la main.)

Dan. Va, ta maîtresse ne connaît guère l’homme à
qui elle s’adresse. Chrémès. se sera-belle dit, s’il voit

Ne me touche pas, traître! Si je ne redis pas tout à
Glycère....

Mg. Hale dicis. Da. Unde est? Die clare. Mg. A noble. Da.

Suam gnatam non dabit. n Tante lierois mais dabit. 775
Ch. Non hercle faciet. Da. None adeo. ut tuais solens,
lei puerum touts, Jam ego hune in medlsm vlan:
Provolvam. teque ibidem pervolvam in loto.
Mg. Tu po! homo non es sobrius. Da. Pallada

Ah, ab, be! 765

lturum vero, tmpudenter mollet situoit
Meretrix. Ch. A!) Andria est hac, quantum lnteliigo.

Da. Adeon’ vldemur vobls esse idonei,

ln quibus sic iiludatis? Ch. Vent in tempore.
Da. Propera adeo puerum toiture hinc ab janua.
7M
liane: cave quoquam ex istoc excessis loco.
Mg. Dl te eradlcent : lia me mlseram terrltas!
Da. Tibi ego ’dlco, an non? Mg. Quid vis? Da. At etiam
rosas?
Cedo, cujum puerum hlc adposulstl? die mihi.
Mg. Tu nescis? Da. mon id quad scie; die quod mon 785
Mg. Vestri... Da. CuJus nostri? Mg. Pamphili. Da. Hem!
Quid? Pamphili 1’

Mg. Eho, an non est? 0h. Recte ego semper bas tua!

nuptlas.
Da. O [acinus animadverlendum! Mg. Quid damnas?
Da. Quemne ego beri vldi ad vos adieu! vesperi?

Mg. 0 hominem audacem! Da. Verum z vldi Contha-

nm

Suffarcinatam. Mg. Dis po! habeo gratias,
Quom in pariundo aliquot adluerunt liberœ.
Da. Nm illa illum baud novlt. cujus causa hinc incipit.
a Chremes. si positum puerum ante rodes viderit,

770

Alla
etiam trudit : jam susurrer! audio, ne
civem Atticam esse hanc. 0h. Hem! Da. Coaclus legibua
Bain uxorem ducat. Mg. Eho, obscure, an non civis est?
Ch. Jocolarium ln maluln insciens pinne incidi.
Da. Quis hic loqultur? o chreme, per tempos advenir.

Auscuita. ce. Audivi jam omnia. Da. Anne hase tu

omnia? 786

Ch. Audlvi, inqnam, a principlo. Da. Audlstin’ obsecro?
Hem ,
Sceiera! banc jam oporiet in cruciatum hinc abripl.

me est ille : non te credos Davum loden.
Mg. le misersm! nil po! falsl dlu, ml senex.
Ch. Novi rem omnem. Est sima tutus? Da. Est.
SCENA SEP’I’IMA.

DAVUS. MYSIS.

Mg. Ne me arum , 700

Sœlestc; si po! Glycerio non omnia bac...
Da. Eho, inepta, nescis, quid ait acinus? Mg. Qui scion?

24 TÉRENCE.

Dan. Hé! sotte que tu es , tu ne sais donc pas ce
que nous avons fait?
Mys. Comment le saurais-je?
Duc. c’est le beau-père. il n’y avait pas d’autre

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’exeme
pie d’autrui tout. le prollt qui m’en reviendra. D’ail-

moyen de lui apprendre osque nous voulions qu’il

leurs. je présume qu’elle doit avoir quelque ami,

sût.

quelque protecteur; car elle est partie de chez nous
déjà grandelette. On criera que je suis un impos-

Mys. Si tu m’avais prévenue!

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

teur, un gueux, un coureur d’héritage: et puis, je ne
voudrais pas la dépouiller.
Mys. L’excellent homme! En vérité, Criton, vous

vais donné le mot?

SCÈNE VIH.
CRITON , MYSlS, DAVE.
Cru. (à part.) c’est sur cette place. m’a-t-on
dit, que demeurait Chrysis , qui a mieux aimé s’en-

êtes toujours aussi bon qu’autrefois.

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

Dan. Suivons-les. Je ne veux pas que le bonhomme me voie eu ce moment.

nchirici aux dépens de son honneur, que de vivre

ACTE CINQUIÈME.

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-

SCÈNE 1.

mer. Je vous salue.
Mys. (à part.) Bons dieux! que vois-je P N’estce pas là Criton, le cousin de Chrysis? c’est luimême.

CHRÉMÈS, SlMON.
Cliré. c’est assez, Simon. c’est assez mettre mon

Crit. Hé! c’est Mysis ! bonjour.

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

Mys. Bonjour, Criton.

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

Cru. Hébreu! cette pauvre Chrysis...? Ah!
Mys. Nous sommes bien malheureuses de l’avoir

perdue.
Gril. Et vous, comment vivez-vous ici? Cela vat-it un peu P

Mys. Nous? On fait comme on peut, dit-on ,
quand cela ne va pas connue on veut.
Cru. Et Glyoère? a-t-elle enfin retrouvé ses parents?

heur de ma fille. .

Sim. Au contraire, je vous prieet vous supplie,

Chrémès, plus que jamais de confirmer des à present la joie que vos promesses de tantôt m’ont donnée.

Ciné. Voyez à quel point vous aveugle le!"le
d’obtenir?! toute force ce que vous désirez : vous

ne songez ni aux bornes que doit avoir la complai-

Mys. Plûtaux dieux!

sance d’un ami, ni à ce que vous exigez de mon

Crit. Quoi! pas encore? Alors j’arrive ici bien

car si vous y songiez, vous ne voudriez plus me

mal à propos. Ma foi! si je l’avais su, je n’y aurais

jamais mis le pied. Elle a toujours passé pour la
Da. Hic nocer est. Aile pacte baud poterm lieri ,
Ut selret hæe, qui: volulmus. Mg. Prædlceres.

Da. Paulum lnteresse relises, ex anime omnia. 79
Ut lert nature. facies. au de lnduslrla 7

SCENA OCTAVA.
carre . MYSIS. DAVUS.
Crue. ln hlc habitasse pluton dictum ’sl Chrysidem.
Que: me lnhonesle optavit parere hic div lilas.
Potin: quum houeste in patrie pauper viverct.
Ejus morte es ad me loge redlerunt bons.
au)
Sed quos permuter, vldeo. Salvete. Mg. Obmro!
Quem video? Estne hie Crito sobriuus Chrysidis?
le est. Cr. 0 Mysis, salve. Mg. Salve: sis, Crito.
La "une? Chrysls...? Hem! My. Nos pol quidem oust-ms

perdidlt. a

fr. Quld me? que pacte hlc? Saline rente? Illy. Nome?

fatiguer de prières aussi déraisonnables.
Sim. Déraisonnables i en quoi?
lem esse Iliquem amicum et delensorem si :nn (en
(irundluscula jam profecla ’sl lllinc. Ciamlteot. m

a
Me sycophantam
hurredltates persequl ,
Mendlcum; lum ipsam spotlare non label.
Mg. 0 optume hospos! Pol, Crlto. antiquum obtins.

Cr. Duc me ad eam . quando hue vent , u! VMEIIII. illy- M”

Ruine. ’

Du. Sequar hue : noio me in lempore hoc vident. senrx. 82!

ACTUS QUIN’l’US.

SCENA PRIMA.
o
canaries. 5H10.
Ch. Salis jam, salis, Slmo, spectata ergo le amictül ’5’
mon :

Satis pericll lnoepl adire : ouadi jam linem lace.

Chreme , m
sic son oro.
copia: .

un qulmus. aluni; quando, ut volumus, non licol.
Cr. Quld Glycerium? mm hic sues parentes ruperil?
Mg. Utlnnm! Cr. An nondum etiam? baud auspicuto hue
me alloti .

Nm pot, si id sclssem. nnnquam hue tetulissem pedem z
Semper enim dicta ’st «jus hm alque habita ’sl soror; 8m
’QIIŒ iliius tueront. possldet. None me hospitem

une mon), quem hic mihl sil facile alque utile,
Miorum exempta commuent. Simui arbitrer,

Dom studeo olisequi tihl, pane lllusi vltarn initie. l e
si. lmmo enim nunc quum mnxume ab! le postula au"

Ut benenclum verbis lnitum dudum, nunc re mmhtüm’ "a

Ch. Vide quum inlquus sis præ studio. dum id sinuas. du

Neque modum benignlfaüs. neque quid me ores. coula!-

Nam si cogites. remittas jam me onerare injurlts: I l do.
si. Quibus? Ch. Ah. rognas! perpulisti me. honunlu a
lesccutulo.
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Chré. Ah , vous le demandez? Vous m’avez persécuté pour que je donnasse me fille à un jeune fou

qui a d’autres amours en tête, et qui abhorre le

mariage, et œla 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 me fille
j’essayasse de guérir votre fils. Eh bien! j’ai cédé;

j’ai fait le premier pas . lorsque ce mariage me sem-

blait faisable: il ne l’est plus; prenez-en votre
parti. On dit que cette femme est citoyenne d’Athè-

nes; il y a un enfant : votre serviteur!
Sim. Au nom des dieux, Chrémès, je vous en
prie, n’allez pas croire à tout ce que débitent ces
femmes , qui ont le plus grand intérêt à faire passer

mon fils pour un mauvais garnement. Tout cela
n’est qu’une invention afin de rompre ce mariage;

et sitôt que le motif qui les fait agir leur sera ôté.

croyez-moi, elles se tiendront tranquilles.
Glu-é. Erreur: j’ai vu de mes propres yeux la ser-

vante qui se disputait avec Dave.

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

Dan. Nous voici dans le port maintenant.
Sim. Abordons-le.
Duo. (à part.) c’est mon maître! que faire?
Sim. Ah! bonjour, l’homme de bien.
Dan. Ah! c’est Simon! c’est notre cher Chrémès!
tout est déjà prêt chez-nous.

Sim. (ironiquement) Tu t’en es bien occupé!

Dan. Quand il vous plaira, vous pouvez faire
venir la future.

Sim. Fort bien; il ne manque plus que cela, en
effet. Mais pourrais-tu aussi bien répondre à ceci?
Qu’es-tu affaire dans cette maison?

Dan. 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. (continuum) Avec votre fils.
Sim. Quoi! Pamphile estlà-dedansi’ Ah , malheu-

Sim. Je sais.
Chré. Mais pour tout de bon , et lorsque ni l’un
ni l’autre ne me savaient la.

Sim. Eh! oui : Dave m’avait prévenu de toute
leur comédie; je voulais vous le dire, et je ne sais
comment cela m’est sorti de la tête.

SCÈNE u.

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

Duo. lis le sont aussi.
Sim. Que fait-i1 donc la?
Chré. (iront uement.) Que voulez-vous qu’il y

tasse?ll se dispute avec elle.
Dav. Un moment, Chrémès. Vous allez ap-

prendre quelque chose de bien plus fort. Il vient
une, CHRÊMÈS, SlMON, DROMON.
Dan. (sortant de chez Glycère, sans voir Simon
et chrêmes.) On peut dormir tranquille à présent.
Ciné. (à Simon.) Tenez, le voilà votre Dave!
Sim. D’où sort-il donc?
Duo. (continuant) Grâce à moi, et grâce à l’é-

(ranger.
Sim. (à part.) Que dit-il?
Dan. (de même.) De ma vie je n’ai vu homme
arriver plus à propos , plus à temps.

in allo oocupato amore. nbhorrenti ab re uxorla, 530

d’arriver je ne saisquel vieillard; (montrant la maison de Glycère) il est là : à son air prudent, assuré,
on reconnaît un homme au-dessus du commun. Sa

figure a quelque chose de grave et de sévère, et
tout ce qu’il dit respire "la bonne foi.

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

Sim. Holà! Dromon, Dromon!
Da. Ego commodlorem hominem, adventum . tempus. non

Filiarn darem in sedllionem, alque in lucertas nuptlas;
Ejus labore alque dus dolore gnato ut medlcarer tue.
lmpctrasti; incepi, dum res telulit; nunc non tort. feras.

Quemnam hic laudat? Du. Omis res est jam in veda. Si.

lllam hinc civem esse aluni; puer est nains : nos misses

Da. Berne est. Quid am?Si. O salve, boue vlr. Da. Ehem,

Si. Per ego te deos oro, ut ne illis animum lnducas cre-

Omnia adparata jam sunt intus. Si. Cumtl probe.
Da. Ubl voles, arcesse. Si. Bene sane : id enlmvero hinc

face.

dere ses
l

Qulbus id maxume utile ’st, illum esse quum deterrimum.

Nuptlorum gratin hæc sunt tictu alque inccpta omnia.

Ubi en causa, quamobrem hase factum, erit adempta bis,
desinent.

Ch. Erre: z cum Dave egomet vldi ancillam jurguutem. Si.
5050.

Ch. At vero vultu; quum, ibi me adosse. neuter tum præ-

senserat. M0

si. Credo; et id facturas Davus dudum prædixlt mihi,
Et nesclo quld tibi sum oblitus hodle, ne volul, dicere.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, cossues. smo. mono.
Da. Anime nunc jam otloso esse impero. Ch. Hem , Davum
tibi!

Si [inde egreditur? Da. Mec præsldto alque hospitis. Si.
Quid lllnd mali est?

vldi. Si. Scelus, ses

Cesse adloqul 7

Simo! o nestor Chrome!
nunc about.

Etium tu hoc respondes? Quld istic tibi negotl ’st’! Da. Mi-

liin’? Si. lta. 860

Da. murine? si. Tibi ergo. Da. Mode introll. Si. Quasi ego,
quum dudum. rageur.

Da. Cum tuo gante une. Si. Anne est lntus Pamphllus?
Cruclor miser.

Eho, non tu dixtl esse inter ces inimicitlns. carnutex?

Da. Sunt. Si. Cur igitur hlc est! Ch. Quld illum couses?
Cum illa lingot.

Da. lmmo vero indignum, Chremes, jam iacinus laxo ex

me uudias. ses

Nescio qui seuex modo venlt, ellum, confidens , calus :
Quom fuel vidons . videtur esse quantlvls pretl.
Tristls severltas inest in volta, atqne in verbis lidos.
Si. Quidnam adportas? Da. Nihll equidem. nisl quod illum
audivi dlcere.
si. Quid ail tandem? Da. Glycerium se scire civem au At-

tlcam. Si. Hem, 360

muance
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Duo. Quoi donc P

Sim. Dromon.

Dan. Écoutez-moi.

Sim. Si tu dis encore un seul mot... - Dromon!
Duo. 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.

dire de trop fort! Eh bien! vous dites donc qu’eile
est citoyenne , votre Glycère?
Paru. On le dit.
Sim. On le dit? 0 comble de l’impudence! A-t-il
l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter

ce qu’il a faitPVoiton sur son visage la rougeur de
la honte? Être l’esclave d’une folle passion , jusqu’à

vouloir, au mépris de l’usage et des lois, au me
pris d’un père, se déshonorer en épousant cette

Dan. Et pourquoi?
Sim. Parce que cela me plait. Enlève, te dis-je.
Dan. Qu’ai-je fait?

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

Sim. Enlève, Dave.

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le jour où vous
vous êtes mis dans la tête de satisfaire votre passion

Dan. si vous trouvez que j’aie menti d’un seul

à tout prix, c’est alors que vous pouviez à bon droit

mot, assommez-moi.
Sim. Je n’écoute rien. Ah! je vais te faire ses
couer , drôle!
Dan. Quand même j’aurais dit vrai?

Sim. Quand même. Tiens-le bien garrotté , Dro-

mon, entends-tu? les pieds et les mains liés .
comme à une bête. (A Dave.) Sur l’honneur, je vous

apprendrai avant ce soir, si le ciel me prête vie. à
toi ce qu’il en coûte de tromper son maître, àlui
de se jouer d’un père.
Chré. Ah Z modérez-vous un peu.

Sim. 0 Chrémès! voilà comme un fils
Ne vous fais-je pas pitié? Prendre tant de soins

pour un tel enfant! -- Allons, Pamphile, sortez,
Pamphile; n’avez-vous point de honte P

SCÈNE III.
PAMPHILE , SIMON , CHRÉMÈS.

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

vous dire malheureux. Mais que fais-je? Pourquoi
me tourmenter, me ronger l’esprit, troubler mis
vieux jours de ses folies? Est-ce à moi de porter la
peine de ses sottises? Qu’il aille se promener, qu’il
l’épouse , qu’il vive avec elle!

Pam. Mon père!

Sim. Eh bien! quoi, mon père? Comme si vous
en aviez besoin de ce père! Maison, femme, eufants, vous avez su vous procurer tout cela en de.
pit de votre père; tout, jusqu’à des gens pourjurer
que cette femme est citoyenne d’Atbènes. Vous

triomphez.
Pam. Mon père , je vous en prie , deux mots.
Sim. Que me direz-vous?
Ciné. Mais encore , Simon , faut-il l’écouter.
Sim. L’écouœr! 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 suis coupahle. Mon père ,l je m’abandonne à vous; impo-

Sim. Que dites-vous , le plus...

sez-moi tel sacrifice que vous voudrez : comman-

chré. Allons, dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et

dez. Voulez-vous que je rompe avec elle? que j’en

laissons là lesinjures.
Sim. Comme si l’on pouvait, en effet , lui rien

épouse une autre? Je m’y résignerai oommeje pour-

Dromo! Dromo! Da. Quid est? Si. Drouin! Da. Audi. Si.
Verbum si addideris.... Dromo!
Du. Audi, obsecro. Dr. Quid vis? Si. Sublimem hune in!!!)
rape. quanlum potes.
Dr. Quem? Si. Dnvum. Da. Quamobrem? si. Quis mon.
Rapc, inqnam. Du. Quld feci? Si. Rape.
Da. Si quidquam lnvenies me mentitum, ocddilo. Si. Nihil audio.
Ego jam le commotum reddam. Da. Tamen etsi hoc verum

Si. Quasi quidqnam in hune Jan: gravius dici poum. au

est? Si. Tamen. Bob

Cura adservandum vlnclum; atqne, andin"? quadrupedem
constringilo.
Age, nunc jam ego po! bodle, si vivo. tibi
Ostendam, quid herum sil pericli lalleœ, et
llli patrem. Ch. Ah. Ne sævi tantopere. Si. O Chreme!
Pietaiem gnan! nonne le misent mon
570
Tantum laborem eapere oh talem ullum!
Agir, Pamphile, exl, Pamphile, ecquid te putiet?

SCENA TERTIA.
PAMPHILUS. euro, canaries.
Pa. Quis rme volt? Perli! Pater est. Si. Quid ais, omnium...
0

Item poilus lpsam die, se mille mais loqui.

rai. Seulement, je vous en prie, ne me croyez pas
Aln’ tandem? civis Glycerium ’st? Pa. lia pralinant.

Si. lia pralinant? 0 instant confidentlam!

Hum cognat, quid dlclt? Hum tact! piget?
Nom ejus color pudoris signant usquam indicat?
Adeon’ impotent! esse anime, ut pucier civium

Morem atqne iegem. et sui voluniatem pains ,
Tamen hanc habere siudeat cum summo probro?
Pa. Me mlserum! si. Hem, modone id demum sensu, Pamphilo?
olim istuc. olim, quum ita animum indurti luum .
Quod cuperes, aliquo pacto efficiundum tibi.
Eodem die istuc verbum vere in te accidit.
Sed quid ego? Cur me excrucio? Cur me macero?
Cur meum senectutem hulus sollicita amenda?
An. ut pro hujus peccatis ego supplicium suiferam.’

lmmo habeai. valent, vivat cum "la. Pa. Mi pater!
Si. Quld, a mi pater? u quasi tu indus lndigeas patris.
Domus . uxor, liberi inventi Invite paire;
Adducti , qui iliam civem hinc (liant : vitrerie.
Pa. Pater, licetne panes? si. Quid dlces mihi?
Ch. Tamen, Sima, audi. Si. Egou’ audinm? Quid ego au-

890

dlam, 896

Chreme? Ch. At (amen dico! sine. Si. Age dies! r sim

Pa. Ego me mare hanc raient; si Id peccare est. faim: id
quoque.
Tibi . pater, me dedo; quidvis oneris impone z impers.
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capable d’avoir aposté ce vieillard; souffrez que je
me lave d’un tel soupçon , et que j’amène cet homme

Sim. Et cimenter par le manage des amours de
courtisane?
Pana. Je suis perdu! je crains que l’étranger ne

devant vous.

Sim. Devant moi!
Pam. Souffrezvle, mon père.
Ciné. Sa demande est juste : consentez.
Pam. Que j’obtienne de vous cette grâce!

Sim. Soit z tout ce qu’on voudra, Chrémès ,
pourvu que je ne découvre point qu’il me trompe.

mollisse.
Chré. Si vous le connaissiez, Simon, vous ne
parleriez passinsi: 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

(Pamphileva chercher Criton).

faut l’en croire sur parole, n’est-ce pas?

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

j’aurais une bonne réponse à lui fournir.
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Pam. (à part.) Si je ne craignais mon père ,
Sim. lmposteuri
Crit. Hein!
Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

canon, CHRÉMES, SlMON, PAMPHILE.
Cru. (à Pamphile.) Ne me priez pas tant; une
seule de ces raisons suffit pour me décider : votre
intérêt, celui de la vérité, et le bien que je veux à
Glycère.
Ciné. N’est-ce pas Criton d’Andros que je vois ?
c’est lui-même.

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

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

attention.
’
Crit. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il continue à me dire tout ce qu’il lui plaît, il entendra des

choses quine lui plairont point. Quelle part, quel
intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne pouvez-vous supporter votre chagrin avec plus de calme? Et d’ailleurs on peut s’assurer à l’instant si ce que je dis
est vrai ou faux. lly a quelques années, un Athénien 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 a
réfugier chez le père de Chrysis.

Crit. Vous désirez me parier, Simon?
Sim. lia, ha! c’est donc vous qui dites que Glycère est citoyenne d’Aihènes?

Gril. Estsce que vous prétendriez le contraire?
Sim. Arrivez-vous bien préparé?

cm. Sur quoi?

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

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

le recueillit chez lui; c’estlà que je lui ai entendu

Sim. il le demande! croyez-vous faire ce métier
là impunément? Vous viendrez ici faire tomber
dans le piège de jeunes fous sans expérience, des
iils de famille? Vous viendrez , à force de sollicitations et de belles promesses , leur tourner la tète?
Cru. Êtes-vous dans votre bon sens?

dire à lui-même qu’il était Athénien : il y est mort.

Visme uxorem ducere? Banc vis mittere? Ut potero, te-

imperitos rerum . eductos libers, in irandem illicis?
Sollicltsndo et pollicitsndo eorum animas locus? Cr. Sauna
es?
Si . Ac meretricios amor-as nuptlis conglutinas?

nm.

floc modo te ohm, ut ne credas a me allegatum hune se-

Ciné. Son nom?

cm. Son nom»? Je ne puis à l’improviste...
Phania.
Chré. (à part.) Ah! qu’entends-je?

cm. Oui, mafoi, je crois bien que c’est Pha-

nem. 000 satis, me

sme me expurgem, atqne illum hue eorum adducam. Si. Ad-

ducas! Pa. Sine. pater.
Ch. Æquum postulat: da venins. Pa. Sine te hoc exorem.

Si. sine.

Quidvis cupio, dam ne ab hoc me ialli comperisr, Chreme.
Ch. Pro peccato magne psuium supplioit satis est pair].

SCENA QUARTA.

(miro, CHREMES, smo. PAMPBILUS.
Cr. Mme orare z une hmm quævis causa me. ut factum,

monel, 905

Ve! tu, vei quad verum est, vei quad ipsi cupio Glycério.

Ch. Andrium ego Critonem video? la cute est. Cr. Saivus
sis, Chmme.
Ch.s(l)uid? tu Atheuas insolens? Cr. Evenit. Sed biocide ’st
m0

Ch. me. Cr. Sima, men’ quæris? Si. Eho, tu Giyoerium
hinc civem esse ais?

Cr. Tu negns?-si. [une hue putains advenis? Cr. Qua re”

Si. linges? m0

Tunle impune hac (sans? Tune hic hommes adolescentu-

ml

Pu. Péril. Metuo, ut suinta hospes. Ch. Si, Sima, hune noria

Non ita arbitrera : bonus est hic vir. si. me vlr ait bonus?
itane atiemperate evenit, hodle in ipsis nuptiis
Ut veniret, antehac nuuquam? Est veto huic credendum.
Chreme.

Pa. Ni meiusm pattern, habeo pro illa re illum quod moneam probe.

Si. Sycophsnta! Cr. Hem! Ch. Sic, Crlto, est hic : mitte.

Cr. Videat qui siet. 920

Si mihi pergit que: voit , diœre. en que! non volt, addict.
Ego istæc moveo, sut euro? non tu tumn maium æquo an!mo ieres?

Nain ego quæ dico, vers au nuise audierim,Jsm soir! po(est.

Atticus quidam olim navi tracta ad Andrum ejectus est ,

Et istæc une pana virgo. Tom ille gens forte applicst ne
Primum ad Chrysidis patrem se. Si. Pal) uiam incepiat. Ch
Bine.

Cr. liane veto obturbat! Ch. Perge tu! Cr. la mihi cogna.
tus fait.

Qui cum recepit. ibi ego audivi ex lllo sue esse Atticum.

lsihi morluus est. Ch. Eius nomen? Cr. Roman tain eito
llbi...! Phania.
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nia. Mais au moins 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 dites-moi , et cette enfant,
disait-il qu’elle fût à lui?

(frit. Non.
Chré. A qui donc?
Crit. A son frère.
Chré. C’est me fille!

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pam. Ouvre bienles oreilles , Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous...
Chré. Ce Phania était mon frère.

Sim. Je le sais; je l’ai connu.

Chré. Aux approches de la guerre, il se sauva
d’Athènes, pour venir me rejoindre en Asie; il n’osa
laisser ici cette enfant: et voila, 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 scrupules. C’est chercher des nœuds sur un jonc.
Cril. Quel est ce scrupule P
Glu-é. Le nom n’est pas le même P

puis y remédier moi-même? Non certes. -- Chrémès , le nom que vous cherchez , c’est Pasibule.
Crit. C’est cela même.
Chré. Précisément.

Pam. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère, de la

joie que nous éprouvons tous.
Chré. Je n’en doute pas, je vous le jure.
Pam. Hé bien! mon père?

Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.
Pam. 0 l’excellent père! Chrémès ne change
rien sans doute à ce qui est; je reste l’époux de sa

tille.
Chré. Rien de plus juste; à moins que votre père

ne pense autrement.
Pam. Bien entendu.
Sim. J’y donne les mains.

Chré. Pamphile, la dotest 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 connaît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez
nous P

Pam. Mon père a raison: je vais en charger
Dave.
Sim. C’est impossible.

Pam. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.
Pam. Quoi donc P
Sim. Il est au poteau.
Pam. Ha, mon père,cela n’est pas bien.

Cru. c’est vrai : elle en avait un autre , toute pe-

Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.

tite.
Chré. Lequel? vous le rappelez-vous , Criton?

Pam. Faites-le détacher, je vous en prie.

cm. Je le cherche.

Pam. (à part.) Souffrirai-je que son défaut de
mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je
0h. Hem". perii! Cr. Verum hercie opinor fuisse Phaniam.

floc certo solo. 930

Rhsmnusium sese nichet me. Ch. 0 Jupiter! Cr. Eadem

Sim. Allons , soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moi-même.

Pam. O l’heureux jour! lejour fortuné!
riam palier men:
Voluptntl obstare , quum egomet possim in bec re malien!

mihl? 045

hinc, Chreme,
aluni alii in Andro nudivere. Ch. Utinam id sit , quad spero.

Non patin. lieus, Chreme, quod quæris, l’ennuie. Cr. ipse

Eho, die mihi,
Quid cum ium? suamne esse nichet? Cr. Non. Ch. Cujnm
igltur. Cr. Fratris filiaux.

Pa. En ipse mlllies audivi. Si. Omues nos gantiers hoc.

Ch. Certe Inca ’st. Cr. Quid ais? si. Quid tu ais? Pa. Ar-

rlge sures, Pamphile.
Si. Quid credis? Ch. Phania illic frater meus fuit. Si. No-

’st. Ch. En ’st.

Chrome, .

Te credo credere. Ch. lis me dl ment, credo. Pa. Quld

ratai, pater?

Si. hm dudum res reduxit me ipse in grutiem. Pa. 0 leptdum patrem!
De clore, ne ut possedi, nil mulet cinnames. Ch. Guise

ram . et scia. 935 opiums ’st; 950

Ch. ls hinc, bellum fugiens, moque in Asinm persequens,
proüciscitur;

Tum iliam hic reiinquere verilus est. Pont illa nunc primum
audio,

Quid lllo sit factum. Pa. Vix sum apud me z ita auimus
commotu’st metu ,

Spa, audio, mirsndo hoc tante, inm repentino bono.
Si. Na! islam multimodis tuam invenlri gaudeo. Pa. Credo,

pater. 940

Ch. Al mi unus scrupulus etiam restai, qui me mule babel.
Pa. Dignus es
0mn tua religione, odlum! nodum in scirpo quærls. Cr. Quid
istuc est?
Ch. Nomen non convenit. Cr. l’ait hercle huic aliud parvis.

Ch. quad. Celte?
Numquld meminisli? Cr. ldquæro. Pa. Exoti’ hujus memo-

Nisl quid pater ait aliud. Pa. Nempe. Si. id scillcet. C .
Dos. Pamphile, est
Decem talents. Pa. Accipio. 0h. Propeno et! miam. Eho!
Mecum, Criio :
Nain iliam me credo baud me. Si.Cnr non iliam bue trans
ferriJubes?
Pa. Recte edmones. Davo ego istuc dedans jam cagou. Si.
Non polest.

Pa. Qui non point? Si. Quis babel nliud mngls et me. et

malus. Pa. Quidnam? Si. Vinctus est. ses

Pa. Peter, non recte vinetu’st. Si. At lia lutai. Pu. Julie
solvi , obsecro.

Si. Agir, liai. Pa. Miniature. Si. En) lntro. Pa. 0 (Musa et
feiicem dlem!
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Dan. C’est l’ordinaire; on apprend plus vite les

mauvaises nouvelles que les bonnes.
Pam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.

CHARlNUS , PAMPHILE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

rom. (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 : je ne pouvais mieux
tomber;car je suis sûr que personne ne se réjouira plus sincèrement de ma joie.

Dav. Ah! que] bonheur!
Char. (à pari.) Que dit-il?
Pam. Son père est de nos grands amis.
Dan. Qui donc P
Pam. Chrémès.

Dan. A merveille!
Pam. Plus d’obstacle; je l’épouse.

Char. (à part.) Rêve-HI donc tout éveillé?
Pam. Et l’enfant, Dave?
Dan. Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant chéri

des dieux.

Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Parlons-lui.

Pans. Qui va la? Ah! Charinus , vous arrivez

fort à propos.

Char. Je vous fais mon compliment.
Pam. Vous avez entendu?
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Char. Tout : allons, ne m’oubliez pas dans votre
prospérité. chrêmes est maintenant tout à vous ; je
suis sûr qu’il fera ce que vous voudrez.

DAVE, PAMPHILE, CHARINUS.
Dan. Où peut-il être , ce Pamphile?

Pans. J’y songeais : mais il serait trop long

Pam. Dave!

d’attendre qu’il sortit de chez lecère; venez l’y

Dan. Qui est-ce?
Pam. C’est moi.

trouver avec moi. Toi, Dave , entre chez nous, et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!

Dan. Ah! Pamphile.

que fais-tu là? qu’attends»tu donc?

Pam. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dav. Non: mais je sais trèsbien ce qui m’est

Dan. 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. - Applau-

arrivé . à moi.

Pain. Je le sais aussi.

clissez.

Prius mimera tu, quem ego tibi quod evenlt boni
Pa. Men Glycerium sucs parentes repperit. Da. 0 factum

SCENA QUINTA.
CHARINUS , PAMPBILUS.

on. Provin) quld agat Pamphilus z atqne eccum ! Pa. Aliquls
lors-en me putet
Non puisse hoc verum: si mihi nunc sic esse hoc verum lubel
Ego dedrum viinm propterea sernpiternem esse arbitrer, 060

Quod voluptates eorum propriæ sunt : nam mi immortelitas
Partis est, si nulle ægritudo hulc gaudio intercesserit.
Sed quem e30 mihi potinslinum optem, cul nunc bæc nanan.
dari ?
Ch. Quid lllnd gaudi est? Pa. Dnvum video: nemo’st, quem

mallem, omnium z
Nain hune scio mes solide solum gavisurum gaudis.

965

bene! Ch. Hem? 970

Pa. Pater amicus summus noble. Da. Quis? Pa. Chremu.
Da. Nanas probe.
Pa. Nec mon uns est, quin jam uxorem ducsm. Ch. Nom
ille somnlat
En, quæ vigilans voloit? Pa. Tum depnero, Dave? Da. Ah.
dealIle.

Soins es quem dinguai (il. Ch. Salvus sum. si base vers
surit.
Colloquar. Pa. Quis homo ’st? Charme, in tempore ipso

ml advenis. D76

Ch. Bene factum. Pa. Audistl? Ch. Omnia. Age, me in luis
secuudls respice.

Tous est nunc Cbremee : factum qua voles solo esse

DAVIJS, PAMPHlLUS, CHARINUS.

omnia.
Pa. Menin! : alque adeo longum ’st nos illum eupectare
dum exeat.
Sequere hac me lotus ad Glyœrium nunc. Tu, Dave, ab!
domum;

Da. Pampbllus ubinam hic est? Pa. Dave! Da. Quis homo

Propere arcesse, hinc qui luteront eam. Quld sus? Quid

SCENA SEXTA.

’st? Pu. Ego sum. Da. 0 Pamphile!

Pa. Nescis quid mihl obtigerit. Da. Carte: sed quid mihi
obtigerit solo.
Pa. Et quidem ego. Da. More bominum evenit, ut quad sim
ego occlus mali

cessas? Da. En. ces)

Ne exspectetis dum exeant bue : inlus despondebitur :
lotus transigetur, si quid est quod restet. Plaudlte.
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PROLOGUE.
S’il y a des écrivains qui s’étodient à plairei

la masse des honnêtes gens, et à n’offenser personne, i’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 lande
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. C’est encore lui qui nous a gâté derniè-

rement le Fantdme de Ménandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on re-

clnme ce trésor, avant que le demandeur ait exPAR BIKINI")! APOLLINAIIS.

posé comment il lui appartient , et comment il s’est

Le soldat Thrason avait amené une jeune tille qui passait pour la sœur de Thais ; lui-même ignorait sa naissance.

trouvé dans le tombeau de son père.

il en fait don à Thaîs. Celle-ci était d’Athènes. D’un autre

se dire : a M’en voilà quitte enfin: il est au bout de
ses critiques. a Qu’il ne s’y trompe pas, encore
une fois, et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire, je lui en tais grâce

coté Phédria , amant de Thaïs, lui fait donner un eunuque
qu’il evailachelé, et part pourris campagne, parceqn’elle l’a

prié de céder la place a Thrason pendant deux jours. Un
jeune frère de Phédria , éperdument amoureux dela jeune

Au reste, qu’il ne s’abuse pas , et qu’il n’aille pas

fille donnée a ’i’bais, s’habille en eunuque, parle oonseildc

pour le moment : mais je le relèverai sans pitié;
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Existimarii me, sic aminci,

Responsum , non dictons esse. quis luit lm"Qul bene ver-tende , et essdern scribendo melba
6mois bonis butinas iecit non bonus. l
idem simoun Phosma nunc nuper dédit.
Atque in Thessuro scripslt , causant diacre
Priua onde petitur. eorum quare sil suum ,
Quem "le qui peut. onde le sil thesaurus si bi .
Au! unde in petrium monumenium panel)!!!"Dehinc . ne frustretur lpse se , sut sic ou!m i
a Munctusjam ium; nihil est. quod dicst mihi. w
ls ne erret. moneo, et deslnat lacessere.
Babou site mutin. quai nunc condonabliur:
Quæ prolerentur post, si pergeilædere,
in ut ne": instituit. Quem nunc «tari urubu!
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L’EUNUQUE, ACTE I, SCÈNE 1. si
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.
menue : lui de s’écricr aussitôt quec’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

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.
PHEDRIA, PARMÉNON.

pièce de Névius intitulée le Flotteur, et une vieille
comédie de Plaute, d’où il avait pris ses person-

Phéd. Que faire donc?... n’y point aller? méme
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!

nages du parasite et du capitaine. Si c’est la un

ne prendrai-je pas sur moi de ne plus supporter les

crime, c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

affronts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte ,
elle me rappelle : et j’y retourneraisi’... Non, dûtelle:m’en supplier.

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’auteur 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 traduite 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 , seravt-il plus permis de mettre sur la

Par. Ma foi, si vous le pouvez ,’ rien de mieux,
rien de plus-courageux. Mais si une fois vous commencez, et que vous ne teniez pas bon jusqu’au
bout; si un beau jour, ne pouvant plus y résister,
vous allez, sans qu’on vous rappelle, sans avoir
fait votre paix , vous jeter 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

scène des valets intrigants, des femmes de bien,

qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-

des courtisanes effrontées, des parasites gourmands,
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
vieillards dupes par un esclave, l’amour, la haine,

sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;

les soupçons? En un mot, on ne peut rien dire

mesure ni avec raison. Rebuts, soupçons, brouil-

qui n’ait été déjà dit. c’est à vous d’apprécier ces

leries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux

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 savoir à quoi vous en tenir sur notre Ennuque.

réfléchissez , mon maître. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure , ne peut se traiter ni avec

règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-

gueravec bon sans. Tout ce que le dépit vous fait
dire ence moment : Moi, retourner chez une...? qui
me chasse....? qui reçoit un... f qui ne... 7 laissemoi faire J’aimerais micas: mourir : je lui ferai

voir qui je suis! Eh bien, une seule petite larme,
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachera a grand’peine , éteindra toute

Menandrl Ennuchnm , postquam ædlles emerunt, 20

Perfecil , sibi ut lnspicinndi essai copia.

Magistratus quum ibiadessent , occepta ’st agi.

ACTUS PRIMUS.

Exclamat . furem . non poetam fabulam
nedisse, et nil dedisse verborum lamen;

SCENA PRIMA.

Paraslti personam inde ablatam et milltls.

PHÆDBIA , PARMENO.

Colacem esse nævi. et Plautl veterem fabulant; 25
Si id est peccatum , peccatum imprudenlla ’st

Poetæ, non quo furtum iscere studuerlt.
id ita esse . vos jam judicare polerilis.

’Œiax Menandri est: in en est parasitas Culex, 30
Et miles glorlosus : cas se hlc non negat
Personas transtulisse in Ennuchum suam
Ex Græca; sed cas fabulas fautas prlus
Latines scissc sese , id veto pernegat.

Quod si personis llsdem uli allia non licet, sa
Qui margis licet, currentes serves scribere,
Bonn matrones facere , meretrlces mains ,
Parasltum edacem , gloriosum milltem ,
Puerum supponl, faill per servum senem,

Amers,
odisse, susplcari? Denique 40
Nullnm est 1mn dlctum , quod non dictum ait prlus.
Quare æquum est, vos oognoscere alque ignoscere
Quai veteres factitarnnt, si raclant novi.
Date operam . et cum silentio animum attendue.

Ut pernoscatis . quld sibi Ennuchus velit. sa

Ph. Quld igllur factum? Non earn? Ne nunc quidem,
Quum srcessor nitre? An potins ils me comparent,
Non perpetl merctrlcum contumeilas?
Exciuslt; revocst. Redeam 7... Non , si me obsecret.

Pa. Si quidem hercle possis, nil prlus neque fortins. w
Verum si incitais, neque perlendes naviter,
Atque , ubl putt non poterie, quum nemo capelet,
infecta pace, ultro ad eam veules , indiens
Te amers, et ferre non posas, acinus ’st : must,

Fermi;
eludet, ubl te victum senserlt. sa
Proin tu, dam est tempns , etiam alque etiam hoc cogita,
Bers! quis res in se neque conslllum neque modum
Rabat ullum, sain rem cousina regere non potes.

ln amure hac omnia insunt vitla, injuria ,

Suspiciones,
inimicltin, induclæ, sa
Bellum, par runum. incerta hac tu si postules
Ratione certo fanera, nihilo plus agas,
Quem si des operam . ut cum rations tannins.
Et quod nunc lute tecum lratus cogitas :
8mm illum... P Que illum...) Quo ne. . . P Que non. . . P

Si!" modo- 66

Mari me malins : sentie! qui vir n’en.

une verbe une maharanis tous mais,

sa TÉRENCE.

cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.
Phéd. Ah , quelle indignité! je vois à présent
toute sa perfidie et toute ma misère. J’en ai honte,
et je meurs d’amour : je sais, je vois, je sens que

je me perds; et je ne sais quel parti prendre.
Par. Je n’en vois qu’un :c’est de vous racheter
de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera

Th. Laissez donc cela.
Phéd. Iaissercela P Ol’liais , ’l’liaîs l que n’aimons-

nous l’un comme l’autre. et que n’y a-t-il plus de

rapport entre nous! Vous souffririez autantque moi
de ce que vous m’avez fait, ou j’y Serais tout àfsit

insensible.
Th. Mon ami, mon cher Phédria , ne vous tous

possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne

mentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vous jure,
que j’aime ou que je chérisse au monde personne

le pouvez à bon marché z et ne vous tourmentez
point.

plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le
faire.

Phéd. Voilà ce que tu me conseilles?
Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi , n’ajoutez
pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et
quant à ceux.là, tâchez de les supporter en homme.

Mais la voici qui son, celle qui est le fléau de notre
patrimoine : c’est nous qui semons, et c’est toujours elle qui récolte.

SCÈNE 11.
THAlS, PHÉDRIA , PARMÉNON.

Par. Jele crois : suivant l’usage, c’est par excès

d’amour que vous lui avez fermé la ports au nez,

pauvre femme!
Th. C’est ainsi que tu en uses , Parménon? rourage! - (à Phédria.) Mais écoutez du moins pour-

quoi je vous ai fait venir.
Plaid. Soit.

Tir. Dites-moi d’abord :ce garçon-là saittil se

taire P .

Par. Moi? parfaitement, mais à une condition,

prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité. je sans

Phédria ne soit fâché de ce qu’on lui a refusé la

la taire , et la garder le mieux du monde; mais la
hâbleries , les contes , les mensonges, tout ce]!

porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise

m’échappe à l’instant z je suis comme un panier

Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que

part.

percé . je fais eau de toute part. Ainsi , voulez-vous

Phéd. Je tremble . Parménon , tout mon corps
frissonne, depuis queje l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid ! (lui montrant 71m3) Approchez du feu , vous allez vous échauffer de reste.
Th. Qui parle là? Comment vous étiez ici , mon

cher Phédria? Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-vous?

que
je me taise? ne mentez pas. l p
Th. Ma mère était de Samos: eÎ-Ie demeurait a
Rhodes.

Par. Cela peut se taire. ,

Th. Là , un marchand lui fit présent d’une pente
illic enlevée sur les côtes de l’Attique.

Th. Vous ne me répondez pas?

Phéd. Une citoyenne?
771. Je le crois; nous n’en sommes pas sûtesElle disaitbien le nom de son père et de sa ment;
mais elle ignorait sa patrie . et était trop jeuned 311i

Phéd. (ironiquement.) En effet, l’on sait que votre

Items pour qu’on en pût tirer d’autres renselglic’

Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un

mot.
porte m’est toujours ouverte, et que je suis le premier dans vos bonnes grâces.

ments. Le marchand ajoutait avoir entendu du.a

Quem. oculus terendo misere. vix vl expresserit.
Reslinguet ; et le ultro eocusabls , et deliis si

Ph. Sana,ane veto hæ mlhl paient semper fores a)

Ultra suppliciais. Pli. 0 indignum fsclnus! nunc ego 70

Et iliam scelestam esse, et me miserum sentie;
Et mon; et amure ardeo; et pmdens , solens,
Virus vldensque perco: nec. quid agam. ado.
Pa. Quld agas? nisl ut te rédimas caplum . quem queas

Minima; si nequeas paululo, et quanti queas , 75
Et ne le utilisas. Ph. [une ruades 7 Pa. Si lapis.
flaque, præterquem quas ipse amor melænas
Babel, arides; et lilas, ques hahet, recta leur.
Sud ecce ipse egrodilur, noutrl lundi adamites :

Nain quod mœpers oponet . halo interclplt. BD
SCENA SECUNDA.

mats , pneuma . malum.
1h. muraux me! verso: ne lllnd gravlus Phndria
Tulerit , neve allersum , atqne ego icd, acesperlt,
Quod heri intromissus non est. Ph. Tolus , Permeno,
Tremo hot-roupie , postquam sapes! hanc. Pu. nono anime

ne
Accsde ad lgnem hune, lem salaces plus satis. sa

Th. Quis hlc loqultnr? Ehem, tune hic ares. ml Phædria?
Quid hic stabas? Cur non recta introibas? Pa. Cœlerum
De exclusion: verbnm nullum. Tlt. Quidteces 7

aux pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle am!

Aut quia sum apud le primus. Th. Hisse istuc (sœ-

Ph. Quid! mais? o Thais, Thalsi aunant au! mlhl
Pars toqua amoris locum, ac perlier ilerel .
Ut sui. hoc tibi dulcretltidem, ut mlhl dolai ,
Aui ego istuc abs te factum nihill penderem.
Th- Ne cruels le . ohsecro, anime ml, mi PhadriaNon pol , quo quemquam plus amen sut plus liman! v

En
loch ladite crat res, faciundum fuit. l
Pa. Credo, ut tu , misera pre! amure exciusistl hum 0m-

n. Sicclne un, Parmeno? Age. sa au: que en"! me

Te "assumai, ausculta. Ph. Fiat. 11L. Die mihi
floc primum z potln’ est hlc taeere’.’ Po. Egone7 oit"?lm

Verum hem tu, hac legs tibi muni adstringo iidem .

Quæ vers audivi, tacca et contineo opium; l m ut
Siu faisum , eut vanum, au! [toluol ’si. , eonllnuo P3 a un

Plenus rimerum sum , hac alque illac pertiuo-

Proin tu, taoeri si vis, vers dlcito.
Th. Semis mihi mater fuit: ce hebltahet Rhodl.

Pa. Potest taceri hoc. Th. un tiàmdfintri parvolam

Pueliem donc quidam mercator . . , o

Ex Allies hinc abreptam. Ph. Civemne? TA. Arblll’of- Il

Certain non scimus. Mairie nomen et petrls
blochet ipse : patriam et signa cætera
Neque sclbal, neque per alatem etiam polis erel.

Mercator
hoc addebat, e pradonlbus . "a
Unda emeret se andine ebreptam eSumo.

A
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Th. Rien : je m’en suis assurée. Maintenant, mon

ma mère en prit le plus grand soin , la lit instruire,

cher Phédria, j’ai bien des raisons pour la retirer

l’éleva comme si elle eût été sa fille. Presque toutle

de ses mains : d’abord , parce qu’elle a passé pour

monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici

ma sœur; ensuite , parce que je voudrais la rendre à
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici

avec un étranger. le seul homme avec qui j’eusse
alors des relations, celui qui m’a laissé toutce que

personne. ni amis, ni parents :et je serais bien

je possède.
Par. Deux mensonges: ils m’échapperont.

aise, Phédria, de me faire quelques amis par une
bonne action. Aidez-moi , je vous en prie; et, pour

Th. Comment cela ?
Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous
contenter d’un amant. et que cet étranger n’est

m’en faciliter les moyens, souffrez que je donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point?

pas le seul qui vous ait donné ce que vous avez z
voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.

réponde, après de tels procédés?

Phéd. Periide! et que voulez-vous que je vous

Th. D’accord : mais laisse-moi donc en venir où

Par. Bien, mon mitre! courage. Enfin vous

je veux. Le capitaine, qui s’était amouraché de moi,

voilà piqué : vous êtes un homme.

partit pour la Carie. c’est alors que je fis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce

Phéd. Je ne savais guère où vous en vouliez venir: Une petite fille a été enlevée de ce pays-ci -ma mère l’a élevée comme son "dans - elle a
passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin

moment vous m’avez été cher, si j’ai rien eu de ca-

ché pour vous.

Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra

de la rendre a sa famille. Et la conclusion de tout

garder.
Par. Oh! cela va sans dire.

ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et

Th. De grâce . écoutez-moi jusqu’au bout. Ma
mère est morte dernièrement à Rhodes. Son frère .

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?
Ditessmoi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?

qu’on’rcçoit l’autre. Et pourquoi? parce que vous

qui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune
(ille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix , et la
met à l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
se trouvait là; il l’achète , pour m’en faire cadeau ,

Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité fût
épuisée pour vous P Vous m’avez dit que vous dési-

sans se douter de rien, sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis

riez une petite esclave éthiopienne : n’ai-je pas tout

qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cherche mille prétextes pour ne point me la donner : S’il

laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il

était sur, dit-il, de n’avoir plus de rival 5 s’il ne
craignait pas, une fois queje l’aurai reçue, d’être

n’y a que les grandes dames qui en aient : j’en si
trouvé un. Hier j’ai œmpté vingt mines pour ces

planté là , il me la donnerait bien volontiers :
mais cette crainte le relient. Et moi , je le soup«

deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me rebutez.
Th. Pourquoi ces reproches, Phédria P Sans doute

conne. d’être amoureux de la jeune (ille.
Phéd. N’y a-t-il eu rien de plus?
Mater ubl accepit, cœplt studiose omnia
Docere , educere . its utl si esset tilla.
Sororem picrique esse credebant meam.
Ego cum lllo . quicum tum uno rem habebam , hospitc.

Ad virglnem animum sdjeclt. Ph. Etiamne ampllus?
Th. Nil : nain quiesiVl. Nuncego eam . mi Phædria .

son hue : qui mihi reliquit hac . quæ habeo. omnia. no
Pa. Utrumque hoc faisant ’st : émuet. Th. Qui istuc? Pa.

Quis

Ncque tu uno eras contents , neque solus dédit :a

Nain hlc quoque bonam magnamque parieur ad le adtullt.
TA. lia ’st; sed sine me pervenire quo vola.
l26
lames miles . qui me amure occeperat,
In Gamin est protectus. Te interes loci
Cognovi. Tute sels post illa quum inilmum
Enbeam te. et mes consllla ut tibi credam omnia.
Ph. Neque hoc tacebit Parmeno. Pa. 0h ! Dubiumne id est?
Th. Bac agile, amabo. Mater mes illic mortus’ st me
Ruiner; ejus frater aliquantum ad rem est avidlor.
1s, ubl hanc forma vldet houe-ta vlrglnem .
Et ildibusscire , pretium sperans. illico

Produit. vendit. Paris forions admit
me meus arnicas: émit cum donc mihi ,

lmprudan huma nrum ignarusqus omnium.
le venit. Postun sourit . me locum quoque
nous bahuts. une" causas, ne dei , sedulo :
Ait . si Meus lichent. se iri preposltum tibi
Apud me; se non id meum, ne. ubl acceperlm.
Secs relinquam , vélie seulsm mlhl dam :

Verum id vereri.8ed, ego quantum susplcor,

dams.

"la

Multæ sunt causas . quamobrem cupiam abducere :
Hà
Primum , quod soror est dicta; prælerea ut suis
Beslltuam se reddam. Sols sum : habeo hlc neminem .
Nequc smicum . neque cognatum ; quamohrem , Phædrls ,
Cupio cliques parera smicos heneliclo mec.
id. smsbo. adjuia me . que id tint faclllus.
150
Slne illum prions partes hosce aliquot dies
Apud me habere. Nil respondes? Ph. Pessuma .
Egon’ quicqusm cum islis factls tibi respondesm?

Pa. En. poster! Laudo. Tsnd perdolult :vlr es.

Ph. At ego nociebam , quorsum tu ires z a Panels
Bine est abrepta! Eduxil mater pro sua;

[55

Seror dicta ’st; cupio sbducere, ut reddam suis. a
Nempe omnia hue nunc verbe huc redeunt dépique :

Ego excludor; ille recipltur. Qua gratis?
lei si illum plus quum me amas; et istam nunc tiares, les
Qul sdvecta ’st. ne illum islam præri la! iibi.

Th. Ego id limon? Ph. Quid teergo a iud sollicitai ? Gala.
Hum solus ille dona dal? None ubl menin
Benlgnltalsm semisti latereludler?

Nonne. ubl ml dixit cuperete ex Ethiopia les

Anclllnlam , relictls rebus omnibus ,
Quæslvi? Porro eunuchum dixti velle te,
HO

Quin solæ utuntur hlc regina: repperl.
fieri minas pro ambobus viglnti dedl;
Tsmen. contempius ab: le, [me habui in mercerie;
a7

ne

rasance.
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je désire beaucoup la retirer de ses mains; et c’était

soit à moi tout entier, comme le mien est tout!

la le moyen le plus facile et le plus sûr. Cependant ,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai comme

vous.

SCÈNE m.

il vous plaira.
Phéd. a Plutôt que de me brouiller avec vous! n

Ah! si vous disiez vrai. si je pouvais croire que
cela partît du cœur. et que vous parlez sincèrement,

je serais capable de tout supporter.
Par. (à part.) Le voilà qui chancelle! Déjà

THAIS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il
pas grande confiance en moi, et me juge-th d’après
les autres. Cependantj’ai la conscience et je puis me
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité, et

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 demandé, même en riant, que vous ne l’avez 0b

de n’aimer personne plus que lui. Tout ce que j’en
fais , c’est à cause de cette tille; car je suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé soufrère. unjeune homme

tenu P Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.
Hua. Sice n’était que pour deux jours... mais ces

de bonne famille. Il a promis de venir me voltanjourd’hui. Rentrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.

deux joursen deviendront vingt.

Th. Non. vraiment, pas plus de deux. ou...

SCÈNE 1.

Phéd. 011...? je n’écoute plus rien.

Tir. Deux jours. pas davantage : de grecs , ne me
les refusez pas.
Phéd. Allons , il faut toujours faire’ce que vous
voulez.

PHÉDRIA , PARMÉNON.
Phéd. Aie soin , comme je te l’ai dit , de conduire

ces esclaves.

Th. J’ai bien raison de vous aimer. C’est bien à

Par. Oui.

vous.

Phéd. Mais promptement.

Phéd. J’irai àla campagnegj’y sécherai d’ennui

Par. Oui.

pendant ces deux jours. Mon parti est pris. Thaîs le
veut, j’obéis. Toi, Parménon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Phéd. Mais à l’instant même.

Par. Oui , vous dis-je.
Phéd. Faut-il encore ce le recommandera
Par. Belle question! comme si c’était. une

Par. Fort bien.
Phéd. Adieu , Thais , pour deux jours.

chose si difficile. Allez , que n’êtes-vous aussr sûr

Th. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus

d’hériter demain , que vous l’êtes de perdre cet ar-

rien à me dire?
Phéd. Moi P que vous dimis-jquue près de ce capitaine. vous en soyez toujours loin ; que le jour , la
nuit, je sois l’unique objet de votre amour, de vos

regrets, de vos rêves. de votre attente, de toutes

gent-là!

Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos en
même temps. - Ne te chagrine pas tant pour SI peu

de chose. .

vos pensées, de vos espérances, de vos joies; que

Par. Je ne me chagrine pas du tout : j’exécu»
terni vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à Il!e

vous soyez toute avec moi ; que votre cœur enfin

commander?

on hac tacts abats spernor. Th. Quid istic , thedrla ’l
Quanqulln illum Cupio ebducere, alque hac re arbitrer
1d poses fieri mnxùme; verumtamen
Potins quem te inimlcum habeam , factum, ut jumarts.
Ph. Utlnnm lsluc verbum ex anime se vere dlceres :
u Potins quem le inlmlcum habeam; n si istuc crederem
Sincere dlci. quldvis possem perpetl.

SCENA TERTlA.

mus.
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Pa. Labsscit. rictus une verbe , quam clic!
TA. Ego non ex anima misera dico 7 Quom joco
Rem voluistl a me tandem , quin periecetls’.’
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Ego lmpetrare nequeo hoc si» tu . biduum
Sallcm ut concedas solum. Ph. Slquldem biduum;
Verum ne liant lsti vlgiuti dies.
TA. Protecio non plus bidonna, ont. . . Pli. Au! t Nil moror.

Th. Non flet; sine mode hoc le exorem. Ph. Seilles! les

Faclundum est. Quod vis. île. Merlin le amo; bene lacis.
Ph. Rue ibo : ibi hoc me macerabo biduum.

2’00

Et quldquid hujus feel, causa virginie
Feei : nana me ejus spore tralrem propemodum
Juin repperlsse . adolescentem adeo nobllem;

Et la bodle venturum au] me constituitdomum. w
Concedam bloc lntro, mue exspectabo. dom "nil

ACTUS SECUNDUS.

- SCENA PRIMA.

lia l’au-ré certum’ si: mes gerundu ’st Tbnldi.

Tu. l’amena, hue tac ilii adducanlur. Pa. Hamme.

Ph. la hoc biduumJ’hals. vole. Th. Il thdris.
El tu. Numquld vis alloti? Ph. lagons? Quid veilla?
Cam milite isto prmns, ahan; ut aies;
Dles noctesque , me mes. me damera ,
le somnles, me aspecta .do me cogites .
le lperu, meteobleetes. meum ont; sis.
lieue [ne sis putremo animas . quando ego sum tous.

le miseram ! toi-son hlc pansu-i habest mlhl lidem
Algue ex nliarum lugeoit: nunc Inc judlcet.
E80 p01. quæ mlhl sum conseils , hoc certo sein.
Neque me itnxtsse [nisl quldquam , neque mec
Cordl esse quemquam carlorem hoc Phædrll.

100
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Pli. ne. in utjussi, dedueantur un. Pa. hum Pl Al

diligenter.i . .0

l’a. me en. M. mature. p4. ne. Ph. Satine hoc W
tum ne un: 7 Pa. au .

Rogltare 7 Quasi difficile ait.

Utinam tout nllquld invenire facile pouls . Pbulm , n
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Phéd. Relève notre présent par de belles paroles.

autantque faire se pourra, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rivai.
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-

tenue que lui. - Mais qui vient la? Eh! mais, c’est

Gnathon . le parasite du capitaine; il conduit la
jeune fille destinée à Thaîs z peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste ilgure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Thaîs.

terai.
Par. Je vous le conseille.
Phéd. Mais dis-moi.

Par. Que voulez-vous?
Phéd.Crois-tu que je puisse avoir assez de pas
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.

SCÈNEIH.
GNATHON , PARM ÉNON.

Graal. Quelle différence, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot , par exemple,
à un homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-

vant un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un hon vivant , qui africassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,

Phéd. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il

dégoûtant, efflanqué, dépenaillé, vieux à faire

faudra bien que je dorme.
Par. Vous n’en dormirez pas mieux , et vous
aurez la fatigue de plus.

Que j’ai perdu tout ce que j’avais. Voilà où j’en suis

Phéd. Bah! tu ne sais ce que tu dis, Parménon.
Je veux absolument me défaire de cette faiblesse :
je m’écoute trop. Quoi! je ne saurais me passer

grandeur: Comment, repris-je, lâche que tu es! t’es-

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 u.
PARMÉNON .

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que
l’amour? se peut-il qu’il change un homme au
point de le rendre méconnaissable! Personne n’avait plus de boa sens, plus de gravité , plus de reQusm hoc perihit! Ph. Ego quoque une perco, quod mihl
est carias :
Ne istuc tain iniquo potiers animo. Pa. Minime : quin eiiectum dabo.
au! numquid aliud impasse?

Ph. lupus natrum orante verbis, quot! poterie; et istum
æmuium ,

Quod
poterie, ab en pellito. Pa. Ah, me
Heminl , tametsi nulius moness. Ph. Ego rus ibo , atqne ibi
mambo.
Pa. Censeo. Ph. Set] lieus tu! Pa. Quid vis? Ph. (tenseu’
pusse me obflrmare,
Et perpeii, ne relit-am inter»? Pa. Tenenion hernie arbi-

iror:

Nain autjam reverlere, eut Inox noctn te adiget horsain lnsoumis.

Ph. Opus iaclsm, ut deietlger osque, ingratiis ut dor-

miam. ne

Pa. Vigiiahis iassus : hoc plus tacles. Ph. Ah. nihil dlcis,
Permeno.
liminale bercie est moulues suint z nimis me indulgeo.
Tandem non ego illa caream, si sil. opus. vei totem tri»
doum? Pa. Hui!
Univonum nldum! Vide quld agas. 0h. son senlentia.

SCENA SECUNDA.
PARMENO.

Dl boni! Quid hoc morbl est? Adeon’ homines immuta-

rier 225

Ex amure . ut non mgnosces eumdem esse 7 floc nemo fuit
Minus ineptus, mugis severus quisquam, nec magie continens.

peur : Hé! lui dis-je, que signifie cet équipage? a»

réduit. Amis et connaissances , tout le monde m’a

tourné le des. -Alors, le regardant du haut de ma
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 sir élégant, quel teint fleuri,

quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le son : je n’ai rien , et rien ne me manque.
--Mais j’ai un malheur, moi : c’est que je ne sais

ni faire le bouffon, ni supporterles coups. -- Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manière?
Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour les
parasites du vieux temps , de l’autre siècle z nous

avons une nouvelle manière de piper les oiseaux ,
et c’est moi qui en suis l’inventeur. il est certaines

Sed quis est, qui hue pergtt? Ai et , hic quidem ut parasitas Guatho
Mill": : ducit eccum une virginem dom) hulc : papa,

Fade honesta! mlrum , ni ego me turpiter hodle hic

debo ne

Cam meo decreplto hoc Ennucho z bien: sapent ipsam Thaldem.

SCENA TERTIA.

canna. "une.

(in. Dl immortales! homini homo quid præstati mon"
intelligents

Quid luterai! hoc adeo ex hm: re venit in mentem mlhl.
Conveni hodle advenlens quemdam mai ioci hinc, nous
ordlnis
Eomlnem hhud impurum , itidem patrie qui abllguriegt

na : a

Video septum . squalide!!! , muni , permis annisque obsiium.

Quid istuc, inqnam, amati est? Quoniam miser, quod
hahui , perdidl. Hem ,

Quo redaclus sain! Omnes noti me atqne miel deserunt.

Hic ego illum contempsi præ me. Quid homo , inqnam, ignavlssime?

ilau’parasti te, ut spes nulle relique in teesset tibi ? Mo
Simui oonsiiimn cum re amisll? Viden’ me ex eodem ortum loco?
Qui color, nitor, ventilas . que habitude est corporls?

Omnia banco. neque quidquam haha). Nihil quum est .
nihil delicit tamen.

a!»
n.

se Trames.

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 rn’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils
disent, j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire, j’appiaudis encore. On dit non? je dis

non :oui Pje dis oui. Enfin je me suis fait une loi
d’applaudir à tout. c’est le métier qui rapporte le

Par. (à part.) Avec leur présent , ils s’imaginent

déjà que Thaîs est à eux.

Gnat. Gnathon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parménon. Comment se porte-t-on P

Par. Sur ses deux jambes.
Griot. J ele vois. Est-cequ’il y a quelque chose ici
qui t’offusque?

Par. Toi.

plus aujourd’hui.

Guat. Je le crois : mais n’y a-t-il rien autre?

Par. (à part.) L’habile homme , par ma foi!
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un

Par. Pourquoi donc?

insensé.

Par. Nullement.

Gnat. Tout en causant de la sorte, nous arrivons 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 saluent, m’invitent à dîner, me font compliment sur

Guet. C’est que tu as l’air triste.

Graal. Allons , point de chagrin. Comment
trouves-tu cette esclave?

Par. Pas mal, me foi.
Gnat. (à part.) li enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abuse!
Gnat. Crois-tu que ce présent fasse quelque plaisir à Thaîs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-

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

gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce

de le laisser se former àmon école. J’en ai fait mon
disciple;je veux qu’à l’exemple des sectes de philo-

repos et de la tranquillité pour six grands mois :

sophes, qui prennent le nom de leurs chefs, les parasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnathoniciens.
Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-

monde.
Gnat. Mon pauvreParménon , je vais te donner du

plus de courses à faire, plus de nuits à passer à la
belle étoile . tu dois être bien heureux.

Par. Moi? ha , lia , ha!
Guet. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

clave chez Thaïs , et que j’aille l’inviter à souper.
-- lia !j’aperçois devant sa porte Parménon, le valet

Par. Fort bien.
Gnat. Mais je te retiens peut-être : tu avais et.
faire ailleurs?
Par. Point du tout.
Gnat. Alors, rends-moi donc on petit service;

de notre rivale Nos affaires vont bien; sans doute

introduis-moi chez Thaîs.

siveté et les franches lippées!

Gnat. Mais il est temps que je mène cette cs-

que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux

Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujour-

m’amuser un peu de ce faquin.

d’hui , parce que tu mènes cette fille.

At ego inieiix . neque ridicules esse , neque plages pali
Possum. Quid ’i Tu bis rebus credis fieri? Tota erras

Ad Thnid?em hanc dcducere, ct rogiiare ad cornant ut veniat

v a. site

olim isti fait generi quondam quæsius apud seclum prias;
floc novum est aucupium : ego adeo hanc primus invcoi
viam.
Est genus homlnum , qui esse primas seomnium rerom volunl ,

Nee sont; bos consector; hisce ego non parc me , ut ridcant,
Sed els ultro arrldeo . et eorum lngenla admirer simul. 250

Quidquid dlcunt, laudo ; id rursum si negant, laudo id
quoque.

Negat quis? Nego; ait? Aie. Postremo imperavi egomei
mihl

0mnia assentari. le quicstus nunc est muito uberrimus.
Pa. Scitum hercie hominem! Hic hommes prorsum ex sialtis insanes tacit.
Gn. Dom hæc ioqulmur, interea ioci ad macellum ubl ad-

venimus : 255

Concurrunt lieu mi obvism cupedinarii omnes.
Cetaril, iauil, coqui, tartares. piscaiores, aucupes,
Qulbua cire salve et perdita proiueram. et prosum sæpe.

Salutant , ad cœnam vacant . adventum gratulantur.
ille ubl miser famelicus vldet me esse taoto honore . et 260
Tsm facile victum quærere, ibi homo cœpit me classeront ,
Ut sibi lioeretdiscere id de me : sectari jussl,

si potis est, tanquam philosophorum habeut diseipuli ex

i in

ps . I ses
cesse

Vocabula, parasiti item ut Gnathonicl vocentur.

Pa. Viden’, otium et cihus quid iacit aliénas? Gn. Sed ego

Sed Parmcnonem ante osiium ’l’haldis tristem video .

Rivalis servum. Salve res est: nimlrurn nice boulines frigenl. :

Nehulonem hanc certum ’st ludere. Pu. [lice hoc monerve

arbitrantur
Soam Tlialdem esse. Gn. Plurima sainte Parmenonem 270
Summum suum impertit Gnaiho. Quid agitur? Pa. Stator.

On. Video. ’

Nom quidnam bic quad nolis vides? Pa. Te. Cu. Credo; et
nurn quid alloti?
Pa. Quidum? Gn. Quin tristi’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sis.

Sed quid videlur r

Roc iibi mancipium? Pa. Non malum hercle. Gn. Uro hominem. Pa. Ut iaisus animiest!
Gn. Quem hoc munus gratum Thaidi arbitrare esse? Pa.

Roc nunc dicta ’ 375

Enclos hinc nos z omnium rerum , lieus, viciasitudo est.
’Gn. Sex ego te totos , Parmeno, bos menses quietum red-

dam; ,

Ne sursum deorsum curules , aeve osque ad lucem vigiles.
limas: filwo le? Pa. Meu’ ? Papa! G. Sic solen micas. Pa.

u o.
Gu. Detineo te : fartasse tu protectus alio tueras? :80

Pa. Nusquam. Gn. Tom tu lgitur pauiulum de mloperat : fac
ut admittar

Ad iliam. Pa. Age mode. nunc tibi patent fores hie. quia
islam duels.
G. Nom quem evocarl hinc vis foras? Pa. Sine biduom hoc
prætereat :

Qui mihi nunc uno dlgitulo forera aporie [odonates ,

L’EUNUQUE, ACTE il, SCÈNE lV. 37
Griot. (ironiquement.) As-tu quelqu’un de la mai-

son à faire appeler? (Il entre chez Thats.)
Par. (continuant.) Patience! nous verrons dans

aussi , qui me suis arrêté pour lui, et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parménon : bonjour.

Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste, si agité?

deux jours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-

D’où venez-vous?

vrir cette porte du bout du doigt, je te promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de

ni où je vais, tant je suis hors de moi.

Chér. Moi? je ne sais, ma foi. ni d’où je viens ,
Par. Qu’avez-vous donc?

pied inutilement.

Gnat. (sortant de chez Thats.) 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’estjolimentditietcomme ton capitaine

Cher. Je suis amoureux.

Par. Hein!
Cher. c’est maintenant, Parménon, qu’il faut te

montrer. Tu me l’as promis bien des fois, tu le
sais : a Chéréa,trouvez-moi seulement quelqu’un qui

doit trouver cela beau! Mais j’aperçois le second fils

vous plaise, et je vous ferai voir que je suis un homme

de mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
ait quitté le Pirée, car il y est de garde aujourd’hui.

de ressource, me disais-ta, quandje te portais en

Ce n’est pas pour rien, sans doute; il a l’air de se

dépêcher. Pourquoi regarda-il donc ainsi de tous

cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. u
Par. Allons, vous voulez rire.
Cher. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

camus, PARMÉNON.

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu de.
ploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une fille
comme les nôtres, à qui leurs mères abaissent les
épaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient

Cher. Je suis mort! je ne sais plus où elle est...
où j’en suis i Faut-il que je l’aie perdue de

coupe les vivres. La constitution a beau être solide;

les côtés?

SCÈNE 1v.

la taille élancée. Quelqu’une a-t-elie un peu trop
d’embonpoint, on dit que c’est un athlète; on lui

vue? Où la chercher? où retrouver sa trace? A qui

à force de régime , on en fait de véritables fuseaux.

m’adresser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

Aussi on les aime!
V Par. Et la vôtre , comment est-elle donc?

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si
belle! toutes les autres femmes sont désormais effacées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beautés banales.
Par. Bon! voici l’autre à présent qui parle aussi

Chér. c’est une beauté comme on n’en voit pas.

Par. Oh , oh!
Chér. Un teint naturel, un corps admirable et
plein (le santé.

Par. Son âge?

d’amour, je crois! 0 malheureux père! si celui-là

Chér. Son âge? seize ans.

s’en mêle, tu pourras bien dire que ce n’était qu’un

Par. c’est justement la (leur de la jeunesse.

jeu avec l’autre , au prix des scènes que cet enragé

nous donnera.
Chér. Que tous les dieux et les déesses confon-

dent ee maudit vieillard qui m’a retenu; et moi
la tu islam: , luxe, calcibas sæpe lasaliabis frustra. 286

Cher. De gré, de force, owpar adresse, il faut
que tu me la fasses avoir; n’importe comment.
pourvu que je l’aie.

Par. Mais à qui est-elle , cette (ille?

Ne quis forte lnternuntius clam a milite ad lstam carnet.

Ch. Ut illum dl deæque omnes seaium perdant . qui hodie
me remontas sil g
neque adeo, qui restiterim , ium autem , qui illum ilooci fecerlm.

Pa. haste dictam! Mira vero militi qua placeant.

Sed eccum Parmenonem ! Salve. Pa. Quid tu es irlstls?

G». Ellamae tu hlc star, Panneau? Ehol Numaam hlc rellctu’ a castes 7

Sed video lierilem iiiiurn miaorem hac advenlre.

Ilror. quid ex Piræo abierlt : nain ibi castes publics est

aune. 290

Non temere est; et properaas venit. Nescio quid circum
spectat

SCENA QUARTA.
cannas . PARMENO.

Ch. Occldl!
Reque virgo est usquam , neque ego, qui iliam e compacta
amisi mec.
Ubl qaæram? Ubi investigem? Quem perconter ? Que insistera via?
Incèrius sain. Uns hæc spes est : ubl ahi est, dlu celari non

potest. ses

O (sciera palchrun! delco omnes dehinc ex anime malleres

Tædet quotidianarum harem formarum. Pa. laces autem

alterum.
Radio quid de amore loquitar. 0 infortunaturn senem!
me veto est, qui si occeperit ,
300
Latium jocumqae dicos fuisse iliam alternai .
Primat lituus rames qua daim.

Quidve es alacris?
Uade in? Ch. Egone? Neecio hercle. neque onde eam , ne.

que quorsum eam , 305

lin prorsum oblitaa sain mel!
Pa. Qui, quieso? Ch. Amo. Pa. Hem! Ch. flanc, Parmeno.
te osiendes, qui vlr aies.
Sels le mihl aæpe pollicitum esse : a chues , allquld lnveni
Mode . quad aines z utilitatem in en re faciaai ut cognoscas
menai. u
Quum in ceilulam ad te patris penum omneln oongereham

clanculam. aio

Pa. Age , inepte! Ch. Bec hercle factum est: lac sis nunc
promisse apparent.
Sive adeo digne res est. ahi tu nervas iniendas taos.
Baud similis vlrgo est vlrglaum nostrarum . quas maires
stadent
Demissis hamerls esse, vincto pectore, ut paellas aient.
.si qua ut habitlor panic , papi esse niant : dedacunt cl-

bum. au;

Tamen, etsi houa nature est, reddunt coutura jouons:
ltaque ergo amanturl 1’41.de tantalate? Ch. Nova figura

cris. Pa. Pape!

Ch. Color verus, corpus soudain. et succi plenum. Pa. Anal?

Ch. Anni? .

muance.
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Chër. Ma foi, je l’ignore.
Par. D’où est-elle?

la jeune tille; justement elle venait de tourner par

Chér. Tout autant.

ici , du côté de notre place.
Par. (à part.) Je serais bien trompé, si ce n’était

Par. Où demeure-t-eile ?

pas celle qu’on vient d’amener à Thaîs.

Cher. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue P

Chér. Dans la rue.

Par. Comment avez-vous fait pour la perdre P
Chér. Hé! c’est de quoi je pestais en arrivant
tout à l’heure : non, je ne crois pas qu’il y ait un

homme au monde à qui ses bonnes foraines tournent plus mal qu’à moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Chér. c’est fait de moi.

Par. Qu’y a-t-ildoac?
Chér. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon
père , son vieux camarade Archidémide?

Par. Si je le connais!
Cher. Eh bien, comme je suivais cette fille, je le
trouve sur mon chemin.
Par. Quel contre-temps!

Cher. J’arrive ici : personne.
Par. Quelqu’un l’accompagnait sans doute?

Chér. Oui , un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) C’est cela même, c’est elle. (à Chérea.) Allons, n’en parlez plus, c’est une at-

faire finie.
Chér. Tu n’es pas à ce queje tedis.

Par. J’y sais au contraire.

Cher. Soumis-ta qui elle est, dis-moi? l’aurais-

tu vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle
est.
Cher. Vrai, mon cher Parménon, tu la connais?

Par. Oui. Cher. Et tu saisoù elle est?

Par. Elle est ici , chez Thaîs , à qui on vient de la

donner.
Chér. Quel est le haut et puissant personuag

Chér. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps
n’est pas le mot , Parménon. Je puis bien jurer que
depuis six ou sept mois je ne l’avais pas vu; et juste

qui
fait de tels cadeaux? ’
Par. Le «mitaine Thrasoa, le rival de Phé-

au moment où je m’en souciais le moins, où j’en

dria.

avais le moins besoin , je le rencontre. N’y a-bil pas

Cher. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.

la quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-

Par. Et que diriez-vous donc, si vous saviez

tu?
Par. En effet.
Chér. Du plus loin qu’il me voit, il accourt, tout
courbé , tremblant, essoufflé, la lèvre pendante --Hé! hé! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Chéréa!

-- Je m’arrête. - Savez-vous ce que jevous veux P-

le beau présent qu’il veut opposer à celui-là?

Clair. Lequel, je te prie?

Par. Un eunuque.
Chér. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

cette vieille femmelette!
Par. Précisément.

Parlez. - C’estdemain qu’on juge mon affaire. - Eh
bien? -Dites, je vous prie, à votre père, et n’y man-

Chér. A coup sur on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que

quez pas, qu’il se trouve là de bon matin, pour
m’assister.-Pour me dire cela, il reste une heure.

cette Tha’is fût notre voisine.

Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordonner.

Par. il n’y a pas longtemps.
Chér. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais vue!

Non, me dit-il. Je le quitte : mes yeux cherchent

Dîsvmoi, est-elle aussi bien qu’on le dit?

Pa. FloraJ ipse. Ch. liane tu mihi vei vi, vei clam , vei prias

Dam hanc loqultur, abiit hors. Rogo, cum quid velit.
a Recte, n inquit. Abeo. Quum hue respiclo aduvirginem .
illa sese inlerea commodum hac advorlerat

ce

Foc tradas : men nil retert, dam potier mode. 320

Pa. Quid ? virgo cula ’st 7 Ch. Nescio hercie. Pa. Undc ’st?

Ch. Tautumdem. Pa. Ubi habitat ?

Ch. me id quidem. Pa. Ubi mais? Ch. in via. Pa.Qua

ratione iliam amisisti?
Ch. id equidem advenions macum stomachabar mode ,
Rajah: quemqaam ego hominem esse arbitrer. oui mugis
me

Felicitstes
aient.
Po. Quid hoc est cannes
sushis? Ch. aversæ
Parti! Pu. Quid
inclurases
est?
Ch. nous ?

Patrls connotant atqne æquaiem Archidemidem

flattas; Pa. Quidni? Ch. le, dam hanc saquer, fit mi oh-

V.

Pa. lacommode hercle. Ch. tmmo enimvero intaliclter:
Nana incommoda alla santdicenda, Parmeno.
lilam liquet mi deiersre , bis menaibus
Ses , septem promus non vidisse proxumls;
Nia! nunc. quum minime vailem , mlaimeqac on tait.
alio! nouas hoc monstrl stadia ’st? Quid ais? Pa. laxisme.

Ch. Continuo adcuIrlt ad me , quem longe quidem , 386

tournas, hennins, tahiis demissis, gemma :
nous, liens! tibi dico. Cintres! Inquit. Restiti.

Scin’ quid ego le volebam? - Die. -Cras est mihi

Judicium. - Quid tuai ? - Ut diligenter nanties

Patri , advocatus msne mihi esse ut meminerii. s 340

in hanc nostram plateau. Po. Miroirs ni hanc diclt,modo

Bute que: data donc est. Ch. Bac quum advenio, natta

crut. un

Po. Comites secuti sclllcet sont virginem 2
.Ch. Verum : parasitas cum ancilla. Pa. lpsa ’st. llicet!
Desine : jam conclamatum est. Ch. Alias res agis.
Pa. istuc ego quidem. Ch. Nostin’ qua sit , die mihi , aat

Vidistin’? Pu. Vidi , novi ç scie, quo abducta sit. :50
Ch. Eho! Parmeuomi, nostia’7Pa. Novi. Ch. Et «in, ubl
siet?
Pa. Hue dedacta est ad meretrlcem Thaldem : ei donc data

ut.

Ch. Quis is est tain poteas, cum tante mucors hoc? Pa.
Miles Thraao.
Phædrhe rivaiis. Ch: Duras iratris partes pralinas.

Pa. imam emmuselas.un douam haie donc contrecou-

paret , ses

mimais id dieu. Ch. Quodnam , que» harde? Pa.
Eanachum. Ch. Illumne, ohsecro,

inhoaestum bominem,qusmmsmlasest hui, mon. meharem?

Po. tatane iman. Ch. nono camelot cette cum dans
i ras

o.

Sed istam Thaidem non suivi nobis vicinam. Pa. Baud dia
est.
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Par. Fort bien.

Par. Allons donc! je plaisantais.

Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?
Par. Ah! c’est une autre aiïaire.

Par. (se déballant.) Je suis perdu! qu’ai-je

Chér: 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

Cher. Chansons! (il l’entraîne.)

fait, malheureux? Où m’entraînez-vous? Vous allez
me culbuter. Mais c’est à vous que je parle ; laissez-

moi.

moi, je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me

Chér. Marchons.

dire?
Cher. Où vas-tu maintenant?

Chér. C’est décidé. ’

Par. A la maison , prendre ces esclaves que
votre frère m’a dit de conduire chez Thaîs.

Chér. Ah! qu’il est heureux, ce vilain eunuque,
d’entrer dans cette maison l

Par. Et pourquoi?
.Chér. Tule demandes? y trouver une compagne
qui est la beauté même, la voir, lui parler tous les

jours, vivre ensemble sous le même toit, souvent
à la même table. quelquefois même coucher à côté
d’elle!

Par. Etsi vous deveniez cet heureux-là?

Par. Encore?
Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.

Chér. Ne crains rien , laisseomoi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.
Chér. 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 a des
coquines qui se moquent de nous, de nous jeunesse.
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudrait-ii mieux duper mon père, lui sou-

Chér. Comment cela, Parménon? Dis-moi.

tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si

Par. Si vous preniez les habits de l’eunuque?

l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trouvera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Chér. Ses habits? Eh bien, après?

Par. Si je vous menais à sa place?

Par. Pas tant de paroles. si votre parti est bien

Chér. J’entends.

pris , allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me

Par. Si je vous faisais passer pour lui?

jeter tout sur le dos. .

Chér. Je comprends.
Par. Toutes les félicités dont vous disiez qu’il

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeantà la mêmemble, pouvantlacaresser,

rire avec elle, coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît la , et ne sait

Chér. Sois tranquille.

Par. Vous le voulez il
Cher. Je le veux , je l’exige , je l’ordonne , et je ne

suis pas homme à te désavouer jamais. Suis-moi.

Par. Allons; et que les dieu nous conduisent!

qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque.
Chér. A merveille! je n’ai de me vie vu donner un

meilleur conseil. Allons, rentrons : équipe-moi tout
de suite, emmène-moi , conduis-moi le plus tôt possible.
Ch. Per!!! Nnnqnamne etiam me iliam vidien? Muni!

Die mlhl , son

Saine. ut fertur. forma? Pa. Sane. Ch. At nihil ad nostram
hanc? l’a. Alla res.

Ch. Obseero hercle, Panneno, (ne ut potier. Pa. Facteur aedulo. ac
Dabo operam. adjutebo. Numquld me aliud? Ch. Quo nunc
la? Pa. Domum .
Ut mancipla hinc . fla ut jasait frater, ducani ad Thaldem.

Ch. 0 fortunalnm istum eunuchum. qui quidem in hanc

detur domum l 366

Pa. Quld.lta? Ch. Regina? Snmma forma semper conser-

vam domi
Videbit , couloqnetur; ederlt une ln unis redibns;
01mm nonnnnquam caplet cum en ; interdum propler dormiel.

Pa. Quid a! nunc tute fortunatua lias? Ch. Que re, Parmena?

Ch. Dixtl polchre : nuancera vidl menus eoaeillum dan.
Age, camus intro. None jam orna me . abduc.duc ,qnantum
potest.

Pa. Quld agir? Joeabar equidem. Ch. Gaule. Pa. Paru .
quld ego cg! miser?

Quo trudis? Perculeria jam tu me. Tibi equidem dico ,
mane.

Ch. Eamus. Pa. Pergln’? Ch. Oertum ’st. Pa. Vide. ne ni-

mlum calidum hoc ait mode. au)

Ch. mon ut protecto :aine. Pa. At enim istuc in me endetnriaha. Ch. Ah!

Pa. Flagitlum (acinus. Ch. An id flagltlum ’at; si in domum

meretriciam

Deduear. et illis omnibus que nos nostramque adonnentiam

Babent desplcalam, et que: nos semper omnibus crucianl
media

î

None referam gratlam, atqne ces itidem iallam . ut ab illis

tnm postes? 370 tallimur 7 est»

Raymonde. Pa. Caplaa tu tutus veatem. Ch. Veatem? Quid

An potina par atqne æquum est, pater ut a me ludalur dans 7

Po. Pro lllo le deducam. Ch. Audio. Po. Te esse illum dieam. Ch. lntelhgo.

Quod qui raclerinl, culpenl; iilud merito factum umnee

Quandoquldesn illarum neque te quinquam novit , neque son
qui aies.
Pralerea forma et tous ipse ’el, facile ut pro eunucho pro-

cogo. alque impero;
Nunquam deiugiam auclorllalem. Sequere. Pu. [Il vortant

Pa. Tu un. truancommodis,quibus illum dioebas mode:
Cibum un captas , adaia. tangua , ludaa. propler domina;

putent.
Pa. Quid istlc? Si ocrlum ’al lacere, facies; verum ne post
conteras
Culpam in me. Ch. Non faciamJ’a. Jubesuo? Ch. Juin-o,

bes. - au bene! 390

40ACTE
TÉRENCE.
TROISIÈME.
SCÈNE 1.
GNATHON , THRASON, PARMENON.

Thr. Tu dis donc que Thaïs me fait de grands
remerciments?
Guet. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Gnat. Moins du cadeau lui-mémo que de ce qu’il

vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.

Par. (sortant de chez son maure.) Je viens voir
quand il sera temps de les amener; mais voici le capitaine.
Thr. il faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce que je fais.
Gnat. Je ne suis pas am’en apercevoir.

enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout.
celui qui commandait les éléphants indiens. Un jour
qu’il m’importunait plusquedecoutume : Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu commandes à des bêtes que tu fais tant le lier?
Gnat. Voilà ce qui s’appelle un bon mot , un mot
plein d’esprit. D’honneur, vous avez tué votre
homme. Et que répondit-il?

Thr. Il resta muet.
Gnat. Je le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! que! pauvre imbe.L
aile, et que! infâme coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodia:
en pleine table? T’ai-je conté cela , Gnathon?

Mr. Le roi luivmeme ne savait commt me remercier des choses les plus simples. Il n’en était pas

de même pour les autres.
Griot. Les autres ont beau faire ce qu’ils veulent,
un homme d’esprit sait toujours s’en approprier
l’honneur : c’est ce qui vous arrive.
Thr. Tu l’as dit.

Gnat. Jamais : contez-le-moi, je vous prie. (à
par!) Ce sera pour la millième fois.
Thr. Je me trouvais donc à table avec ce Rhodien
que je te dis, un tout petit jeune homme. J’avais
amené par hasard une femme; voilà mon Rhodien
qui se met à prendre des libertés avec elle, et à se

moquer de moi. Que fais.tu donc , lui dis-je, impu-

dent? Voyez-vous ce lapin qui veut chasser sur

Griot. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...

Thr. Sans doute.
Gant. Que pour vous?
Thr. Que pour moi. Il me confiait le commanv

dement de ses armées , tous les secrets de i’État.
Gnat. Quoi d’étonnant?

mes terres!
Guet. Ha, ha , ha!
Thr. Qu’en dis-tu?

Gnat. Délicieux! charmant! impayable! rien de
mieux. Mais , dites-moi , le mot esteil bien de vous?
Je le croyais d’un ancien.
Thr. Tu l’avais entendu?

Thr. Et puis quand le dégoût du monde , la fatigue. l’ennui des affaires, le prenait, qu’il voulait

Guet. Fort souvent : c’est un des meilleurs que

respirer enfin, et pour ainsi dire... tu m’entends?
Gnat. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces

l’on cite.

Thr. Il est de moi.

misères.

Chat. Je suis fâché seulement qu’il soit tombé

Thr. c’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper

sur un jeune homme sans expérience et de bonne
famille.
Par. (à part.) Que le ciel te confonde!
Gnat. Et que devint-il , je vous prie?
Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin

avec lui tête à tête.

Gnat. Peste! vous me parlez la d’un roi qui a bon
goût.

Thr. Oh! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

Tom me convivam solum abdncebat sibi. G. Hui!

ACTUS TERTIUS.

Regem elegantem narras, Thr. lmmo sic homme ’at

Perpaumrum homlnum. G. imine aullomm , arbitror.

SCENA PRIMA.

Si tecum vlvit. Thr. lnvidere omnes mihi , no
Movdere clanculum; ego non noce! pendue;
lili invidere misera; verum nous tamen
lmpense, elephantis quem iodlois præfecerat.
la ubl moletas magis est : Quæso. inqnam. Strato.

THRASO , GRATHO , PARMENO.

Thr. Magma venu agere gratias Thais mihi 7
C. ingentes. Thr. Ain’ tu? lata’st? G. Non tam ipso quidem
Donc, quem sbs le datum esse : id veto serte

Boue es tarer . quia habea imperium in bennes? un

Trinmphat. Pa. Hue proviso. ut ubl tempus siet.

Deducam. Sed eccum milit. Thr. Est istuc datum

Gnat. roserais dire à personne, s’il vous goûte.

Thr. Les autres enrageaient contre moi, me déchiraient par derrière; moi, je m’en moquais : ils

3M

G. Pulchre mehercle dictum et sapiteur. Papa!
Jugularas hominem. Quld ille? Thr. hiatus ilico.
G. Quidni met? Po. Di vostram (idem! hominem persillons .
Miaerumque. et illum sacrilegum. Th. Quid lllnd. Chante.

Proleclo. ut grata mihi sin! , que! tacle. omnia.
G. Advort! hercle animum. Thr. Vei rex semper maxumaa
"ibi tachai. quidquid ieceram; allia non item.

Nnnqnam iibi dixl? G. flanquera; sed nana.obaecro.

G. Lahore alieno magnum parian) gloriam

Plus milites audivi. Thr. Una in convivlo

Vernis sape in se transmovet . qui habet salera . son

En! hie , quem dico . Rhodius adolescenqu
Forte bahut scortnm : cœpiad id adiudere.
Et me irridere. Quid agis , inqnam . homo impudeur? est
Lepua iutees, et pulpamentnm quarta? G. lia ha be.
Thr. Quid est? G. recela. lapide, tante, nil supra.

Quod in te ut. Thr. Baba. G. [tex te ergo in coulis. Thr.
Sclliœt.

G. Casiers. Thr. Verum : credere omnem exercitnm .
Consuls. 6. Mimm. Thr. Tom aicubi cum satietaa
Bominum , eut negot! si quando odinm canerai,

Quo pacte Rhodium tetigerim in couvivio , est)

acquiescera obi volebat.’quasi... nostin’? G. Scie : 405

Tuumne , obaecro te . hoc dictum crat? Veine credidt.
Thr. Audieras? G. Sœpe ; et ferler in prima. Thr. leur ’st.

Quasi ubl iliam crapulent miserlam ù anime. Thr. Tenu.

G. ne et , dicton imprudent! adolescent! et libao. un
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depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.
Griot. On avait raison.
Thr. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je auprès de Thaïs; qui me soupçonne d’aimer cette es-

clave?

Griot. Gardez-mussa bien; au contraire, tâchez
d’augmenter ses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
6mn. Pourquoi? Savez-vous bien i si elle s’avise
de parler de Phédria , d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie...
Thr. J’entends.

Griot. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer
la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phéc

dria, vous aussitôt parlezolui de Pamphila; si elle
vous dit :Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites : Faisons venir Pamphila pour chanter. Si elle

Justement, le voici! Bonjour, mon cher Thrason.
Th. Ma chère Thaïs, mon amour! Eh bien, où
en sommes-nous? m’aime-t-on un peu, pour cette
chanteuse P
Par. (à part.) Qu’il est galant! comme c’est
bien débuter!

Th. Beaucoup, pour vous-même.
anal. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Bon! voici l’autre. On dirait que
celui-là n’est venu au monde que pour manger.

Th. Quand vous voudrez : je suis à vos ordres.

Par. (à part.) Abordons-les, comme si je ne
faisais que de sortir. -- Vous alliez quelque part,
Thaïs?

Th. Ah! c’est toi, Parménon. Tu viens fort a propas : j’allais en effet...

Par. Où donc?

vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de

Th. (bas.) Est-ce que tu ne vois pas cet homme?

l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez

Par. Je le vois, et c’est ce dont j’eurage. Quand

à son tour.
Thr. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.
Griot. 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 toujours peur que, si elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.
Thr. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à
l’esprit.

Guet. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE n.
THAIS, THRASON, PARMÉNON, GNATHON,
PYTHIAS.
1h. Il m’a semble entendre la voix du capitaine.
Po. At in dl perdant! G. Quid ille? 011mo. Thr. Perditus.
lieu dunes, qui adorant, emoriri . Denique

letaebsni omuesjam me. G. Non injuria. .
Thr. Set! lieus tu, purgon’ ego me de isiac Thaidi .

Quod com me amure suspicaia’st. G. Nil minus; ne
Imo ange magis emploierions. Thr. Cor? G. Rogu....?

Scin’ 7 Si quando lllo meniionem Phædrlze

l’oeil, ont si Iaudat , to ut mole ont... Thr. Sentio.
G. id ut ne flat, hac res sols ’st remedio:

Ubl nominablt ledrlam , tu Pamphilam un
Continue; si quando illa dioet : Phlodriam
lntromltlamus oommissatum, tu , Pamphilam
Omnium provoeemus. Si laudablt hœc
llllus tonnons , tu huilas contra. Denique

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 P

Par. Avec votre permission , serait-il possible
de faire voir à madame les présents que nous avons
à lui oifrir , de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

treüen avec elle?

Thr. De beaux présents, je croîs, et qui ne ressemblent guère aux nôtres!

Par. Il faut les voir. - Holà! faites sortîmes
esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance, toi.
Elle vient du fond de l’Éthiopie , collenci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.
Guat. Tout au plus.

Par. Et toi, Dorus , où es-tu? Approche.
(à Thals.) Tenez, voilà votre eunuque. il a bonne
mine, j’espère l quelle fleur de jeunesse!
Th. C’est qu’en vérité il ætfort bien.

Alque eccum. Salve, ml Thruo. Thr. 0 Thais mes! ses
Meum suavlum! Quid agiiur? Ecquld nos amas
De ildlcina mac? Pa. Quom venusie! Quod dedii
Princlpium advenions l Tha. Plurimum nitrile tua.
G. Eamus ergo ad cœnam. Quid stas? Pa. Hem, allerurn;
Abdomini hune natum dicos. Tint. Ubi vis , non moror. aco
Pa. Adlbo, atqne adsimnlsbo, quasi nunc exeam.
lturan’, Thals , quopiam es? TM. Ehem , Parmeno ,

lieue feelsil : hodle itura.. ... Pa. Quo? Tite. Quld? nunc
non vides ?

Pa. Vldeo, et me tardai. Ubl vis , dona adsunt iibi

A Phædrla. Thr. Quid stemm? Cur non [mus hinc? son
l’a. Quæso hercle ut llcent , pace quod flat tus,

Quod dolent: meiuit semper, quem [pas nunc capli

Dore huic qui: volumua , convenue et conloqui.
Thr. Perpulchra credo dona. baud nostris similis.
Pa. les indicabit. lieus jubete islos foras
s70
Exlre , quos jussi , oclus. Procede tu hue.
En Æthiopla est osque hæc. Thr. Bic sont tres mime.
G. Vis. Pa. Ubi tu es, Dore? Accede hue. Hem Eunucbum

Thr. Boue dixit : ac mihi istuc non in mentem venerat. .
G. Ridiculum; non enim cogiteras : cæterum
Idem hoc me malins quanta inveuisses , Thraso !

Quom liberall tacle l Quam mais integrn!
Tic. lis me dl amont, honestus est. Pa. Quid tuais, Goethe?
Numquid trabes, quod contemnas? Quid tu autem , Thro-

Par
pari retenu. quad com mordent. ses
Thr. Si quidem me amant, ium istuc prudesset , Gnailio.
G. Quando lllnd , quod tu das, esspeclat alque aimai ,

un dudum le mat; Juin dudum illi facile lit

Fructnm, ne quando iratus iu alio couleras. 450

SCENA SECUNDA.
TBAIS, maso. PARMENO. GRATEO. PYTBIAS.
ne. Audin vooIm vise son) modo milills.

tibi ,

so ? 476

Tsceni; satis laudant. Foc perlculum in litœris;

fac in palestre, in musicis : qua liberom

Sclre æquum est adolescean , solertem (labo.
Thr. Ego illum eunuchum , si opus siet. velsobrius .....
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Par. Qu’en dis-tu, Gnathon? y trouves-tu rien

à redire? Et vous, TlirasonEI ils ne disent mot : c’est

un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-

tres, sur les exercices, sur la musique; je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune

homme de condition doit savoir.
Thr. Cet eunuque , ma foi! au besoin même , sans
avoir bu , je 19....
Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige

pas que vous ne viviez absolument que pour lui, que
pour lui vous chassiez les autres ; il ne raconte point
sesprouesses, il ne fait point parade de seshlessures ;
il ne vous obsède point, comme tel que nous pourrions citer. Mais quand cela ne vous dérangera pas,
quand vous serez d’humeur et de loisir, il s’estimera

heureux si vous voulez bien alors le recevoir.

Thr. (à Outlaws.) Va devant: que tout soit

prêt à la maison.

Gant. Soit. -

Tir. ( sortant de cirez elle, à Pythias.) N’oublie
pas ce que je t’ai dit, Pythias : si par hasard Chré-

mès venait, dis-lui de vouloir bien repasser; si cela
ne t’arrange pas, prie-le de m’attendre; s’il ne le

peut, amène-lemoi.
Py. Je n’y manquerai pas.

Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore?

Ah! ayez tous bien soin de cette jeune (ille, et ne
quittez pas la maison.
Thr. Allons, partons.
Tir. i à ses suivantes. ) Suivez-moi , vous autres.

SCÈNE III.

Thr. (à Gnaihon.) On voit bien que c’est là le
valet d’un pauvre hère , d’un gueux.

Griot. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup

sur souffrir celui-là.

Par. Tais-toi, le dernier des plus vils faquins!
Celui qui se résout à être le complaisant d’un Thro-

CHRÉMÈS.

En vérité , plus j’y pense , plus je suis convaincu

que cette Thaïs me jouera quelque mauvais tour, à la

manière dont je vois que la rusée coquine me retourne dans tous les sens. Et d’abord, la première

son est capable d’aller chercher sa pitance jusque

fois qu’elle me fit demander (Qu’avicznvous à dé-

sur le bûcher.

mêler avec elle , me dira-t-on? Je ne la connaissais

Thr. Partons-nous enfin P

même pas), à peine étais-je entré , qu’elle trouve un

prétexte pour me retenir. Elle venait d’oiïrir un

Tic. Je vais d’abord faire entrer ces deux esclaves, et donner quelques ordres; je suis à vous dans

sacrifice, disaiteile; elle avait à me parier d’une

l’instant.

affaire très-importante. Je soupçonnais déjà que

Thr. (à Gnoihon.) Moi, je m’en vais; attends-

la ici.
Par. Sans doute! il ne convient pas à un général de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

Thr. Que veux-tu que je te dise de plus? Tu ressembles à ton maître.

Griot. Ha , ha, ha!
Thr. De quoi ris-tu?

Gnai. De ce que vous venez de dire. Et puis
l’histoire de ce Rhodien me revient toujours à l’es-

prit. Mais voici Thaïs.

tout cela n’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettre à table avec elle , me fait dis
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. Jecrois
que cette maison lui plait, et qu’elle se flatte de me
l’escroquer. Enfin si je n’y ai pas perdu une petite
sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle portait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

Pa. atqne [une qui muit, non sibi soli postulat ses ’ Py. lia iaclam. Th. Quid? Quid allud volul dlcere?

Te vivere , et sua causa excludl omicron;
Neque pagnes uarrat, neque cicatrices suas
Osteutat, neque tibi obstat , quod quidam iacit.
Verum ubl molestum non erit , ubl tu voles ,

Ubi tempus tibi erit, sot habet, ttnn si recipliur. "lb

Thr. Apparet servum hune esse domini pauperla
lilaerlque. G. Nain hercle nemo posset , sut scie,
Qul haberet, qui pararei alium , hune perpeti.
Pa. Taee tu , quem ego esse infra lniimos omnes polo
Hommes : nain qui huic adseniarl animum induxerls , no
E ilamma petere te cibum posse arbitror.
Thr. Jamne imus 7 Th. nos prlusintroducam , et quæ volo,
Simui imperabo . postea continuo exeo.
Thr. Ego hinc abeo. Tu tatane opperire. Pa. Baud conveait.

Una Ire cum mica imperatorem in vis. s96

Thr. Quld tibi emmotta dicam? Domlni similises.
G. En ha lie. Thr. Quid rides? G. istud quad dixit modo,
fitillud de Rhodlo dlctum in mentem quum venit.
Sed mais exit. Thr. Abl prie; cura ut sint domi
Patate. G. Fiat. Th. Diligenier, Pythias ,
500
ne cures, si torte hoc Chremes advenerit ,
Ut ores, primum ut redeal; si id non commodum ’st,

Ut maneai; si id non poterit, ad me addnclto.

Ehem, cureta islam diligenter virginem ;
Domi ut allie, tacite. Thr. Fanion. Tir. Vos me sequiminl.

SCENA TERTIA.
CHRÉNES.

Protecto quanio magie magisque cogito,
Nimirum dahii baie Tbais mihi magnum maium :
lia me vldeo ab ea astute labeiaclarier.
Jam ium , quum primum jussit me ad se ameuter,
( nopal quis, quid tibi cum ca? Ne eorum quidem. i

bio

Ubi veni, cansam, ut lbl manerem, repperit:
Ait, rem dlvinam iecisse, et rem seriam

Velle agere mecum. Jam erst’lum suspicio,

Dolo main hac fieri omnia. [pas accumbere
Mœum; mihi sese (lare; sermonsm quærere.

bit

[bi irisa, hue evasit : quem pridem pater

Mi et mater merlu! casent. Dico, jam dlu.

nus Soniiecquod habeam, et quamlongeamui?

Credo et placera hoc, sperat se a me avellere.
Postremo, coque inde pana perllssei acron;
Ecqulacum en une; ecquid hahuisset. quum periil .

Mule eam inosoere. une sur quærltel?’
Nia! si illa forte, que olim perm parvole,

à!)
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la reconnaître. Pourquoi toutes ces questions? Vou-

plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique au-

drait-elle par hasard se faire passer pour la sœur

jourd’hui. On charge Chéréa des préparatifs; on lui

que j’ai perdue? Elle estassez effrontée pour cela.

donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.

Mais si cette petite tille vit encore, elle a seize ans,

L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au rendez-vous. Chéréa lui-même ne s’y trouve point : je ne

pas davantage; et Thaïs estun peu plus âgée que
moi. Elle m’a fait demander un second entretien.

sais que dire ni que penser. Maintenant les antres

Qu’elle me dise enfin une bonne foisce qu’elle me

m’ont donné commissionde chercher notre homme;

veut, ou qu’elle me laisse tranquille; car je ne re-

voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort la

viendrai certes pas une troisième fois.- Holà,

de chez Thaïs? Est-ce lui? n’est-ce pas lui? C’est

quelqu’un ! ’

lui-même. Quelle figure! quel équipage! Lui serait-il arrivé quelque malheur? Ma foi , je n’y con-

SCÈNE 1v.
PYTHIAS , CHRÉMÈS.

Py. Qui est là?

çois rien, je m’y perds. Tenons-nous à l’écart, et
gîtions de découvrir ce qu’il en est , avant de l’u-

r er.

SCENE V1.

Clin C’est moi, Chrémès.

l’y. O le charmant jeune homme!
Chr. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on voulait m’enjôler?

l’y. Thaïs vous prie instamment de revenir de-

main.

cumin. ANTIPHON.
Cher. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la
maison ne me suitoili’ personne. Je puis donc lais-

ser éclater majoie. 0 Jupiter! maintenant je consentirai volontiers àymourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si

Chr. Je vais à la campagne.
l’y. De grâce, faites en sorte..

Ckr. Impossible, te dis:je.
l’y. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
Clin Encore moins.

ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit, qui s’attache à moi partout où j’irai, qui me tue , qui m’assomme de ses

l’y. Pourquoi donc, mon cher chrêmes?

Clir. Va te promener.
l’y. Si c’est la votre dernier mot, ayez au moins

la complaisance de passer où elle est.

Clin Soit.
l’y. Va , Dorias; conduis-le vite chez le capi-

taine. .

questions, qui veuille absolument savoir pourquoi
je suis si gai , si heureux; où je vais , d’où je viens;

où j’ai pris cet habillement , dans quel but; si je
suis dans mon bon sens, ou bien si j’ai perdu la
tête?

dm. Ahordons-le , et donnons-lui la satisfaction
qu’il paraît tant désirer. Hé! Chéréa , qu’y a.t»il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habillement? Qu’as-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
lis-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à me

SCÈNE V.
ANTIPHON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, à

Bain me inteudit esse. ut est sudscia. me

Verum easi vtvtt, annos nata ’st sedecim ,
Non major. Thais , quum ego sum. majuscule ’st.

mm porro orare. ut venlrem . serio.
Aut dicat quid voit, aut molesta ne siet,
Non hercle veniun tertio. nous , lieus!

SCENA QUARTA.
PYTEIAS, CHREMES.

Py. Requis hic? un

regarder? Pourquoi garder le silence?
Cher. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher AnPræteriit tempus; quo in loco dictum ’st , patati nihil est.

Homo ipse nusquam est; neque scie quid dicam , sut (Nid
conjectem.
Nunc mi hoc negoti cæterl dedere , ut illum quæram.

ldque adeo visam. si domi ’It. Sed quisnam a Thaide

exit? Me

le est? un non est ?ipsus est. Quid hoc hominis? Quid hoc
ornati ’sl?

Quid illud mali ’st 7 Nequeo satis mirari, neque conjicere.

Nisl. quidquid est, procul hinc lubet prlus quid sit sciscitari.

Chr. Ego son Chremes. l’y. O capitulum leptdtssimum!
Clin Dico ego mi tnsidlas fieri. l’y. Thais maxumo

SCENA SEXTA

cesses. summo.

Te crabot opere, ut crus redires. Chr. Bus eo.
Py. Fsc. amabo. Glu: Non possum, inqnam. l’y. At tu apud

nos hic mans,

Dom redent ipse. CM. Nil minus. l’y. Cor, ml Chroma? 536
CM. Islam in rem hinc ibis? l’y. Si lsluc itu oertum ’st

tibi .

Amabo , ut illuc tremens , ubl llla’st. Clin Eo.
l’y. Ah! , norias! Cita hune dodue ad militent.

SCENA QUINTA.
ANTIPBO.

fieri aliquot adoleseeutuli coiimus in Pince .
In hune diem ut de symboiis essemus. Chæmm et rai M0
Præiecimus: de" ennui] :locus. tempos constitutum ’st.

Ch. Numquis hic est7Nemo est. Nnmquis hinc me sequitur? lento homo ’st.

Jamoe rampera hoc iieet mihigendtum? Pro Jupiter! 550
[tune est proleoto , internet quum perpeti me possum ,
Ne hoc podium contaminet vils cgritudine sliqns.
Sed neminemne curiosum intervenire nunc mihi ,

Qui me sequstur. quoquo un; rogitaudo obtundst, euicet:
Quid gestiam , sut quid ictus sim. quo pergam, unde amer-

garn. ubl stem ses

Vestitum hune motus, quid mihl quum. sont» sim sans
insanism 7

du. Adibo , atqne ab eo grattam hanc. quem video velle ,
inibo.

4 i TÉliENCE.

tiphon; tu es l’homme que je désirais le plus ren-

contrer en ce moment.

1M. Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.
Chér. c’est moi qui te prie de m’écouter. Tu con-

nais la maîtresse de mon frère?
lut. Oui , c’est Thaïs , n’est-ce pas?
Chér. Elle-même.

mit. il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une
jeune esclave. Je ne m’amuserai pas àte la vanter, à
te faire l’éloge de sa figure , Antiphon; tu sais com-

bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

Chér. A moi.

47mm voilà bien en sûreté!

Chér. Elle me recommande bien de ne laisser approcher 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.
1M. Le pauvre garçon!
Chér. a Moi, dit-elle , je m’en vais souper en

ville. s Et la voilà parfis avec ses femmes. pelais.
saut auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles semettent à lui préparer un bain : je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune fille,

Ant. Vraiment?

assise dans une petite chambre, regardait un ta-

Chér. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sûr,

bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le sein de Danse. Je me

si tu la voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par
bonheur, il y avait chez nous un certain eunuque ,

mis à regarder aussi; et comme Jupiter avait fait là

que mon frère avait acheté pour Thaïs , et que l’on

justement le même tour que moi, j’étais enchanté

n’avait pas encore mené chez elle. Lin-dessus Parménon me suggère une idée , que je saisis au vol.

qu’undieu se fût métamorphosé en homme, et glissé

Ant. Et laquelle?
Chér. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais
déjà: de prendre les habits de l’eunuque, et de me

faire conduire à sa place.

par les gouttières dans la maison d’autrui, pour en
conter à une femme : et que! dieu! celui qui ébranle
l’Olympe du bruit de son tonnerre. Et moi, misérable mortel , je serais plus sage? Non vraiment; j’ai
suivi son exemple, et de grand cœur. Pendant que je

Ant. A la place de l’eunuque?
Chér. Oui.

fais ces réflexions, on appelle la jeune tille pour

Aral. Je ne vois pas quel avantage...

quoi on la met au lit. Je reste la debout , attendant

Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, d’entendre celle que j’aimais, d’être avec elle, Antiphon : la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mal imaginé. Enfin me voilà livré à Thaïs,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,

prendre son bain : elle va se baigner, revient ; après
les ordres qu’il leur plaira de medonner. Une d’elles

s’approche: c Tiens, me dit-elle , Dorus, prends cet

éventail, etfais-lui comme cela un peu de vent,
pendant que nous allons nous baigner : après nous,
tu te baigneras, si tu veux. a Je prends l’éventail

fort contente , et me confie la jeune fille.
Ant. Comment, à toi?

d’un air chagrin.

Charon. quid est? Quod sic gestis? Quld sibi hic vestiius

iila illico ubl me scoepit , lais vero ad se abducit domum.
Gommendat virginem. A. Cul? Tibinc? Ch. Hihi. A. Salis

quærit ?

Quld est , quod lætus sis? Quid tibi vis? Satin’ nous?de
me adspectas?
Quid tuera? Ch. 0 foetus dies hominls ! Amies, salve. 580
Nemo ’si hominem . quem ego nunc mugis videre cnperem,

quom te.
A. Narrs istuc , quæso . quid sit. Ch. immo ego te obsecro

hercie , ut sudlss.

Nosun’ hanc . quum smat frater? A. Novi : ncmpe , opinor,
Thnidem.

Ch. islam ipsum. A. Sic commemiueram. Ch. Bodie quedam est et donc data
Virgo. Quid ego ejus tibi nunc faciem prædicem eut lau-

dent , Antlpho . ses

Quum me ipsum noris , quem eiegans formumm spectator
stem?
in hac commotus sum. A. Ain’ tu ? Ch. Primsm dices , solo,

si videris.
Quid mulla verbe? Amare cri-pi. Forte fortune domi

lirai. quidam eunuchus , quem mercatus frater tuerai
Thaidi ;
Neqoe le deductus etiam tum ad eam. Submonuit me Par-

mono 570

ibi servus , quod ego nrripui. A. Quid id est? Ch. Tacitus
ciiius eudies :
Ut vestem cum lllo mutem , et pro illojubearn me illoc ducier.
.4. Pro sonochon’? Ch Sic est. A. Quid ut esca ra tandem
caperes commodi ?
Ch. Rosas? Viderem ,tnudlrem ,.essem une . quacum copiebam . Antipho.
Nom pana causa , sut prava ratio ’st? Traditus sum mu-

lteri. s76

me. Parhleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

tutu amen.
Ch. Edicit . ne vlr quisqusm ad eam adent . et mi ne M
dam , imperat.
in luterions parte ut manum soins cum sols. Adnno
Terrain intuens modeste. A. buser. Ch. Ego , inquit, ad

cœnam hinc eo. son

Abducit eccum enculas "muet, quæ circum illum usent.
manent
Novitiie puellœ. Continue hanc adornant , ut laret.

Adhortor properent. Dum npparatur, vlr-go in conclut sedet .

Suspectans tahulam qnamdnm pictam , ubl tuent pictun
hæc, Jovem
Quo pacte Dansæ misiss e aluni quondsm in crantant im-

brem aureum. ses

Egomet quoque id spectare cœpi; et quia consimilem lussrat.

Jam olim ille ludum , lmpendio mugis animus gaudebst

mihi
Denm esse in hominem convertisse . atqne in anches ingulas

Venisse clunculum par impluvium , fucum factum maltai.
At quem deum i qui temple œil summa sonitu concutit. à»

Ego homuncio hoc non tecerim? Ego illud vcro tu tout se
iubens.
Dum haro mecum repnto , arcessitur iavatum interea rime:
lt, lavit , redit; deinde eam in lectnm iilre collocant.
Sto exspectans. si quid mihi imperent. Veuit une: lieus tu.
inquit, Dore .
Cape hoc flabellum , et ventuium huic sic incita, dam ia-

vamur; ses

Ubi nos Iaverimus, si voies , lavato. Accipio lrtstis.
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ACTE QUATRIÈME.

douce. et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

Chér. A peine a-t-elle dit, que toutes ensemble

SCENE I.

elles courent au bain, riant, se poussant, faisant
grand bruit, comme c’est l’usage quand les mai-

DORIAS.

tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune fille : je la regarde du coin de

En vérité . d’après ce que j’ai vu, je crains bien

l’œil, comme cela , derrière mon éventail; j’examine

que ce brutal ne fasse du tapage aujourd’hui, et

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à

ne batte ma maîtresse. Lorsque Chrémès, le frère
de cette jeune fille, est arrivé, Thaïs a prié le capi-

craindre... rien... je pousse le verrou.
’ dut. Et après?

taine de le faire entrer. Là-dessus voilà mon homme

Chér. Comment, après? imbécile!

qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle in-

lut. Tu as raison.

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

Chér. Une occasion si belle, si fugitive. si dé-

sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup, j’eusse été réellement celui dontje remplis-

sais le rôle!
du. Ma foi, oui. c’est vrai. Mais à propos , notre dîner. qu’estril devenu?
Chér. il est prêt.

au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. il reste. Mais à peine a-t-elle lié conversation avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un

rival qu’on lui amenait à sa barbe; et , pour vexer
Thaîsà son tour: c Holà . dit-il à un de ses esclaves,

Anl. Tu es un brave garçon. Où? Chez toi?

va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-

Chér. Non; chez l’affranchi Discus.
Ant. c’est bien loin.
Chér. Raison de plus pour nous dépêcher.
Ain. Change d’habits.
Chér. ou en changer P Je suis perdu! car me voilà

tir. n Thaïs s’écrie z - Point du tout, y songez-vous?

maintenant à la porte de chez nous : je crains d’y

Elle, dans un festin? n Le capitaine de s’obstiner,
etvoilà une querelle. Cependant ma maîtresse ôte

tout doucement ses bijoux , et me les donne à rapporter; c’est signe qu’elle s’esquivera elle-même le

plus tôt possible, j’en suis sûre.

trouver mon frère; et peut-être même que mon

SCÈNE 11.

père est déjà revenu de la campagne.

dut. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus

manant.

près où tu puisses te déshabiller.

Chér. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette fille.

mat. Soit.

En m’en allant à la campagne, je me mis. chemin 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
Alu. Tom quidem istuc os tuam impudeua videra nimlum
vellem.
Qui me! statua . flabellulum tenue le ninum tentum.

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

Ch. Vis elocuia ’si hoc , foras simul omnes proruuui se ;

Abeunt lavatum; peutrepuni, ita ut in, domini ubl ab-

bonus. "

sout. 600 misera, en.

luteras connus virgiuem opprimli; ego limia apecto.
Sic per flabellum clancuium. Simui alla circumspecio ,
Satine explorais sim. Video esse. Peuulum oatio obdo.
1M. Quid ium 7 Ch. Quid ium? Quid. faiue? Au. Fateor.
Ch. Au ego occasionem
au osieutam, taniam , lem brevem , tain ophtam , tain ins-

peralam ces

Amitlerem 1 ium pol ego la essem varo , qui adsirunlabar.

Jet. Sana harde, ut dieu. Sed intérim de symbolis quid
autem ’at 7

Ch. Paretum ’st. du. Frugi es: ubl? Domiu’ ? Ch. lmmo

in me diiament! Quantum ego illum vldi, non nil timon
Ne quem ille bodie insanes turban facial. sut vim Thaidl.
Nain postquam laie advenit Chremu adolesccns, frater virgluis,

Milliem rogat, ut illum admilii Jubeat. ille continuo irasei
Neque nagera audere. "mais perco instare , ut hominem invlicL

id iaciebat ratinendi mina causa : quia illa que cupiebat en
De sorore ejus indican: . ad cam rem tempus non eut.
Inviial iriens , mansit. ibi illa cum me sermonem occipit.

apud liberturn Disculn.
A". Parionge ’st. Ch. Sed tante ceins properemus. And.

Miles vero sibi paiera adducium ante oculus æmulum ,

luta veeiem.
Ch. Ubl mutem? Pari]! Nain exulo doms nunc; meiuo fra-

philam
Arcessc . ni deleciet hic nos. n illa exclamai : a Minime gen-

Voiuit lacera contra beic mare : a lieus, inquit, puai Pain.

trem, elo iium; ces

Ne tutus ait; porro autem. pater ne rure redieriijam.

Agi. sunna ad me : ibi proxumnln et, ubl mutes. 0h.
mon . et de une aime] , que pacte porto possim

Poilu . comilium vole capets une tecum. Aral. Fiat.

in convivium iliam! n lilas tenders inde ad jurglum.
luteras aurum albi clam maller demit, dal mihi ut auienm.
Bec a! signl , ubl primum polerit, se lllinc subducet. scie.

SCENA SEC UNDA.

renoms.
Dam rus ce. cœpi egomet mecum inter vlas.

[tu ut a: , ubl quid in anime est moisons. «au
Aliam rem ex alla cogitai! . et ce omnia in
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que, tout en ruminant , je passai la maison sans y
prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je

votre eunuque! La jeune tille dont le capitaine a
fait cadeau à ma maltresse, il l’a violée.

m’en suis aperçu: je reviens sur mes pas , d’assez

Phé. Que distu P

mauvaisehumenr contre moi-même. Arrivé près de

Py. Je suis perdue!

l’avenue, je m’arrête; je me mets àrélléchir: u Quoi!

pendant deux jours il me faudra demeurer seul
ici , loin d’elle? --- Eh bien , après? 0e n’est rien que

Phé. Tu es ivre.
Py. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

me veulent du mal !
Dur. Mais , ma chère Pythias, quelle espèce de

deux jours. .. Comment, rien?S’il ne m’est pas
permis de l’approcher, m’est-il aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’autre ne le

monstre était-ce donc?

sera pas; c’est quelque chose encore que de faire

Phé. Tu es folle ! Comment un eunuque a-t-il
pu faire ce que tu dis P

l’amour à distance. n Et je tourne le dos à la maison, à bon escient cette fois. -Mais qu’y a-t-il? pour-

cequ’ila fait, la chose est trop claire. La jeune fille

quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée P

se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a, elle

l’y. Ennuque ou non, je n’en sais rien : quant à

n’ose le dire; et cet honnête homme a disparu...

SCÈNE 111.

lPourvu encore qu’il n’ait rien emporté en s’en al-

ant!

PYTHIAS , DORlAS , PHÉDRIA.

Phé. Je ne puis croire que le misérable soit allé
bien loin : il sera peut-être retourné chez nous.
Py. Voyez donc , je vous prie , s’il y est.
Phé. Je vais le le dire.

Py. Malheureuse! où est-il le scélérat, le brigand? 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 déshonoré cette pauvre fille; il lui a déchiré tous ses

Dur. Cela me confond l En vérité, je n’ai jamais
oui parler, ma chère . d’un si infâme attentat.
l’y. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient
beaucoup lesfemmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.

habits , le scélérat! il l’a tramée par les cheveux.

Phé. (à part.) Hein?

Si j’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au-

Py. Oh! s’il pouvait me tomber sous la main ,’

rais enfermé quelque part, et je ne lui aurais pas

comme je lui sauterais au visage pour lui arracher

confié cette jeune fille.

les yeux , à cet empoisonneur!
Plié. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’es-tu donc, Py-

SCÈNE 1v.

thias? pourquoi es-tu si agitée P qui cherches-tu i’

emmura, DOBUS, PYTHiAS, Bonus.

Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents ! ils sont beaux ,

Phé. (à Dom. ) Hé bien , sortiras-tu, coquin?

ma foi!
Phé. Que veux-tu dire!l

Py. Ce que je veux dire P il en a fait de belles ,
PeJorexn parleur; quld opu ’st verbis? Dom bec pute.
Frater" imprudens vlllam . Longe jam abieram ,
Quum semi. Redeo remuai, male vero me habens.
Ubi ad ipsum venio deverticulum . consiltl :
Oœepl mecum cogilare :- Hem. bldnum hic
Ianendum ’st soli aine illa! -Quid ium postes?

Ah l tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eunuque de malheur!
Der. De grâce...
Partageur? Eunuchnm qua. dadhtl notai. quantums
t!

036

l!" est.-- Quid? Nil? 8l non lade copia et.

lbo, ne videndi quidem erit? Si illud non lient,
Saliem hoc llcebit. Oerte extrema iinea
Amers, baud nihil est. u Villauuprætereo scierie.
Sed quld hoc, quod timide subito egreditur Pythias?

SCENA TERTIA.
PYTHIAS , DORIAS , PREDRIA.

Virglnem, quam hemdono détient miim, vitiavlt. Ph. Quid
ais 7

Pyth. Per-li! Ph. Terminus. Pyth. Utinamaicalnt,mill

qui maie voltant. un

Donàfu! obscure, men Pylbiaalmlodistuc antineutron
il?
Ph. insanls : qui istuc lacere continua peut? Pyth. Ego
illum audio

Qui luerll : hoc quod feuil, res ipse indicat.

Virgo ipse laminai, neque ullum routes. quid il and
diacre.

ille autem bonus vlr nusquam apparu; etiam bec misera

suspicor. aco

Aliquid domo abcuntem abstnlissc. Ph. Neqneo minci satis.

Pyth. Ubl ego illum scelerosum misera alque impiurn inveuiam? Au! ubl quæram?
iioccine ium audax [acinus facere esse ausum? Perli! Ph. Roc

Quo hinc ille abire igname posait longius; niai al danu-

quld ait, vereor.
Pylh. Quin etiam insuper scelus , postquam ludilicalus est

Dori. Perii! Obsecro, tain inlandum [acinus , men tu. ne

virginem, 646

Vesiem omnem miseræ discidit: ium ipsam capiiio conscidit.
Ph. Hem! Pyth. Qui nunc si delur mihl .
Ut ego unguibus facile ilii in oculus involem veuelico!
Ph. Nescio quid proleclo absente noble turbalum ’st domi.

Adlbo. Quid istuc? Quld festina? Aut quem quais. Py-

thias 7 650

Pyrh. Ehem, Phædria, ego quem quatrain? Abi hinc que
dignus cum donis luis

Tain lepidis. Ph. Quid istuc est ni?

Forte ad nos rediit. Pylh. Vise, umbo, un ait. Ph. Jan
faro, scies.

audivi quidem.
Pyth. At pol ego amalores audlerammuiiarumcase ces marn-

mos, «la

Sed nil potesse ; verum misera non in meulait ventral :
Nam illum aliquo conclusissem . neque ilii communal virglucm.

SCENA QUARTA.

renoms, nones. unaus. bonus.
me. foras, sociale! At elllm rallias,
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il nous fait! Pourquoi eau revenu ici P Pourquoi

dm. ) Il fait signe que non. Mais il en est venu
un autre , de seize ans , que Parménon nous a

ce changement de costume? Qu’as-tu à dire? si

amené.

j’avais tardé un instant, Pythias, je ne l’aurais pas

Phé. Ah çà , explique-moi ceci d’abord : cet ba-

trouvé à la maison; il avait déjà fait son paquet.

bit , où l’as-tu pris PTu ne dis rien , monstre? Tu

Py. Hé bien, tenez-vous notre homme?

ne veux pas parler?

Phé. Si je le tiens?
l’y. Ah! tant mieux!

Der. Chéréa est venu...
Phé. Qui P mon frère?

Dor. Quel bonheur!
Py. Où estil?

Dor. Oui.
Phé. Quand P
Dor. Aujourd’hui.

Phé. Cette demande! Tu ne le vois pas?
Py. Où donc,je vous prie?

Phé. Y a-t-il longtemps?

Phé. Hé! le voilà,je pense.

Dor. Non.

Py. Quel est cet homme?
Phé. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Phé. Avec qui?
Der. Avec Parménon.

Py. Celui-là Ppersoune ici ne l’a jamais vu , Phé-

Phé. Le connaissais-tu déjà?

Dor. Non.

dria.

Phé. Comment savais-tu donc que c’était mon

Phé. Jamais vu ?

frère?
Der. Je l’ai entendu dire à Parménon : c’est Ohé
réa qui m’a donné cet habit.

l’y. Mais , de bonne foi, est-ce que vous croyez
que c’est là celui qu’on nous a amené?

Phé. Certainement; je n’en ai jamais eu d’autre.

Phé. Je suis perdu !

Py. Allons donc! Il n’y a point de comparaison;

Dor. Il a pris le mien: après quoi ils sont sortis
ensemble tous les deux.

l’autre avait bonne mine , il avait l’air d’un garçon
bien né.

l’y. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre P

Phé. Il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait

Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune filie.....
Phé. Allons donc, grosse bétel Esbce que tu

sa robe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne i’a plus.

Py. Taisez-vous donc. de grâce; comme s’il y
avait si peu de différence! Celui qu’on nous a

crois à ce qu’il dit?

l’y. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose parle

amené est un jeune homme qui vous aurait fait
plaisir à voir, Phédria; celui-ci est vieux, cassé,

d’elle-même.

décrépit, ratatiné; il a le teint blafard.
Phé. Quel conte me débites-tu là? Tu me ferais

tends-tu? Encore un peu. - C’est bien. --- Dis-moi

croire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai

maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit P

Phé. (à Dame.) Avance un peu par ici... En-

acheté. - Parle , toi; est-ce moi qui t’ai acheté?

Dor. Oui.

Dor. Oui.

Phé. Et il l’a mis i

l’y. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
Phé. interroge-le.

Dor. Oui.

l’y. lis-tu venu aujourd’hui chez nous ?( à Phé-

Der. Oui.

Phé. Et on l’a conduit ici , à ta place?

Fugltive 7 Prodi. male conciliais. Dom. 0bseero..: Ph. 0h !

Iiiuc
vide . os ut sibi distorsit carnufex. 670
Quid hue tibi redilio ’si. Quld vain muietio ’st?
Quid narras? Pauium si cessassem . Pythias,
Domi non oflendissem: ita jam adornant fugam.

Pyth. Habesne hominem? Amabo. Ph. Quidni haheam?
Pyth. O factum bene!

Respondeat. Ph. Rosa. Pyth. Venistln’ hodle ad nos? Ne

sat.

At ille alter nuit, nains annos sedecirn .
Quem eccum adduxlt Parmeno. Ph. Agedum hoc ml ex

Prlmum : islam, quom babas, unde habes vestem? Ta-

ces?
096
vides? en
Moustrurn hominis! non dlcturu’s? Der. Venu Chæm.

Dori. Istuc po! veto bene. Pyth. Ubi est? Ph. Rogitas? non

Ph. Fraierne? Dot-us. lia. Ph. Quando? Dom. Balle.

Pyth. "deum :obsecro, quem? Ph. nunc sollicet. Pyth. Quis
hic est homo ?
Ph. Qui ad vos deductua hodle ’st. Pyth. Huncoeulia luis

Ph. Quicum? Dor. Cam Parmenone. Ph. Nomme cum

Noslrarum nunquam quisquam vidit. rhum
Ph. Non vidit? Pyth. An, tu bouc credidisu esse. obsecro,
au nos deductun? Ph. flan alium quem bahut nemlnem.

Pylh. Au! 080

Ne comparandus hlc quittais ad illum ’st. [ile erat

Boucau lacis et libers". Ph. lta visas est
Dodum , qui varia veste exornatus fait :

lune tibi videtur iœdus. quia iliam non habet.
Pyth. Tune. obsecro! quasi vero paulum intersiei.
Ad nos deductus bodie est adolescentulus,

085

Quem tu videra vero velles , Phædrla.

mono

Dicebat cum esse. la mi hanc dedit vestem. Ph. Occidi! 700
Dur. Meaux ipse induit; post , une ambo abierunt foras.

Py. Jam salis credis sobriam esse me . et nil meum tibi?

Jan satis certain est , virginem vltlalam esse? Ph. Age nunc.
bellua!
Credis huic quod dieat’l Pyth. Quid Isti credam? Bel ipsa
indicat.
Ph. Concedeiatue paululum. Audin"! miam nunc paululum...

Set est. 706

Der. Faclum. Ph. Et ea est indutus? Der. Factum. Ph-

(lolos-e musteliino. Ph. Hem . que: hac est tabula?
[ho tu, emin’ me te? Der. Emisti. Pylh. tube mi denuo

prlus?
Dor. Non. Ph. Unde fratrem meum esse scibas? Der. Par-

Die dum hoc rursum , cheveu tnam valeta detraxlt tibi?

Hic est vietus, velus, veternosus. aux,

En redise me. ut, quid merlu, encornet nesdam.

Ph. Quum dudum? Dor. Modo.

690

Et pro le bucdeductus une". lia.

Ph. Jupiter magne! o soeiesiun alque andacem hominem!
Pylh. Va: mihi!
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Phé. 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

Py. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois?
Thaïs ne va pas tarder.

plus indigne?

Py. Pourquoi cela?

Phé. Ce serait miracle , si tu ne croyais aux baiivernes de ce maraud. (à part.) Je ne sais que faire.
(bas, à Dures.) Nie tout maintenant. (haut) Voyons,

Der. Parce qu’ils commençaient à se quereller

là-bas, quand je suis partie.
Py. Emporte ces bijoux : je vais savoir de Chré-

ne pourraioje aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-

mès ce qu’il en est.

tu vu mon frère Chéréa?

SCÈNE Vi.

Der. Non.

CHRÉMES, PYTHIAS.

Phé. il n’avouera que sous le bâton , je le vois

bien. Suis-moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (bas,
à Dorus. ) Demande-moi grâce.

Der. Je vous demande grâce tout de bon , Phédria.
Phé. Allons, rentre. (il le frappe. )

Der. Aie, aie !
Phé. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de la honnêtement. (Haut, à Derus qui est
rentré.) C’est fait de toi, maraud , si tu oses encore

te moquer de moi.

SCÈNE v.
PYTHIAS , DORIAS.
Py. Je suis aussi sûre que c’est 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 moment , que me conseilles-tu de faire , Dorine?
Der. Au sujet de cette tille?
Py. Oui. Faut-i1 parler, ou ne rien dire P
Der. Mn foi , si tu es sage , tu ne dois rien savoir
de ce que tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
tille. Par ce moyen , tu te tireras d’affaire , et tu
rendras service à Thaïs. Dis seulement que Dorus a disparu.
Etiam nunc non credls . indiguil nos esse irrlsas media?

Ph. Mitan ni tu credia, qued laie dlclt. Quid agam. nes-

cio. 7lo

lieus, negato; rursua : possumne ego hodle ex te exsculpere
Verum? Vidistine tratrem Chien-am? Der. Non. Ph. Non

Chr. Ah! ma foi,j’en tiens :le vin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant, lorsque j’étais à ta-

ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exemc
plaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambes et
ma tête refusaient leur service.
Py. Chrémès!

Chr. Qui va la? Hé! c’est toi, Pythias! Que tu
me parais bien plus jolie que tantôt!

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle humeur.
Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe :
Sans le vin et la bonne chère, l’amour est transi.
Mais, à propos, Thaïs est-elle arrivée longtemps

avant moi? .

Py. Est-cc qu’elle est déjà sortie de chez le capitaine P

Chr. Il y a un siècle. Ils ont eu ensemble la plus
belle dispute.
l’y. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Chr. Non; cependant elle m’a fait un signe en
s’en allant.
l’y. Hé, n’était-ce pas assez?

Chr. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle veu-

lait me dire : mais le capitaine a pris soin de me
le faire comprendre, en me jetant àla porte. -Tiens,
à: voici ! Comment se fait-il donc que je l’aie devaneP

Thals jam aderit. Pyth. Quid itaPDori. Quin, quum inde
abeo, jam tum inceperat
Turba inter ces. Pyth. Auler aurum hoc; agouti» ex bec.
quid siet.

Sine male taleri, vldeo. Sequere bac. Medo ait, mode ne-

CBREMES, PY’I’IIIAS.

et.

Ors gme Der. Ohsecro ta velu. Pllædria. Ph. l luire.

Dos-us. Oi! Et!
Ph. Alla pacto boneste quemode hinc abonni . laudo. 715
Actum ’st. si quidem tu me hic etiam . nebulo, ludiiicabere.

1S
SCENA SEXTA.

potest

Chr. At a! data hercle verbe mlhl sont : vieil vtnum quad
bibi.

Ac (tu? leccubabam. quam videbar me mlhl polchre»us

SCENA QUINTA.

Postquam surrexi, neque pea , neque mens satis suum omctum facit.

PYTHIAS. bonus.

Pyth. Chreme. Chr. Quis un ahan Pythias! Vair. queute
nunc formuler

Pyth. Parmesionis tain scie esse hanc technam, quem me
vivere.

Dey-i. Sic est. Pylh. Inveuiam pot hodle. puera ubl releram
gratiam.
Set! nunc quld lacieudum cernes, norias? Don". De istuc
rogna

Virgule? Pyth. lia, utrum taeeamne, an priedieem? Dori.

Tu po! . si sapin , 720

Quoghîiciameacis. neque de eunueho. neque de ville vlra.

une re et le 0mn! turha evolves, et ilii gratum leœris.

Id mode die, abuse Donna. Pyth. lia factum. Dori. Sec]
vldeou’Chremem?

Videre mihi quam dudum i Pylh. Cette tu quidem pot multo

hilarior. 7:0

chr. Verburn hercle hoc verum erit : sine Genre et une

lriget Venus.
Sed Thais multo ante venin Pyth. Anne ablit jam a milite?

Chr. Jam dudum , ont. Litas tact: suot inter ces maxumu.

Pyth. Nil dixit ium . ut «quem me? CM. Nil. au
ablens mi innult.

Pylh. Eho. nonne id sat ont? Chr. At nescibam id (liesse

iliam. nisl quia 13

Correxit miles, quod lntellexl minus: nam me extrusit

foras. ’

L’EUNUQUE, ACTE Iv, SCÈNE vu. 49
SCÈNE vu.
mus, CHRÉMÈS , PYTHIAS
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 soufl’rir toutes ses sottises et ses fanfaronnades, pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il

en vient aux voies de fait, gare à lui!
Chr. Thaïs , il y a déjà longtemps que je suis ici.

Th. Ah! mon cher Chréinès, je vous attendais.
Savez«vous bien que vous êtes la cause de tout ce ta-

page , et que toute cette affaire vous regarde?
Chr. Moi? Et comment cela , je vous prie?
Th. Parce que c’esten voulant vous faire retrou-

Chr. c’est le capitaine qui amène ici une armée

coutre nous. Oh! oh!
Th. Dites-moi , seriez-vous poltron. mon cher?
Chr. Fi donc! Moi poltron? il n’y a personne au
monde qui le soit moins.

Th. A la bonne heure.
Chr. Ah! c’est que je. ne voudrais pas que vous

me prissiez pour un.....
Th. C’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que
l’hommeà quivous avezai’faire est un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins
d’amis.

Chr. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mai qu’on peut empêcher. Je crois .
moi, qu’il vaut mieux prévenir l’insulte que de nous

ver vetre sœur et vous la rendre que je me suis at-

venger après l’avoir reçue. Rentrez, et fermez bien

tiré tous ces désagréments et bien d’autres encore.

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. Ma sœur! ou 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 là P
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent. et je
ne mets à sa liberté aucun prix.

Chr. Laissez-moi; je suis à vous dans l’instant.
Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là, Chré-

mès. Dites seulement que cette jeune fille est votre

du. Je ne suis pas ingrat , Thaïs; croyez à toute
la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre

sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaître; racontez-lui les preuves.

avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est

Th. Prenez ; et s’il veut employer la force, menezle devant les juges; entendez-vous ’

elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias. vaneus chercher au logis la cassette où sont
les preuves.
air. Voyez donc, Thaïs, c’est...

Pyt. Où est-elle?
Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

Pylh. Les voici.

Chr. Fort bien.
Th. Et surtout du sang.froid en lui parlant.
Chr. J’en aurai.

Th. Relevez votre manteau. (à pari.) Me voici
bien l Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

table.
Sed eccam ipsam! Miror ubl ego huic antevorterim.

Abi tu . cisteilam . Pythias . domo effet cum monumentls.
Chr. Viden’ tu illum , Thala....7 Pyth. Ubi alla ’st? Tha. in

SCENA SEPTIMA.
ranis, CHRBIES, PYTHIAS.
Tha. Credo equidem, illum jam adiuturum. ni iliam a me

eriplat. Sine veniat! .

Atqut si iliam digne attigerlt uno. oculi illico citodientur.
Usque adeo ego lllius terre possum inepties et magnifies

verba. ne

Verbe dom sin! : verum enim si ad rem eonierentur, vspulabit.
Chr. Thais. ego jam dudum hic adsum. Tha. 0 mi Chreme , le ipsum exspectabam.
Scin’ tu turban! hanc propter le esse iactam, et adeo ad le
ampère hanc

0m rem? Chr. Ali me? Qui, quuo, istuc? Tha.
Quis, (ium tibi sororem studeo

Reddere et restituere. bæc alque ejusmodl aum mulla

passa. 745

Chr. Ubi ea ’st?.Tha. Domi apud me. Chr. Hem! Tha.
Quid est?
Blum lia uti taque iliaque diguum ’st. Chr. Quid ais?
Tha. id quod resest.
liane un! doue de, neque repeio pro illa quidquam abs te

pre .
CM. Etlrabetur. et retentir. Thais, lta nu merlin es

gra .

Tha. A! enim cave. ne prlus, quant hanc a me accipias.

amines.
Chreme: ne
marcs.

Nain hac sa ’st, quam miles a me vi nunc ereptum venii.

rtsco. Odiosa . cessas 7

Chr. mutem eccum ad te quantaa copias adducere?
At et! na. Num formidables . oinecro es. mi home? Chr.

Apage sis. 765

Egon’ formidolosus? Nemo’st hominum , qui vivat , minus.

Thn. Atqueita opu ’st. 0hr. Eau! Metuo qualem tu me
use hominem exisiumes.
Tha. Immo hoc cogitato : quicum res tibi est, peregrlnus
est.

Minus petons quum tu , pilous notas, minus amicorum hic
habens.

Chr. Scie istuc. Sed tu quod cavera posais. stultum

admittere est. 700

laie ego nos prospicere. quam hune ulcisci accepta injuria.
Tu ahi, atqne obsers ostlum tutus. dom ego hinc transcurro ad tonna.
Volo egomiease hic advocatos nobls in turbahac. Tha. Mans.

car. Menus est... 17m. Marie. Chr. 0mitte . jam adem.

Tha. Nil opus est lstla, Chreme.
Bec mode die. sororem esse iliam tuam. et te parrain vir-

slnem vos

Amisiaae. nunc cognosse :slgna ostende. Pyth. Adsunt.
Tha. Cape.
Si vim faciet. in jus duclto hominem. Intellextin’? Chr.
Probe.
Tha. Far: animo haie præsentl ut dicos. Chr. Faciam. Tha.
Attelle pallium.
Pull! Bute ipai est opus patrouo, quem detensorem pare.
sa

50 TÉREN CE.
SCÈNE VIH.

THRASON , GNATHON , SANGA , CHRÉMÈS ,

THAIS.

Thr. Moi, souffrir une pareille insolence, Gnathon! J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax ,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison

Tl: r. Que t’en semble, Gnathon?

Cu. Je voudrais vous voir une fronde à la main.
Vousles frapperiez de loin à couvert; ils prendraient
bientôt la fuite.
Thr. Mais voici Thaïs en personne.
Gn. Changeons-nous?

Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes
les voies de conciliation avant de recourir aux ar-

Gn. Très-bien.
Thr. Et elle, je l’assomme.

mes. Que saistu si elle ne fera pas de bonne grâœ
ce que je veux?
Gn. Dieux de dieux! la belle chose que d’être
habile homme! Je ne vous vois jamais. que je n’apprenne quelque chose.

Gn. A merveille.
Tl: r. Allons, Donax, au centre avec ton levier ; toi,

ai donné cette jeune fille , ne m’avez-vous pas pro-

d’assaut.

Gn. Bien.
Thr. l’enlève lajeune fille.

Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.

A moi les autres! Où est le centurion Sauga et sa
troupe légère P

San. Le voici.
Thr. Comment! lâche, est»ce avec un torchon à
la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et

Thr. Thaïs, répondez-moi d’abord. Quand je vous

mis d’être à moi seul ces deux joursoci?

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 9

l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

Th. Cela m’a plu.

sang répandu; j’ai de quoi essuyer les blessures.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’ai-

Thr. Et les autres, où sont-ils?
San. Quels autres donc? li n’y a plus que Sannion, qui garde le logis.

Thr. Range ton monde en bataille; moi, je me
tiendrai au centre, et de là je donnerai le signal.
Gn. C’est fort sage. (à part.) Il place les autres en
avant, et se met, lui, en lieu de sûreté.
Thr. C’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Chr. Voyez-vous, Thaïs , comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.

Th. Allez, celui qui vous parait maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.

SCENA OCTAVA.
rnaaso. nanan, SANGA, CHREMES. TEAIS.
Thr. Hanccine ego ut enntumeiiam tain lnsignem in me ac-

clpiam . Guatho? 770

Mort me saiiu’si. Simallo. Donax . Syrisoe, sequlmini.

Primum miles expugnabo. Gn. Rente. Thr. Virginem eripiam. Gn. Probe.
Thr. Mule mulcabo ipsum. Gn. Pulchre. Thr. in medlum
hue agmen cum vecii, Donax;

mez mieux que je vous l’enlève de force.

Chr. Qu’elle te la rende? Touche-la seulement,

le dernier des...
Gn. Ah! malheureux , taisez-vous.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne reprendrai pas
mon bien?
Chr. Ton bien ,coquin!
du. Prenez garde! vous ne savez pas quel homme
vous insultez.

Chr. (à Gnathon.) Nous laisseras-m tranquille?
(à Titrason.) Sais-tu bien quel jeu tujouæ la? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souviendras longtemps de cette place, de oejour, et de moi.
Ne meulas. Thr. Quld videtur? Gn. Fundam tibi nunc ni-

mis veliem dari . 73s

Ut tu illos proeul hinc ex occulte cariera; faeerent luxant.
Thr. Sed eccum Thaidem, ipsum vldeo. Gn. Quem Inox
irruimus! Thr. Mime.
0mnin prius experirl . quant arma . sainement deeet.
Quiscis, au quia jubenm sine vi inclut? G». Dl vosinm
iidem .

Quant! est sapere! Nunquam aocedo. quin abs le alu-am

doeiior. 790

Tu, Simallo, in sinistrum cornu; tu, Syrisce. in denc-

Thr. Thnis . primum hoc mihi responde : quum iibi do is-

Cade, alios. Ubl centurie ’st Sauge, et manipuius iurum 7

Dixiin’ husce mihi dies soli durcie? Tha. Quid ium posira.’

mm.

Sang.
Eccum. adest! 775
tas. cogitas?

lam vlrginem .

Thr. Quid , lgnave! Peniculon’ pugnare , qui islam hue por-

Thr. limitas? Quæ mi ante oculos eorum materem adduxli
tuum.

Sang. Egone? Imperatorin vlrtutem novernm, et vim ml-

Tha. Quid cum illuc agas? Thr. Et cum en clam le nubduxli mihl.

lllum ,
Sine sanguine hoc non posse fieri, qui abstergerem veinera.
Thr. Ubi alli? Sang. Qui , malum! alii? Soius Sannlo servat domi.

CM. Tibi iliam reddai! Au! tu eaux langes! Omnium...

Thr. Tu hosce instrue; bicego ero post prindpiadnde

omnibus signum dabo. 730

Gn.lllluc est lapera: ut hosce insu-exit, ipse: sibi cavii.
oco.
Thr. idem hocjam Pyrrhus factitavlt. Ch. Viden’ tu, Thon,

quum hlc rem agit?
Nimirum eonsillum illud rectum ’st de oeciudendis aniline.

Tha. Sana, qui tibi nunc vlr videtnr esse, bic nebulo maguus ut.

Tha. Lubuit. Thr. Pamphilam ergo hoc raide, nisl vl

mavis eripi. 795

Gn. Ah! Quid agis! Taoe.
Thr. Quid tu ubl vis? Egonon tangent meum? Clin. Tous
autem . turciier?

Gn. Cave si: : nesdn, ml maledicas vira. Clin Non tu

hinc able ?
Scin’ tu, ut tibi res se bancal? Si quidnam hodle hic turbæ emperla,
Faciam , ut hujus loel dlelque meique semper memineris. une

Gn. Miseret tut me, qui hune tanlum hominem hein tu:
micum iibi.

L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE I. 6!
ACTE CINQUIÈME.

Gn. Vous me faites de la peine de vous mettre un
pareil ennemi sur les bras.
Chr. Va-t’en, te dis-je, ou je te casse la tête.
Cu. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends ,

SCÈNE I.

rustaud P
Thr. Qui êtes-vous donc? Que voulez-vous? Quel
intérêt prenez-vous à cette fille?

THAIS , PYTHIAS.
Th. En finiras-tu, drôlesse, avec tes énigmes?

Chr. Tu vas le savoir. D’abord , je te déclare

Je le miam. Je n’en sais rien.... Il est parti....

qu’elle est de condition libre.

On me l’a dit... Je n’y étaispas.... Ne me diras-tu

Thr. Ah!

pas clairement ce qu’il en est? La jeune tille a ses

Chr. Citoyenne d’Athènes.

vêtements déchirés; elle pleure, et n’ose parler.
L’eunuque a disparu : pourquoi! Qu’est-il arrivé?

Thr. Vraiment!
(Thr. Et ma sœur.

Parle donc.
P3]. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? il

Thr. Il a du front!
Chr. Partant, mon capitaine, je te défends de

paraît que ce n’était pas un eunuque.

lui faire la moindre violence. - Thaïs , je vais chez
Sophrona sa nourrice, je la ramène , et je lui moutrerai ce qu’il y a dans cette cassette.
Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien?

Th. Qui était-ce donc?
l’y. L’héréa.

71:. Quel Chéréa?

l’y. Lejeune frère de Phédria.

Chr. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. il s’avoue complice du vol.

Th. Que dis-tu , sorcière?
l’y. Une chose dont je suis sûre et certaine.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaïs?

Th. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi
l’a-t-on amené?

Th. Cherchez qui vous réponde.

Thr. (à Guathon) Eh bien, que faisons-nous?
Gn. Retoumons au logis. Elle viendra bientôt
d’elle-même vous demander quartier.

Thr. Tu crois?
Gn. J’en suis sûr : je connais les femmes. Voulez-

Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphile.
Th. Ah! malheureuse. c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai! Voilà donc le sujet des larmes
de cette jeune tille?
l’y. Je le suppose.

vous une chose; elles ne veulent pas. Vous ne la
voulez plus , elles s’en meurent d’envie.

Th. Tu le supposes , coquine? Est-ce là ce que

Thr. Tu as raison.

je t’avais recommandé en sortant?
l’y. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’a-

On. Licencieraioje l’armée P

vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

71m Comme tu voudras.

Th.Drôlesse, tu as confié la brebis au loup.

Gn. Sanga , en bon et vaillant soldat , songe
maintenant à nos toyen.... à la cuisine.
San. li y a longtemps que j’ai l’esprità la marmite.

Gn. Tu es un brave.
Thr. Allons , suivez-moi.

C’est àen 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?

Py. Mais la, à votre gauche. Le voyez-vous?
CM. Dimiuusm ego caput illum hodle. nisl able. a». Ain

vern. mais!
Steelne agis? Thr. Quis tu a homo? Quid tibi vis? Quid
cum illa rai tibi est?
Chr. Scibis. Principio eam esse dico llberam Thr. Hem!
Chr. Civem Atllcam. Thr. Hui!
CM. Menin sororem. Thr. 0s durum! CM. Miles, nunc

adeo edieo tibi . son

Ne vlm isolas ullam in iliam. Thais, ego en ad Sophronsm
Nutricem. et cant adducam, et signa osteudam hinc. Thr.
Tun’ me prohibeas .

leur ne tangam? Chr. Prohibeo . inqnam. Gn. Audlu’ tu ?

Hic tutti se adiigat.

Salis hoc tibi est? Thr. idem hoc tu sis, Thsls? Tha.
Quære qui respoudeat.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
TflAlS . PYTHIAS.
Tha. Pergin’, sceiesls. mecum perplexe loqni?
Scie... nescio... «Mil... audivi... ego non millit...

Non tu istuc mihl dictura aperte es , quidquld est?

Vil-go eonscissa veste lacrimans obtieet.
Ennuchus abllt; qusmobrem? Quid factum ’st? Tenu? 82C

Pylh. Quid tibi ego dicam misera? illum eunuchum assaut
Puisse. Tite. Quis luit igitur? Pyth. lste Chien-s.
Tha. Qui Chærea? Pyth. [ne ephebus, frater Phædrlæ.
Tha. Quid sis, venelles? Pylh. Alqui cette comput.

Thr. Quid nunc aglmus? Cu. Quin redlmus? Juin bec

Tite. Quld ls , obsecro, au nos, sut qusmobrem sdductu’st’.’

Ultra. Thr. Gradin"! (in. huma cette: novi ingenlum mulierum.

Nisi amasse credo Pamphllam. Tha. Han! lisera oœidi z
lnlelix, siquldem tu islæc vers prædleas.

Rolunt. ubl volis; ubl nolis, cuplunt nitre. Thr. Bene

Nom id lacrimat virgo? Pyth. Id opiner. 1M. Quid sis,

tibi aderlt supplicans alu

putes.
Gn. Jam dimiito exerclinm? Thr. Ubi vis. En. Sauge, lia
ut fortes decet
limes , domi ioclque tac vicisslm ut meminerls.
San. Jam dudum animas est in patiuis. Gu. Frugi es.
Thr. Vos me hac sequiminl.

a la

Pyth. Nescio; au

sacrilega!
Istneclne lnterminsts sans hinc sbiens tibi ?
Pylh. Quid tacerem? lia ut tu insu , soli crédits ’st. me
17m. Soclesia, ovem iupo eommislsu. Dispudet.
Sic mihi dataesse verbe. Quid illuc homini: est?
Pyth. Bers mes, tune; lace, obsecro; salve sumns :
ne.

sa rÉiiEN CE.
Th. Je le vois.

Cher. Presque rien.

l’y. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?

l’y. 0h! l’impudent, presque rien! C’est pres-

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une tille de

Py. Ce que vous en ferez? Voyez,je vous prie,

condition libre?

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Chér. Je la croyais esclave comme moi.
Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

Th. Mais non.
l’y. Et puis quelle impudence!

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! il vient
encore se moquerdes gens.
Th. Laisse-nous , folie que tu est

SCÈNE n.

l’y. Et pourquoi donc P je serais encore en reste

CHÉRÉA, nous, pumas.

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout

Chér. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez

lorsqu’il se reconnaît votre esclave.

eux , comme s’ils se fussent donné le mot; de sorte

Th. En voilà assez. Votre conduite, Cliéréa .

que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que

n’est pas digne de vous: et quand j’aurais mérité

j’étais là devant leur porte. arrive quelqu’un de

cent fois un pareil affront, ce n’était pas à vous de.

ma connaissance z aussitôt je prends mes jambes à
mon cou , et je me sauve dans une ruelle déserte,

prendre avec cette jeune fille. Vous avez si bien

me le faire. En vérité. je ne sais plus quel parti

de celle-la dans une autre . puis dans une autre enn’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Thaïs que je

dérangé tous mes plans. que je ne puis plus la
rendre à ses parents comme je le devais. comme je
le désirais. atin de me les attacher par un vrai ser-

vois? c’est elle-même. Je ne sais ce que je dois

vice , Chéréa.

faire. Eh! que m’importe après tout? Que me ferat-elle ?

jourd’hui , elle et moi, nous allons être réunis pour

core; enfin j’ai couru comme un malheureux pour

Cher. Mais j’espère bien, Thaïs, qu’à partir d’au-

Th. Abordons-le. Bonjour, Dorus, l’honnête
Chér. c’est vrai, madame.

toujours. il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre, aussi mal entamée, a fait naître un attachement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-

Th. Tu es content de toi sans doute?

que dieu ne s’en est pas mêlé?

homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

Chér. Oh! non.

Th. C’est bien ainsi que je le prends et que je le
désire.

Th. Crois-tu en être quitte comme cela?

Cher. Pardonnez-moi cette première faute. Si

l’amour seul....
Th. Je le sais, etje suis par ceiaméme d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez

Th.. Est-ce que tu craignais ma sévérité?
l’hér. Non.

Th. Que craignais-tu donc?

exempt de faiblesse, Chéréa, je ne suis pas assez
novice pour ignorer quel est le pouvoir de l’amour.

(un. Que cette femme ne m’accusât auprès de
vous.

Chér. Que je meure, Thaïs , si je ne vous aime déja

de tout mon cœur!

Tl: . Qu’avais-tu fait?

ilahemus hominem ipsum. 17m. Ubi is est! Pylh. H! Ali
sinistram :

Videu? me. Video. Pylh. Comprendi tube. quantum po-

test. ses

Tan. Quid lllo inclemus. stulta! Pyth. Quid isolas . rosas?
Vide, amabo. si nonI quum asplclas. os impatiens
Videtur. Th. Non est. Pylh. Tain. quis des coniidentia ’st!

SCENA SECUNDA.

CBÆREA . THAlS , PYTHIAS.

CM. Apud Antiphooem uterque. mater et pater.
Quasi dedita open. domi tarant. ut nulle mode
lntrolre possem, quin viderent me. lnterirn
Dom ante ostlum sto. notas mihi quidam obvlam
Venit z ubl vidl . ego me in pedes quantum queo,
in angiporttnn quoddam desertum; inde item
in alloti. inde in aliud : ils miserrimua
Put fugitando. ne quis me cognosceret.

860

Quid iaclam? Quid mea autem? Quid fadet mlhl?
Tha. Adeamus. nous vlr, Dore. salve. Die mlhl.
Aui’ugistin’7 Cher. liera. factum Tite. Satin’ id tibi pla-

cet 7 850

Cher. Non. Tha. Credin’ telmpune abiturum 7 Cher. Unam
Tino. Num Ineam suaviliam veritu’s’l Cher. Non. Tha. Quid

iciiur 7

Cher. Banc metui. ne me criminaretur tibi.
Tite. Quid ieœras? Cher. Paulum qulddam. Pylh. Flint

Paulum . lmpudens. 665

An panions hoc esse tibi videlur, virginem
Viliare civem? Chier. Conservam esse credidi.
Pyth. Conservaml vis me contineo quin involem in
Capillum : monstrum! Etlam ultro derlsum advenit.
Tite. Abin’ hinc. insane? Pylh. Quid ita vert)? Demain. Inti

Credo. isti quidquam tannera. id si ieeerim;
Pmsertim quum se servum faieatur tuam.
Tha. Missa [me iaciamus. Non te dignum. Char».
Feclsti z nain cul ego digne bac coulemelle
Sum msxume , at tu indignas qui lacera tamen.
Neque ædepol,quid nunc consilii captons, ado,
De virgine istac : lia couturbasll mlhl
limones amusa , ut rem ne posslm suis,

ita ut æquum iueral, alque ut studui. indue :

946

Sed estne hase Thais. quem vides? ipso ’st. Berce

hanc noxlam
Amine; si etiam admisero unquam. oecidito.

Chér. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale;

jamais j’en commets une seconde, vous me tuerez.

Ut solldum parerem hoc mihl benelicium, Chœrea.

870

Cher. At nunc dehinc spero sternum inter nos grattant
Pore, Thals. Sæpe ex hujusmodi re quaplam, et
Halo prindplo magna familiaritas
Con tinta ’s . Quid , si quisplam hoc volait deus 7

Tite. Equidem po! in eam parleur acciploque . et voio. 875
Cher. lmmo etiam quæso. Unum hoc sotte. continuelle
Non me feclsse causa, sed amoris. Tino. Scie,
Et pot propterea mugis nunc limone tibi.
Non adeo inhumano sont lugeoit). Charon,

Neque ita imperita. ut, quid amor valsai. newton. est
Cher. Te quoque jam . Thais. its me dl bene and)! . lino.

L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE lV. sa
Py. Alors, madame, je vous conseille de prendre garde à vous.
Cher. Je n’oserais....
Py. Je ne m’y fierais pas.

Th. Assez.

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? seriez-vous honteux?

Clair. Justement.
Py. Justement? Voyez la jeune fille!

Chér. Je vous supplie, Thaïs, de m’aideren cette

occasion. Je m’abandonne, je me livre à vous tout

Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici

entier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je
mourrai, Thaïs , si je ne l’épouse.

pour introduire Chrémès.

SCÈNEIH.

Th. Cependant , si votre père. .. .
Chér. Mon père, il dira oui,j’en suis sûr, pourvu
qu’elle soit citoyenne.

PYTHlAS , CHRÉMÈS , SOPHRONA.

Th. Si vous voulez attendre un moment, le frère

de la jeune tille va venir. Il est allé chercher la

l’y. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer ?. ..

Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce faux eu.
nuque?
Chr. Marchez donc , nourrice.
Soph. Je marche.

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?

Citr. Oui, mais vous n’avancez pas.

Chér. Avec plaisir.
Py. Qu’allez-vous faire , madame?

l’y. Lui avez-vous déjà montré les preuves?

(.Yir. Toutes.
l’y. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle recon-

Th. Eh bien. quoi?
l’y. Vous le demandez! Vous songez encore à le

nues?
Chr. Parfaitement.

recevoir chez vous après ce qu’il a fait?

Th. Pourquoi pas?
l’y. Croyez-moi, il nous fera encore quelque

l’y. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup
d’intérêt à cette jeune fille. Entrez ; il y a longtemps

équipée.

que ma maîtresse vous attend. (seule) Ah! voilà
cet honnête homme de Parménon. Voyez donc

Th. Ah! tais-toi, de grâce.
l’y. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

comme il est tranquille. Les dieux me pardon.

sur son audace.
Chér. Je ne ferai rien, Pythias.

nent! j’espère lui donner bientôt du il! à retordre.

Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais-

Py. Oui vraiment, Chéréa, pourvu qu’on ne
vous confie pas ..... .

sance, et nous reviendrons donner une chaude
alerte à ce maraud.

Chér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me garder.
Py. Moi P je ne voudrais ni vous garder, ni vous
donner quoi que ce soit à garder. Allez vous promener.
Th. Ah! heureusement voici le frère.
Pyth. Tom po! ab istoc tibi, liera, cavendum intelligo.

SCÈNEIV.
PARMENON.
Par. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

a conduit sa barque avec adresse, par Jupiter!

Abeamus intro, Thals: noio me in via Ouf)

Cher. Non ouin... Pyth. Nil tibi quidquam credo. Tha.

Cum hac veste vident. Tha. Quamobrem tandem? An quia
putiet?

cher. Nunc ego te in hac re mi oro ut adjutrix ales;
Ego me tua! commende et committo ildei :
Te mihi patronam capio , Thals, te obsecro.
Emorlar, si non hanc uxorem duxero.

Cher. id ipsum. Pyth. id ipsum? Virgo veto! Tha. l pue.

Deslnas.
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Tha. Tamen si pater quld.... Cher. Ah. volet,certo scia.
Civis modo han: ait. Tha. Paululum opperirier
800
Si vis, Jam frater ipse hlc aderit vlrginis.
Nutricem arcessltum lit. que: iliam alult panolam.
In cognoscendo tale ipse aderis. Chance.
Cher. Ego vero maneo. Tha. Visne interea, dum venit.
Domi opperiamur potins. quem hlc ante ostium7
Chær. immo percuplo. Pyth. Quem tu rem aetura, obseses
cro, a?
Tha. Nain quld ile? Pylh. Rogues? Bunc tu in cades cogitas

Reclpere posthite? Tha. Car non? Pyth. Crede hoc men
fidei.
Dahit hic pugnam aliquam denuo. Tha. Au . tace, obsecro.
Pylh. Forum perspexlsse ejus videre audaciam.
Cher. Non iaclam, Pythias. Pylh. Non po! credo.Chierea, 900

Nia! a! commissum non erit.. .. Cher. Quin. Pythias.
Tu me servalo. Py. Neque po! servandnm tibi
Quidquam dare auslm . neque te servarc. Apage le!
Tha. Adest optume ipse frater. Cher. Perii berciez obscure,

sequor.
Tu istlc mane, ut Chremem introducas , Pythias.

SCENA TERTlA.
PYTHIAS. CHREMES, SOPHRONA.

Pyth. Quid, quid venire in mentem nunc possit mihi... 7

Quldnam? Qui releram sacriiego ilii gratinai, me
Qui hune supposoit nobls 7 Clin Muve vero oclus
Te, nutrix. Soph. MOveo. Chr. Video; sed nil promoves.
Pylh. Jamne ostendisti signa nutrici? Chr. Oninia.
Pylh. Amabo, quid ait? Cognoscitne’l Chr. Ac memorlte’r.

Pylh. Bene ædepol narras :nam l!!! l’avco virgini. in.)
lie intro; jam dudum hem vos exspectat domi.
Virum bonum eccum. Parmenonem lncedere
VIdeo. Vide ut oüosus sis, si dis placet.

Spero me habere, qui hunc excruclem mec mode.
ibo intro , de cognitione ut certum solum;
Post exibo. alque banc perterrebo sacrilegum.

SCENA QUARTA.
PARMENO.
l’ami. Reviso quidnam Chaires hic rerum gerat.
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donc, Pythias ? Que dis-tu? De qui va-t-on faire un

c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parler de ce que je lui ai procuré

exemple ?

Py. Tu le demandes, effronté coquin? En vou-

une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense. une jeune tille dont il était

tant nous tromper, tu as perdu ce jeune homme
que tu nous as donné pour un eunuque.
Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?

Py. Je vais te le dire. Cette jeune tille dont on a

épris, j’ai trouvé le moyen , et c’est la mon plus

fait cadeau a Thaïs aujourd’hui, sais-tu bien qu’elle

l beau triomphe, de faire connaître ace 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,

est citoyenne d’Athènes, et que son frère est un
des principaux de la ville?
Par. Non , je n’en sais rien.
l’y. Elle vient d’être reconnue pour tolle. Ce mi-

rien de plus propre, de plus élégant, de plus co-

quet en apparence. Quand elles soupent avec un

sérable l’a violée. Son frère, qui est l’homme le plus

amant,elles font les délicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,

violent du monde, l’ayant su....

quand elles sont seules chez elles; comme elles

l’y. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide
façon.

Par. Qu’a-t-il fait?

sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; minute

Par. Hein ! il l’a garrotté?

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouillon de la veille! c’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

l’y. Oui, et malgré Thaïs, qui le suppliait de
n’en rien faire.

Par. Que disotu?

SCÈNE v.

l’y. A présent il menace de le traiter connue on
traite les adultères , chose que je n’aijamais vue et
que je n’ai pas envie de voir.
Par. Quoi! il aurait l’audace.....

PYTHIAS, PARMÉNON.

l’y. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard , tou-

tes tes belles paroles, tous tes faits et gestes. Tu

l’y. Comment l’audace ?

ne nous auras pas jouées impunément. (haut, et
feignant alerte pas voir Parménon. )Grands dieux i

Par. Mais n’est-cc pas monstrueux? A-t-on
jamais vu traiter comme adultère un homme sur-

quelle chose horrible! Oie pauvre jeune homme!

pris dans la maison d’une courtisane?

scélérat de Parménon, qui l’a amené chez nous!

l’y. Je l’ignore.

Par. (à part.) Qu’y a-t-il?

Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez , je
vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le

Py. il me fait pitié. Je me suis sauvée. pour ne

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!

Par. (à part.) O Jupiter! que se passe-t-il ia-

Par. Que Thaïs ne lui laisse pas faire la moin-

bas? serais-je perdu? Parlons-lui. (haut.) Qu’y a-t-il
Quod si est]: rem tractav-it . dl vostram (idem!
Quantum , et quum verum laudem capiet Parmeno!
Nain ut omittnm , quot! ei amorem dliiicililmum ct
CarisSlmum a meretrice nvara, virginem
Quam nmabat , eau) coniecl sine moiestls ,
Sine snmptu, sine dispendio; ium hoc alterum ,
(id vero est, quod ego mihi puto palmarium ,)
Me repperisse . quo mode ndolcscentulus
loretflcum ingénia et mores posset noscere.
Mature ut quum eognorit. perpetuo oderit.
Quæ dum loris sunt, nil videtur manilles,
Née magis compositum quidquam, nec mais slogans.
Quæ cum amniote quum cœnant, ligurriunt.
Barn!!! videre ingiuvlem , tordes. lnopiam;
Quam lnhonestœ sols: sint domi atqne avidæ clbi;
Quo pacto en jure hesterno panem atrum voront :
Noue omnia hac sains est adolescentuiis.

iils de mon maître.
l’y. Hein? serait-il possible?

Quœ iilæc turbo ’st? Nnmnam ego perti?Adiho. Quid istuc .

Pythias?
Quid ais? in quem exemple tient? Pylh. Rogitas, audacieaime!

Perdidistl tstum quem adduxti pro eunucho adolescenteium,
Dum studes dare verbe nobls. Par-m. Quid ita? Au! quid
930

factum ’sl 7 Cedo.

Pyth. cham : virginem istam. Tbatdi hodle quæ donc

data ’sl, sa)

Sets eam civem bine esse, et tratrern cjus esse apprime "(P
bilem?
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sema QUINTA.

Perm. Nescio. Pyth. Atqul sic inventa ’st. Eau: iste villavit
miser.

me ubl id reseivit factum frater vlolcntisslmus. ..
Par-m. Quiduam fenil? Pyth. (billgavit primum cum mise»
ris modis. Perm. Hem!

Coiilgavit’l Pyth. Et quidem orante, ut ne id lacent,

Timide. 056

Parm. Quid sis? Pyth. Nunc minatur porro me id quad
PYTHIAS, PARMENO.

Pylb. Ego pot te pro islis dlctls et [sans , socius! 940
Uiciscar; ut ne lmpune in nos illuseris.
Pro Deum Men! Facinus tœdnm! O intelioem adolescentuium!
0 sceleatum Parmenonem, qui illum hue adduxit! l’ami.
Quid est?
Pylh. Miseret me : tuque, ut ne vidercm . misera hue diugi
foras.

QUE futurs exemple dicunt in ciun indigna! Purin. 0 Ju-

piter! on

mœchls solet,

Quod ego nnnqualn vldi fieri, neque vellrn. Par-m. Que
amincis
Tantum tacinus ourlet? Pyth. Quid itavtantuln? l’un. An
non hoc maxumum ’st’l

Quis homo unquam pro mœcho vidit ln dom merctricts
Prehendi quemquam’l Pyllt. Nesclo. l’an». At ne hoc nes-

ciatis , Pythinsl, 90°

Dico. edioo vobis, nostruln me illum herllesn ullum.

Pylh. Hem, ’

Obsecro.sn la est? l’ai-m. Ne quam in illum mais visu fieri

sinal.
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dre violence. Mais, au fait , pourquoi n’irais-je pas

j’aurais dû commencer par vous le dire. Phédria a

moi-mémo P

acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
femme.

l’y. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon,

tu pannais ne lui servir à rien, et te perdre avec
lui; car ou est persuadé que tout ce qui s’est fait là

est ton ouvrage.

Par. Malheureux! que faire? quel parti preno
dre? Mais j’aperçois notre vieillard qui revient de

La. A quelle femme P
Par. A Thaïs.
La. il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Combien?

Par. Vingt mines.

sa campagne. Lui dirai-je? ne lui dirai-je pas? Ma
foi, je dirai tout; il m’en cuira, je le sais. Mais il
à: absolument qu’il aille au secours de son

La. c’est fait de moi.
Par. Et puis Chères s’est amouraché là (il indique
la maison de Thaïs) d’une joueuse d’instrument.

La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce

Py. Tu as raison. Je rentre; raconteelui bien la
chose comme elle s’est passée.

que c’est qu’une courtisane? Serait-il revenu à la

ville? Allons , malheur sur malheur!

Par. Ne me regardez pas, mon maître; ce

SCÈNE v1.

n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Ne parle pas de toi. Demain , pendard , si je

mœurs, PARMÉNON.

suis de ce monde, je te... Mais d’abord conte-moi
tout.

La. (sans voir Parménon.) il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici; je ne

Par. On l’a mené chez Thaïs au lieu de l’eu-

suis jamais las ni de la ville ni des champs. Dès que
l’ennui me prend d’un côté , je vais de l’autre. -

nuque.
La. De l’eunuque?

Mais n’est-ce pas là notre Parménon? c’est lui-

Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adul-

même. Qui attends-tu devant cette porte, Parmé-

tère , et l’ont garrotté.

non?
Par. Qui est la? Ah! mon maître, charmé de

La. Je suis mort.
Par. Voyez l’audace de cescréatnres!
La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur à

us voir en bonne santé.

La. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mort! La pour m’encbaîne la
langue.
La. Hein! qu’y aot-il? Pourquoi trembles-tu?

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

Serait.il arrivé... Parle donc.

Par. D’abord , je vous prie , mon maître,

que j’ai fait,je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

d’être bien convaincu d’une chose qui est la vérité

àmoi, il arrivera malheur à ces coquines. il y a

même : c’est que je ne suis pour rien dans tout ce

longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte

qui est arrivé.
La. Qu’y a-t-il donc?

pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

Par. Vous avez raison de me le demander;
Atqne adeo autem cur non egomet intro en? Pyth. Vide, Parmono
Quid agas’, ne neque ilii prosis, et tu persan: nom hoc pu-

tant l

Quidquid factum ’si, ex te esse orium; l’an». Quid lgitur

Chreme.

faciam, miser? . 965

Quidve inclplam ? lance autem vldeo rare redeuntem senem.
Dicam huic? An non dicam’l Dicam hernie, etsi mihi magnum maium
Solo paratum. Sed nocesse est. huic ut subveniat. Pylh. Sapis.

Ego sbeo tntro; tu inti narra 0mm rem ordhe, ut factum
siet

siei? Des

An in sain vant? Altnd ex alio malum.

l’ai-m. Bere , ne me spectes : me tmpuisore [me non fuit.

La. 0mitte de le dicere. un te, furcifer,

Si vivo. . . . Sed istuc quldquid est . primum expedl.

l’as-ruts pro lllo encoche ad Thaldem bue dolmens est. 990

La. Pro cunucbon’! Parm. sic si. Banc pro muselle posComprehendereintus, et constrlnxere. La. Oœidi.
Pan». And-clam meretricum specta. Le. Numquld est
Aliud mali damnive. quad non dixeris .

amans, PARMENO.
970

Beilqnnm? Pan». l’anime est. la. (le-o bue muons;
pore .

Par-m. Non dubium est, quin mi magnum ex hac re ait ma-

- ium;

Nie! , quia fait accusas hoc moere , id saurien,
Propter me hlsce aliquid eventurum mali.
Nain jam dlu aliquam causam quærebat senex ,

Par. Quis homo ’st’I Ehem , saivnm le advenlsse gaudeo. n75

La. Quem peauciers? Pans. Parti! Lingua ban-et metu.

Qusmobrem insigne aliquid faeeret ils; une repperit. 1000

La. :33, quld est? Quld trepldas? Satln’ salve? Die

vous. Hem, primum le srbitrsri id, quod ses est. venin:
Quidquid hulus factum ’st. culpa non factum ’st mon.

La. Quid? Perm. Recto sansintenogasti : oportuit

La. Hem’, quid? Amni? An jam soli ille, quld meretrix

tes ’

SCENA SEXTA.
La. En mon propinquo rare boocsplo eommodi ,
Roque agri neque urhis odlum me unquam perciplt.
Ubi satins empli fieri , commqu locum.
Sed stuc ille poster Parmeno? Et oerie lpsus est.
Quem præstolare . Parmeno, hic ante ostium?

Rem prænarrassc me. Bmti quemdam Pbædria

Eunucbnm . quem donc bute duret. La. Cul ’.’ Far-m. Tbaidi.

La. Emlt? Port! herele. Quanii? Parus. Viginii minis.
La. Actum ’st. Paris. Tum quamdam fidlcinsm mat hinc
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56 TEBENCE.
SCENE Vil.

PYTHIAS , PARMÉNON.

Par. Je te le rendrai, sur ma parole.
l’y. D’accord. Mais, mon cher Parménon , c’est

pour l’année prochaine, je pense, tes menses.
En attendant on va t’étriller aujourd’hui, imbé-

Py. (sans voir Parménon.) Par ma foi, je ne me

cile, qui enseignes au fils des tours de vaurien

suisjamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le

et qui les dénonces ensuite à son père. ils vont l’un

bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-

et l’autre faire de toi un bel exemple.
Par. Je suis anéanti.
l’y. c’est pour te récompenser de ton joli ca-

ginaire. Mais le plaisir a été pour moi seule , qui
savais ce qu’il craignait.
Par. (à part.) Qu’y a-t»il encore?
l’y. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais

deau. Adieu.

où estsil donc?

comme la souris.

l’or. Malheureux i je me suis trahi moi-même,

Par. (à part.) Elle me cherche.

SCÈNE Vili.

l’y. Ah! le voilà. Abordons-ie. (Elle se met àrtre.)

Par. Eh bien , impertinente, que veux-tu?

GNATHON, THRASON.

Qu’as-tu à rire? Encore?

Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de
rire à tes dépens.

Par. Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non , je n’aijamais vu , je

ne verrai de ma vieun sot tel que toi. Ah! je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.

Je te croyais plus fin et plus habile, mon cher.
Comment croire ainsi de prime abord ce que je te
disais? N’étais-tu pas content de la sottise que tu
avais fait faire à ce pauvre jeune homme , sans aller
encore le dénoncer à son père 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 ? Tu trouves donc bien
du plaisir à temoquer de moi, drôlesse?
n l’y. Beaucoup.

Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.

Goal. Que faisons-nous? Dans quelle espérance,
àquel propos venons-nous ici? Quel est votre projet , Thrason?
Thr. Moi ? De me rendre à discrétion à Thaïs, et
de faire tout ce qu’elle voudra.

Griot. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphaie!
Gnal. L’exemple est heureux. (à part.) Puissé-je

aussi te voir caresser la tête à coups de pantouflies.
(Imam Mais on ouvre chez Thaïs. Grands dieux i
Thr. Eh bien, qu’y a-t-ii? En voilà un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se
dépêche!

SCÈNE 1x.
CHERÉA, PARMÉNON, GN ATHON, massas.
Chér.0 mes amis! est»il au monde un mortel plus

heureux que moi? Non, certes. Les dieux ont dé-

l’y. Vraiment?

SCENA SEPTIMA.
PYTHIAS, PARMENO.

Pylh. Nunquam adepol quidquam jam dlu , quad magie

veilem éventre, ’

Mini eveuit , quom quad mode senex intro ad nos venit errans.
Mlhi toise ridiculo fuit. qnæ , quld liment, scieham.
Pana. Quid hoc autem est? Pyllt. Nunc id prodeo, ut convenism Parmenonem.
Sed ubl, obsccro, is est? Perm. Me qurerit hæc. Pyth. Atque

l’arm. Si quidem istuc impune habueris. Pyth. Verum?
Pann. Reddam hercie. Pylh. Credo.
Sed in diem istuc, l’amena, est fartasse. quad minerve.

Tu jam pendable, stuite. qui adolescentuium nobilitas me
Fiagitiis , et eumdem indiens. Uterquc in te exemple edent.
Perm. Nulius sum. Pylh. Hic pro illa musera tibi bonus est
habitus. Abeo.
Puma. Egomet mon indicio miser, quasi sorex , hodle perii.

SCENA OCTAVA.
GNATHO, TERASO.

Perm. Quld est. inepte? Quid tibi vis? Quid rides? l’ergln’?

Gn. Quid nunc? Qua ope. eut quo concilia hue imus?
Quid inceptas, Thraso?
Thr. Egone? Ut Thaidi me dedam, et factum quad jubeat.

Defessa jam sum misera te ridendo. l’ami. Quid lia? Pyth.
Rogltas?
Nunquom pal hominem stnitionem vidl , nec videbo. Ah!

Thr. Qui minus quum Hercules servlvit Omphaie? (in.

eccum
vldeo. Adlbo. tous
Pyth. Perm

Non possnm satis narrare, quos præbueris iudos tutus.
At etiam primo «indum ac disertum credidi hominem. l0l0
Quid? iilicone eredere ce, que! dixi , oportuit te ’l

An panitebat tiagitii , te enclore quad feeieset
Adolescens. ni miserum insuper etiam patri lndlcares’.’

(in. Quid est? i025

Exemplum placet.

Utinam tibi commtttgari videam sandalio capot.
Sed fores crepnerunt ab en. Perti! Thr. Quid hoc autan si
mail!
nunc ego nouquam videram etiam. Quidnam hlc propenm
prosillt?

Nom quld nu credis tum animl fuisse. ubl vestem vidit
iliam esse cum induiurn pater? Quid est? Jam sois le pe-

rliers. lais

Fanzine’m! Quid dixisti, panama? An mentita es?Etiam
es

iisn’ iepldum ublvisum est. socius! nos lrridere? Pylh.
Eimium.

SCENA NONA.
canna, PARMENO, GNATEO, ’l’BRASO.

Cher. 0 populares! acquis me bodie viril fortunalior.’ une

Nome bercie quisquam : nain in me pinne dl pommas
suam
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ployé en ma faveur toute leur puissance; en un ins-

SCENE X.

tant ils m’ont comblé.

PHÉDRIA, PARMÉNON. CHÉREA, unisson,
GNATflON.

Par. (à part.) D’où lui vient cette joie?
Chér. Ah ! mon cher Parménon. l’auteur, l’artisan.

la cause de toute ma félicité, saistu oombien je suis

Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que
Parménon vient de me raconter i Mais mon frère,

heureux PSais-tu que ma chère Pamphile a été recon-

nue citoyenne?

où est-il?

Par. On me l’a dit.
Chér. Sais-tu qu’elle m’est promise?

Chér. Le voici.

Perm. (Posta merveille , en vérité.

Phéd. Je suis ravi....
Cher. J’en suis persuadé. Ah, frère,ta chère Thaïs
mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de

Guet. (à Thrason.) Entendez-vousce qu’il dit?
Chér. Et puis Phédria . mon frère, le voilà tranquille dans ses amours. Nous ne faisons plus qu’une

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.

maison. Thaïs s’est mise entre la mains et sous la
protection de mon père. Elle est tout à nous.
Par. Par conséquent tout à votre frère?
Chér. Bien entendu.

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.

Griot. Que voulez-vous que je fasse?
Thr. A force de prière ou d’argent, tâche d’obte-

Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez

mis à la porte.
Chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère,

Thaïs.

Gnat. C’est difficile.

porte-lui ces nouvelles.

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.

Par. Je vais voir au logis.
77m Eh bien, Gnathon, doutes-tu maintenant
que je sois coulé à fond?
Guet. 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,

Gnat. Bien sur?
Thr. Oui.
Gnat. Sije réussis, je demande que votre maison,
vous présent ou absent . me soit toujours ouverte;

ou moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la

que, sans être invité, j’y trouve toujours mon cou«

fortune, qui a tout conduit, qui a réuni si à propos en un seul jour tant de circonstances favorav

vert mis.
Thr. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.

hies? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
père? O Jupiter, fais , je t’en conjure , que ce bon-

anal. A l’œuvre donc.

Phéd. Qui va la ? Quoi! Thrason P

heur ne m’échappe pas!

Thr. Salut. messieurs.
Phéd. Vous ignorez probablement cequi vient de
se passer ici?
Thr. Pardonnez-moi.
Phéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore
dans ce quartier?
Omnem ostendere, cul tain subito lot contigerint commoda.
Pana. Quld hlc iætus est? Char. O Parmeno mi, o mearum
voluptatum omnium
Inventer. inceptor, perfector. scin’ me, in quibus sim gaudl
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Thr. J’ai compté sur vous.

Phéd. Voulez-vous que je vous dise comment?
Mon capitaine, je vous déclare que, si jamais je vous

rencontre sur cette place, vous aurez beau dire :
- Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , n vous
êtes mort.
Gnat. Hé! vous n’y songez pas.

aimé de la belle, et vous le mettrez facilement à la
porte quand vous voudrez.
Phéd. ( à acérée.) Que faire?

Gnat. 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

Phéd. Mort, vous dis-je.
Gnat. Je ne vous savais pas si méchant.

pas besoin de cet homme-là.

Phed. C’est comme je le dis.

Gnat. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une
grâce à vous demander: ne puis-je être des vôtres?

Goal. Deux mots, je vous prie; et quand vous

m’aurez entendu, faites comme il vous plaira.

Phéd. C’est mon avis aussi.

li y a assez longtemps que je roule cette pierre.

Phéd. Voyons.

Phéd. Tu seras des nôtres.

Gant. Éloignez-vous un peu. Thrason. -- Soyez

Ch. Bien volontiers.

bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce

que j’en fais est uniquement dans mon intérêt. Mais

Gnat. En retour de ce service, messieurs, je
vous le livre; grugez-le , bafouez-le à votre aise.

si le vôtre se trouve d’accord avec le mien , il y au-

Un. Sois tranquille.

rait sottise de votre part à ne pas m’écouter.
Phéd. Eh bien?

Phéd. il le mérite bien.

6mn. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-

taine pour rival.
Phéd. Hein?
Cher. Pour rivai i’

Gnat. Thrason, vous pouvez approcher maintenant.
Th. Eh bien l où en sommes-nous P

Gnat. Où nous en sommes? (les messieurs ne
vous connaissaient pas; mais je leur ai appris qui

Gnat. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre
chez Thaïs, Phédria, et vous aimez à bien vivre.

vous êtes, j’aiappuyé sur vos exploits, votre mérite,
et j’ai tout obtenu.

Or vous n’avez pas grand’chose à lui donner, et
Thaïs a besoin de recevoir beaucoup , pour défrayer
vos amours, sans qu’il vous en coûte rien. li n’est

sant. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire

personne qui vous convienne mieux et qui fasse

Thr. C’est fort bien; je t’en suis très-reconnais-

adorer de tout le monde.

Gnat. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a

mieux votre affaire que le capitaine. D’abord il a de
quoi donner, et personne n’est plus large. De plus

toute l’élégance attique P

c’est un sot, une bête, un lourdaud , qui ronfle

la; Et vous, applaudissez.

Phéd. 0h! tu n’as rien oublié. Allezovous-en par

nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il soit
Thr. Vobis freins. Phcd. Scin’ quam fœtus? Miles, edico

tibi,

Si te in,plaiea offendero hacpostnnquam, quod dlcas mihi:

a Alium quærebam; iier hac bahut, n peristl. Gnaih.
Hein . baud sic decet.
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PROLOGU E.
il vous parait étrange sans doute que l’auteur ait
confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai-

rement à un jeune homme. Je vais vous en donner
la raison; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.
La pièce que nous devons représenter. l’Hcautontimorumenos, est tirée tout entière d’une seule
comédie grecque; l’auteur en a doublé l’intrigue,

qui est simple dans l’original. Il a donc fait en quel-

que sorte une pièce nouvelle. Je vous en si dit le
titre; je vous nommerais bien aussi l’auteur et le
poète grec à qui il l’a emprunté, si je n’étais per-

suadé que c’est chose connue de la plupart d’entre.

vous. Mais je vous exposerai en deux mots pourquoi
j’ai été chargé de ce rôle. Ce n’est pas un prologue ,

c’est un plaidoyer que je viens faire; l’auteur vous

prend pour juges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura d’éloquence qu’autant que l’auteur en

aura su mettre dans le plaidoyer que vous allez eutendre.
Quant à cette accusation que de méchantes lanAaimiqne me augrhat. faut panneau.
bios. ut revenus est. clam patreni dlvortltur

Ad Clitiphonem. ls amabat scorium Bacchidcm.

Quum arment rupitam Antiphllam minis .

Ut clos Bacchls venit arnica , ac servulæ
lubitum germa Autiphlla . factum in. que patrem
Suum cclaret CIitlpho. Hic technh Syri
Decem minas meretrtculc anfert a une.
Antlphila Clitiphonls reperltur soror.
liane Clinia , allant Ciltipho uxorcm acciplL
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Posta dederlt . que sunt adolescentium ,
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Hodie sont acturus . Heautonilmorumenon : s

Simplex quze ex argumente lacis est dupiici.
Novam esse ostendi, et qui: met; nunc qui scripserit .
Et cula Græca sil . ni partent maxumam
Exisilmarem soirs vestrùm, id dieerem.

Nunc, quamobrem bas partes didlcerim,paueisdsbo. le
Oratorem esse voluit me, non prologum;
Veslrnm judicium territ , me cotonna Mi.
Sed hic actor iantum poterit a (sonnais,
Quantum ille pelait cogllare commode,

Qui oratiouem hanc scrlpsit, quant dicitnus sont. I5
Nain quod rnmores disiulerunt malevoli ,
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Malles contaminasse Græcas , (ium facto.
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Roque se id plgere, et deinde facturum autnasat.
Babel bonorum exemptant, que exemple sibi
Licere id facere , qnod ilii iccernnt. putat-
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TERENCE.

gues ont colportée contre lui , d’avoir compilé plu-

sieurs comédies grecques pour en composer un poe
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

comme me 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 divertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en fait juges; 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

canastas, sŒNEDEME.
Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin ,
puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous

travaillent à vous donner des pièces nouvelles sans
défauts. Quand je dis sans défauts, je ne veux pas
parler de celui. qui naguère vous montrait un esclave

avez acheté une propriété près de la mienne; et

courant sur la scène, et le peuple s’écartant pour lui

nage, qui selon moi entre pour quelque chose dans

faire place. A quel propos l’auteur prendrait-il fait

les liaisons d’amitié , m’engagent à vous dire avec

et cause pour un fou? il vous entretiendra plus au
long de ses sottises , quand il donnera quelque nou-

toute la franchise d’un ami qu’il me semble que
vous vous traitez plus durement que ne le componé
votre âge et ne l’exige votre position. Car, au nom

velle pièce , sieo fou ne met fin à ses injures.

Venez à nous avec des dispositions favorables;

nous n’avons guère eu de rapports jusqu’à ce jour.

Cependant l’estime que j’ai pour vous, ou le voisi-

des dieux, je vous prie, que] est votre but? que

prétezrnous une attention silencieuse, afin que nous

voulez-vous? Vous avez soixante ans , et même

puissions jouer cette pièce qui est du genre paisi-

davantage, si je ne me trompe. Il n’y a point dans
le canton de terre qui soit meilleure et qui rapporte

ble, et que je ne sois pas toujours obligé de crier à
tue-téta, de me fatiguer outre mesure en jouant le
rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieil.
lard en colère. d’un parasite gourmand , d’un impudent symphante , d’un avide marchand d’escla-

plus que la vôtre. Des esclaves, vousin’en manquez

pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez
personne , vous remplissez vous-même avec un soin

un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle

scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matin que je
sorte, si tard que je rentre chez moi, je vous trouve
toujours bêchant, labourant, ou portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment

fatigante , on me i’apporte : est-elle d’un genre pai-

de répit, vous êtes sans pitié pour vous. Ce n’est

sible, on la donne à une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes

point que vous y trouviez du plaisir, j’en suis bien
certain. Mais , me direz-vous , je ne suis pas content

forces dans l’un et dans l’autre genre. Sije n’ai jamais fait métier de mon art , si j’ai toujours regardé

niez pour les faire travailler autant de peine que

ves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allégé

Tum quod maievolus velus poeia dlctttat,
Repente ad studium hune se applicasse muslcum ,
Amicaux ingenio freinai , baud nature sua ,

de l’ouvrage que me font mes esclaves. Si vous pre-

Exemplum sunnite in me , ut adolescente]!
Vobis placera studeant poilus quum sibi.
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St nunquam avare pretium statuiarti mon: .
Et cum esse quantum in animum indurl maxumum .

Quant maronne servira vestris mmmodisi 5’"

dom ’st,

Nec rei fare sane amplius quldquam fait; M

Tamen vei virtus tua me, vei violonas,

Quod ego esse in aliqua parle amiciuæ pute,
Facit, ut le audacter moneam et familiarlter,
Quod mlhl videre pucier autem tuam

Faoere, et prœter quum res te adhortatur tua. Go

Nam , pro deum alque hominum fidem! quid vis tibi?
Quid quasis? Armes sanglota nains es,
Aut plus, ut conjicio. Agrum in bis remontons

Meiloreln neque preti majorls nemo babel; ’
Servos oomplures : proiudo, quasi nemo siet., 6°
[la tute attente illorum officia iungere.
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HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE I, SCÈNE I. 0l
vous vous en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux .
Men. Chrémès, vos affaires vous laissent donc

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je ne sais sije l’ai encore.
Chr. Qu’est-ce à dire?

bien du loisir, que vous vous mêlez de celles d’autrui , de ce qui vous est indifférent?

venue de Corinthe, qui est fort pauvre. Mon fils de-

Chr. Je suis homme; tout ce qui intéresse les
hommes ne saurait m’être indifférent. Prenez que je

Men. Je m’explique. li y a ici une vieille femme
vint amoureux fou de sa fille, au point de vouloir l’épouser. Je l’ignorais compiétement. Dès que j’en fus

vous donne conseil ou que je veux m’instruire. Si

instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi

vous faites bien, je vous imiterai; si vous faites

que j’aurais du le faire par ménagement pour cette
folie de jeune homme, j’eus recours à la violence ,
comme font tous les pères. C’était chaque jour les
mêmes reproches : a Croyez-vous donc qu’il vous
n sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,
a du vivant de votre père , une maîtresse que vous

mal , je chercherai à vous corriger. t
Mén. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous-

méme comme vous le jugerez à propos.
Chr. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de

se torturer?
Mén. Moi.

a traitez presque comme votre femme? Vous vous

Chr. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis de.
solé. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous

a trompez fort,Clinia, si vous l’espérez, et vous
a ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-

prie , et pourquoi vous traiter de la sorte?

s mer mon fils, tant que vous vous conduirez com-

Mén. Hélas! hélas!

Chr. Ne pleurez pas, et dites-moi ce que ce peut

a me vous le devez; mais si vous n’en faites rien , je

s saurai bien , moi , comment je dois vous traiter.

être. Voyons , pariez , ne craignez rien; fiez-vous à

a Toutes vos folies ne viennent que d’unetrop grande

moi, vous dis-je. Je vous consolerai, je vous aideraide mes conseils ou de ma bourse.

a oisiveté. A votre age, je ne songeais pas à faire
a l’amour. J’étais pauvre,je quittai Rome pour aller

Mén. Vous voulez donc le savoir?

a combattre en Asie , où j’acquis par mon courage

Chr. Oui, par la raison que je viens de vous dire.

a des richesses et de la gloire. n Bref, je fis tant

Mén. Eh bien! vous le saurez.
Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fa-

et si bien , que le pauvre garçon , à force de s’enten-

Mén. Point du tout.

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

(’hr. Que voulez-vous faire P

lui-mémé. il est allé en Asie s’enrôler au service

tiguez pas.

Mén. Laissez-moi; que je ne me donne pas un
instant de repos.
(Élu. Je ne le souffrirai pas vous dis-je.
Mén. Ah ! vous êtes bien peu raisonnable.

Chr. Comment! un râteau si lourd!

du grand roi, Chrémès.

Chr. Que me dites-vous la?
Men. Il est parti sans me prévenir; voilà trois
mois qu’il est absent.

Chr. Vous avez en tort tous les deux. Cependant

Mén. c’est autant que j’en mérite.

cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

Chr. Parlez maintenant.

vous respecte.

bien. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que
At enim, dieu, Me, quantum hic operis fiat, pœnitet.
Quod in opere faciundo operœ consumis luæ,
Si sumas in illis exercendis, plus agas.

Mm Chremel tautumne ah re lua’st oti tibi, 75

Allena ut cures, sa qnæ nihil ad le adlinent?
Chr. Homo sont: humani nihil a me allenum pulo..
Vol me monere hoc , vei perconlarl puta.

Mén. instruit de son départ par ceux qu’il avait
Est e Corinthe hic advena anus panpercula :
ains (iliam ille amure cœpit virginem .
Prope jam ut pro uxore baberet. mec clam me omnia.
Ubi rem rescivl, oœpi non humanitus.

Nequo ut animum décuit mgrolum adolescentuli , 100
Tractare. sed vi. et via pervulgala palrum.

Men. mm sic est nsus ç tibi ut opus facto ’st , face. 80

Quotidle accusabam : a Hem . tibine banc dlutius
a Licere speras lacera , me vivo paire,
u Amicam ut habeas prope jam in uxorls loco?

Chr. An cuiquam est usus homini , se ut cruciet? Mm.

a Erras , si id credis, et me ignoras , Clinis. I116

Rectum ’st , ego ut faciam; non est, te ut deterream.

Mihi.

CM. 5l quid laborls est, nollem; sed quid Istuc mali est?

Quæso, quld de le tanlum meruistl? Men. 0l , et i

CM. .Ne lacrima : atqne istuc, quidquid est . fac me ut
sciant.

Ne retiœ, ne verere; crede , inqnam , mlhl, sa

Aut oonsolando, aut oonsillo, aut re juvero.
Men. Sein hoc vis? CM. Bac quidem causa, qua dlxi tibi.
Men. Dicetur. 0M. Al istos rustres interea lamen
Adpone, ne labora. Men. Minime. CM. Quom rem agis?

Men. Sine me vacivum tempos ne quod dam mlhl 90

CM. Non sinam, inqnam. Men. Ah , non æqunm

o.

Clin Hui! tain graves bos, quæso? Men. Sic meritnm ’st
meum.

CM. Nunc loquere. Men. Filium unicum adolescentulum
Babeo. Ah. quid dixi, babere me! Immo bahut, Chreme.
Nunc babeam, nec ne, lnoertum ’st. Chr. Quld ita istuc 7

les. Scies. sa

a Ego le meum esse dici tantisper volo .
a Dum, quod te dlgnum ’st, facies; sed si id non lacis.
s Ego , quod me in le sil facere dignum . lnvenero.
a Nulle adeo ex re istuc lit, nisl nimio ex olio.

a Ego istuc ætatis , non amorl operam dabam, ne

a Sed in Asiam hinc abii propter pauperlem, atqne ibi
u Simui rem et belil gloriam armls repperi. a
Postremo adeo res rediit : adolescentulus
Saape eodem et graviter audiendo viclus est.

Putavit
me et actais et benevolenlla "5
Plus scire et providere . quam se ipsum , sibi :
ln Asiam ad regela militatum abiit, Chreme.
Chr. Quid ais? Men. Clam me est protectus; menses ires

abat.

Clan Ambo aocusandi; ciel illud inoeplum tamen

Animl est pndentis signum, et non instrennl. "0

Men. Ubl comperi ex lis. qui tuera elconscli ,
Domum revertor mœstus. alque anima fore
Conturbato atqne incerto pre ægrlludiue.

TÉRENCE.

Il!
mis dans sa confidence ,je rentre chez moi, triste ,
désespéré, presque fou de chagrin. Je tombe sur un

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 aviezagi de la sorte , tout cela ne se-

siège. Mes esclaves accourent , me déchaussent.
D’autres se hâtent de dresser la table et de servir
le dîner. Chacun faitde son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela,je me dis à moi-même z a Ehl
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
- moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,

rait pas arrivé.
Mén. c’est vrai, j’en conviens; les plus grands

torts sont de mon côte.
(Thr. Allons, Ménédème. j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mén. Que les dieux vous entendent!

Chr. Vous venez. Maintenant . si vous le vouiez

- qui devrait jouir de cette fortune autant et plus

bien, venez souper avec moi. C’est aujourd’hui la

a que moi, car il est plus en age d’en jouir, je l’ai

fête. de Bacchus dans ce canton.

a chassé d’ici, moi, en l’accabiant de persécutions!

Mén. Je ne le puis.
Chr. Pourquoi donc? De grâce, ménagez-vous un
peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie

a Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais
a de la sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva. tions , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement
. éloigné, je me punirai moi-même pour le venger;
. je travaillerai, j’amasserai , j’économiserai; tout

comme moi.
Mén. Je ne dois pas , après l’avoir réduit à soui-

frir, me soustraire moi-même àcette nécessité.

a cela pour lui. n

Clzr. Vous êtes bien décidé?
Mén. Oui.

Et je l’ai fait à la lettregje 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

Chr. Adieu donc.
Mén. Adieu.

l’encan . excepté ceux qui pouvaient m’indemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis en-

SCÈNE Il.

suite un écriteauà ma porte. Avec la somme de quinze
talents environque je me suis faite ainsi ,j’ai acheté

CHRÉMÈS (seul.)

Il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait

ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Clirémès , que mes torts envers mon fils se-

pitié. Mais il commence à se faire tard; il faut

raient un peu moins grands , si je me condamnais à
souffrir, et que je ne devais me permettre ici aucune

que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Al.
lons voir s’il est chez lui. (Il frappe cher. Pliante.)

jouissance, tant que celui qui doit partager mes

il n’a pas eu besoin d’être prévenu;il est depuis;
longtemps chez moi, m’a-t’en dit. C’est mon il?!

joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

dur. Je crois que vous êtes naturellement bon
père , et que votre iils eût été très-docile, si l’on eut

su le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez

fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais
d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui son de
chez moi? Mettons-nousnn peu à l’écart.

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, mocos delrahunt.
Video alios festinare , leclos sieruere,
Omnem apparare : pro sequisque sedulo
Faciebanl. quo iliam mlhl lenircnt miscriam.
Ubi video hac. cœpi cogitare: a Hem. lot mon
a Sollus solliciti sunt causa. ut me unum expirant?
a Ancillæ toi me ventant? Sumptus domi
a Tsntos ego soins iaciam? Sed gnatnm unicum ,
a Quem perlier uti hie deculi. au! etiam ampliusl
au Quod illa nias magie ad hinc utendn idonea est,
- Eum ego hinc cjeci miserum injustltla inca.
1 Main quidem me dignum quovis deputem .
a Si id (adam. Nain asque dum ille vitam iliam colet
a lnopem , carens pairia ob mens injurias ,
n interna usque ilii de me supplinium dahir.
u laitonna. quœrens . parccns. ilii serviens. w
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Men. lia res est, l’atror z permtum a me maxumnin Il

Un. Menedeme. at porro recle spero, et illum iibi
Salvum adi’uturum esse hic confido propcdlrm.

Men. Utinnm ita dl taxlut! CM. Facient. Nunc, si mm

dum est , d n l

Dion ’sia hlc sont hodle; apn me s v0 o.
Men.)Non possum. Chr. Cur non? Quum. tandem une»
tulum
Tibi parce. idem absens iacere le hoc voit tilius.
Un. Non convenu, qui illum ad laborem impulvlïmv
Nunc me ipsum fugere. 6M. Siceine est sentent".

Men. Sic. Chr. une vale. Un. Et tu.

"0

En menais; quasi talents ad quindedm

"à

Unes]; agrum hune mercatus snm; hic me exerreo.
Decrevi, tanliaper me minus injuriæ ,
Chrome . mec gnato tacere . «ium tiam miser

Net: tu esse . ulia me voluptate hlc irui .
lei ubl ille hue salvus redierit meus particepa.
(flue. ingenio te esse in liberos leni puto .
Et illum nbscquentem . si quia recle aut commode
Trac-taret. Ve rom neque illum tu salis noveras,

Il)!

Net: tibi ille ’st credere ausus . QUI! est æquum Dam
Quod si esse! l’actum , hinc nuuquam evenisseni iibi;

lia fado prunus: nil reliuquo in embus.

Nec vas . nec vastimentum; conrasi omnia.
Ancllias, serves, nisl ces qui opere rustico
Faciundo facile sumpium exercerent suum ,
Omnes produxi ac vendidi; lnscrlpsi illico

Nec te ille; hoc quod in, ubl non vere vivitur.
Tu illum , nunquam ostendisli , quanti pendelfl.

SCENA SECUNDA.

canastas.

[Minus «and! Wh
Ilseretqua me ejns. Sed ut dlei tempus est.
Monere oportet me hune vicinum Phanlam.
Ad cœnsm ut veniat; ibo ut visam, si domi est.
Nihii opus luit monitors : jam dudum doml
Primate apud me esse aluni ; egomet convins mont
lbo adeo hinc intro. Sed quid amputeront tore!
illuc? A me quisnam qreditur’l Hue W")-
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HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE I, SCÈNE Hi. , 63
SCÈNE In.
CLITIPHON, CHRÉMÈS.

Clit. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore

sujet de vous alarmer, Clinia; ils ne sont pas en
retard, et je suis sûr qu’elle viendra aujourd’hui

avec votre messager. Allons, chassez ces inquiétudes mal fondées, qui vous torturent.
Chr. A qui mon fils parle-t-il?
au. Je cherchais mon père; le voici. Abordonsle. (Haut) Ah ! mon père, vous arrivez fort à propos.

Car il l’aime éperdument ; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.

Chr. Je le sais.
au. il vient de lui dépêcher à la ville un petit
esclave , et j’ai dit à Syms d’y aller aussi.

Clin Et que dit-il?
cm. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.

Chr. Malheureux l 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-

Un. Et pourquoi?

sance, fortune , patrie heureuse et florissante , il a
tout cela. il est vrai que ce sont des choses dont la

au. Vous connaissez lilénédème , notre voisin?

valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui

Chr. Oui.

les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mal pour qui en abuse.

au. Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai ouï dire qu’il était en Asie.

Clit. il n’y est plus, mon père; il est chez nous.

CM. Que me dites-vous la?
au. Il vient d’arriver; je me trouvais là comme
il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec

nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.
Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité Ménedème; combien je regrette de

un. Oui ; mais le vieux Ménedème a toujours
été bourru; et tout ce queje crains en ce moment,
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son fils.

Chr. Lui? (basa) Mais taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

(lit. Que dites-vous ainsi tout bas?
Clar. Je dis que de toute manière il ne devait pas
s’en aller. Peut-être llle’nédème était-il un peu trop

tres! Jelui aurais ménage chez moi une agréable

dur au gré du jeune homme. il fallait prendre patience; car,qui supporterait-i1, s’il ne supportait
son père? litait-ce au père de vivre à la fantaisie

surprise , et j’aurais été le premier à lui apprendre

du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?

n’avoir pas insisté davantage pour qu’il tilt des nô-

ce bonheur. Mais il est encore temps.
Clit. Gardez-vousen bien , mon père! il ne le
faut pas.
Clin Et pourquoi?
cm. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il
doit faire. il arrive à l’instant, et s’alarme sur toutes choses. il redoute la colère de son père; il s’inquiète des dispositions de sa maîtresse à son égard.

SCENA TERTIA.
CLITIPHO . CEREMES.

cm. Nlhll adhuc est , quod vendre, Clinla : haudquaquem

etiam cessant. 175

lit iliam simul cum nuntio tibi hic ego adiuturam hodle

scia.
Proln tu soiücitudinem islam mlrum . qua: te excruclnt ,
millas.
(Var. Quicum loqultur filins?
(un. Paler adest, quem volul. Adibo. Pater, opportune advents.
CM. Quid id est? CUL nunc Menedemum nostln’ nostrum

vlelnnm? Un. Probe. leu

cm. Hulc lllium sols esse? Chr. Audivi esse in Asie. cm.
Non est. pater;
Apud nos est. Chr. Quid ais? Clit. Advenientcm,e navi
egredleulem illico
Abdusi ad «tuam : nain mihi magna cum eo Jam inde us-

que a pueritia
Full semper iamlliaritas. 0M. Voluptatem magnam nanties.
Quum vellem Menedemum invitatum . ut nobiscum esset ho-

dle. amplius : les

Ut hanc lætitiam nec opinantl primua obllcerem et domi.

Atque etiam nunc tempus est. cm. Cave taxis; non est
opus, pater.
CM. Quapropter? au. Quin enim lnoertum ’st etiam. quid

se isolat; modo venlt;
frimet omnia , patrls tram , et animum arnica se ergo ut lit

son.

hm misere ainsi; pxopler sain hac turbe atqne chulo evenlt.

CM. Sclo. no

Et quant à ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque toujours les mémes. ils neveulent pas, pour peu qu’ils soient raisonnables, que l’on coure les femmes, ni que l’on

fasse sans œsse des orgies; ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de

quelque mauvaise passion, il est impossible, ClitiClil. Nunc servolum ad eam in urbem mlsit, et ego nostrum
une Syrum.

Chr. Quid narrai? Clit. Quld ille? Miserum se case. Chr.

Miserum? Quem minus credere ’st?
Quld reliqui ’st , quin habeat quin quidem in immine dicun

lur bono?
Parenlcs, palrlam ineolumem, amieos. genus, eognalos.
distillas.

Atque hæc perinde suai, ut llllus animus, qui en possi-

del: "DE

Qul uli scll, el bons; llli. qui non utltur rente, mais.
CUL immo ille luit senex lmportunus semper; et nunc nil
mugis

Verser. quem ne quld in illum trains plus sans tarit. pnler.

Chr. lllene? Sed reprimam me: nam ln metu esse hune ,
llli est utile.

cm. Quid tute tecum? (rubican: ut ut ernt, mansum

tamen oporlult. 200

Foflasse aliquanlum inlqulor eut præter des lubldinem;
Patentur: nain quem ferret, si pareutem non ferret snum?
Huneclne crut æquum ex ililus more, an illum ex hotus vi-

vere? -

Et quad illum lnsimulant durum; id non est : nain parentum injuria:
Uniusmodl sont ferme. Paulo qui est homo tolerabllis . me
Scortari crebro nolunt , nolunt crebm eonvlvarier,
Præbeut exigus sumptum; atqne hac sunt tanrec ad virtutem omnia.
Verum ubl animus sexuel se eupldltate devinait mais .
Necesse est. Clitipho , canaille sequl eonsimilla. lion

Scltum est. periculum ex allia moere, tibi quad en 2:1,
siet.

s4 Tanner-1.
phon,que la conduite ne s’en ressente pas. il est

sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

truire.
Clit. Je le pense aussi.
CM. Je rentre , pour voir ce que nous avons à

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.

souper. Vous, songez à ne pas trop vous éloigner;

car il se fait tard.

SCÈNE i.

SCÈNE 1v.
CLlNlA , CLITIPHON.
CLITIPHON , (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 aucune des faiblesses du jeune lige. 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

Clin. Si tout ailait bien pour mes amours , il y a
longtemps, j’en suis sur , qu’ils seraient arrivés.
Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait été

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer l’esprit : l’occasion , la ville qu’elle ha-

bite, sa jeunesse, une coquine de mère, dont elle
dépend et qui n’aime que l’argent.

Clil. Clinia!
Clin. Que je suis malheureux!
Clil. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive
ici , si l’on venait à sortir de chez votre père.

Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais que!

trop! Comme il me conte alors ses fredaines! Maintenant il vient me dire: a Profitez de l’exemple

mauvais pressentiment m’agite.

d’autmi pour vous instmire. n Que c’est bien trouvé!

de savoir ce qu’il en est?

il ne sait guère, ma foi, que je fais la sourde oreille.

Je suis plus sensible à ces deux mots de ma maltresse : a Donnez-moi et apportez-moi. w Mais je

cm. Vous jugerez donc toujours les choses avant
Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur, elle serait
déjà ici.

Clit. Elle va venir.

ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus malheureux que moi. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien
aussi ses embarras , au moins a-t-il une maîtresse
bien élevée,nne honnête femme, qui ne connaît
rien au métier de courtisane. La mienne est impérieuse , avide , dépensière , magnifique, et fort connue. Et je n’ai à lui donner..... Mais non: je n’o-

faut un an pour s’appréter, pour se coiffer.

Clit. [la credo. CM. Ego lbo hinc taro, ut videam nobls

Roc ego malt non prldem lnveni. neque etiam dam ad!

cœnæ quid siet.

Clin. Oui, quand?
au. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin
d’ici. Et puis , vous connaissez les femmes; il leur

Clin. Ah! Clitiphon, je tremble.
Clit. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromonet Syrus , qui vont vous donner des nouvelles.
poter.

Tu, ut tempos est diei , vide sis , ne quo hinc abeas longius.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA QUABTA.

SCENA PRIMA.

currruo.

CLiNiA. CLiTiPilo.

Ouam inlqui sont patres la omnes adolescentes judlces!

Qui æquum esse ceusent, nosjam a pucris illico and senes;

Neque illarum adfines esse rerum, quas fert adolesceiv

tin. me

Ex sua iubidine moderanlur, nunc quai est, non qui: olim
fuit.
Mihi si unquam tillas erit, un: ille facili me nietur paire.
Nain et cognoscendi et ignoscendi dabitur peccati locus;
Non ut meus, qui mihi per alium ostendlt suam senteutiam.
Péril! la ml, ubl adbiblt plus poule, sua quæ narrat tacl-

Clin. SI mihi seconda res de amure mec casait, jam du.

dom. solo. un

Venlssent; sed verear, ne muiler me absente hie compta
sit.

Concurrunt mollie opiaiones, qui: mihi animum enngéant.

Occasio, locus. mus, mater. cujus sub lmperlo ’st, mais,
Cui nil Jam præter pretlum dolce est. au. Clinia! Clin. fiel.
misera mihi!

au. miam caves. ne vldeat forte hlc te a paire enquis

norai 220 exiens? ses

lune ail : a Péricium ex allia tacite, tibi quod ex usu siet. n

Aslutus! un ille baud soit, quum mlhl, nunc surdo narret
tabulam.

logis nunc me amlœ dicta stimulant: a Da mihi, alque,
adier mlhl. n

Cul quod respondearn , nihil habeo : neque me qulsquam est
miserior.
Nain hlc Clinia, etsi la quoque suarum rerum set agit, atta-

Clin. Faclsm; sed nescio quld profecto ml nuirons [armait

mali.
cm. Pergin’ istuc prlus dijudlcare, quum scias. quld rel
slet’l

Clin. Si nil mail esset, jam hic admet. ont un aderit.
Clin. Quando istuc jam erit?
cm. Non cogitas hinc languie esse? Et post! mores molle»

mm .

men 226 tipho. un

Babel. bene se pudice eductam, ignaram urus meretrlcite.

les est potens . procax, magnifies. sumpluosa, nobilia.
Tous quad dem ei... recte est : nain nihil esse mihi tt’ligio
’st dlcere.

Dam moliuntur, dom comantur. nous est. au. o Cil-

Tlmeo. Clit. Respire. Eccum Dromonem cum Syro : uns
adsunt tibi.
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Clin. O Jupiter! à qui se lier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays

à cause de vous , Antiphile , vous avez travaillé à
vous enrichir, et vous m’avez abandonné à mon
mauvais sort; vous pour qui je me suis déshonore.

SYRUS , DROMON, CLINIA , CLITIPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. C’est comme je te le dis.

sur. Mais tandis que nous bavardons , elles sont
restées en arrière.

pour qui j’ai désobéi à mon père! Je rougis maintenant et j’ai pitié de moi-même. Ah! il ne s’est pas

fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes

Cllt. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin: Oui , j’entends , je vois et je respire enfin,

Clitiphon.
Dr. Cela n’estpas étonnant, embarrassées comme

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

elles le sont; elles mènent avec elles toute une

pas plus malheureux que moi.
Syr. ( à part. ) Évidemment il a mal compris ce

bande de femmes.
Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces esclavos ?
au. C’est à moi que vous le demandez it

que nous venons de dire. (Haut.) Clinia, votre

Syr. il n’aurait pas fallu les quitter. Elles trainent un bagage!
Clin. Ah!

si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-

maîtresse n’est pas caque vous croyez. sa conduite
est toujours la même; son cœur n’a point changé,

Clln. Que dis-tu? Paris , je t’en conjure, car il
n’est rien queje souhaite plus en ce moment que

Syr. Des bijoux , des robes; il se fait tard d’ail-

leurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons

de l’avoir son nuée à tort.

fait une sottise. Retourne au-devant d’elles , Broc
mon; va vite. Mais va donc.
Clin. Malheureux que je suis! comme mes espé-

Syr. D’abo , pour que vous soyez instruit de
tout ce qui la concerne, la vieille, qu’on appe-

rances sont déçues!

entendu cela par hasard chemin faisant, comme

lait sa mère, ne l’était pas. Elle est morte. J’ai

au. Qu’avezwous donc? De quoi vous tourmen-

elle le contait à l’autre.

tes-vous encore?
Clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?

Clic. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissezmoi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
au. Dépêche.
Syr. D’abord , des que nous fûmes arrives à son

Des esclaves , des bijoux , des robes , lorsque je l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient

tout cela , dites-moi P
au. Ah! je commence à comprendre.

logement, Dromon frappe à la porte. Une vieille

Syr. Bons dieux , quelle cohue! Jamais notre

se présente. A peine a-t-elle ouvert, qu’il se préci-

maison n’y poum suffire. Comme tout cela va boire

pite dans la maison; je le suis. La vieille pousse

et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
n aître? Mais voici ceux que je cherchais.

le verrou et retourne à son ouvrage. C’était l’occa-

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre

SCENA SECUNDA.

Dum ego propter te errons patrie esrea dansas, tu tous.

anus, mono, CLIMA, amena.

Conlocupietasti te, Antiphila, et me in bis deserulsti nolis:
Propier quom in somma iniamla sum , et mec patri minus

10cl

sum obsequens.

Syr. Ain’ tu? M. Sicest. Syr. Verum luteras (ium ser-

Cujus nunc pudet meetmiseret, qui hmm mon! canulai

manes œdimus,
"in surit relient. au. Muller tibi adest, audln’, Clinia?

Clin. [En veto audio nunc domum et videa et valea , Cli-

tlp a.

mihl, aco

latinisas frustra, neque cum potnlsse nequam ab huma
expellere.

Quod lumen nunc iaclam, ium, quum gratum mi esse potuil , nolui.
gent .
Dumnt secnm. Clin. Perll! unde ilii sunt encula? cm. Nemo est miscrior me. Syr. Hic de nostris verbis anet videlicet,
Men’ rosas?
Syr. Non oporiult relletas. Portant quld rerum ? Clin. Bel . Quæ hic sumus locuti. Clinia, aliter tuum amorem, atqne
est, accipis.
mihi!
Nam et vite ’st eadem, et animus le erga idem ac luit; 266
Syr. Aumm . vestem ; etvesperaseit. et non noverunt viam.
Quantum
ex ipsa re conjecturam lecimus.
Facturn a nabis stulte est. Abi dam tu, Dromo, illis obClin. Quid est, ohsecro? Nain mihl nunc nil rerum omviam.
nium ’st ,
Propara l Quid stas? Clin. Va: misera mihi, quanta de spa
Quod malim , quam me hoc ialso suspicarier.
au. Quld istuc? Quin res te sollicitat autem? Clin. nogi- Syr. floc primum, ut ne quld hujus rerum ignores : anus.
Quæ est dicta mater esse ei aniehac, non fuit. 270
tas, quid siet?
Ba obiit mortem. Bac ipsa in itinere alteræ
Viden’tu? Andine, eorum, vestem. quam son cum une
Dum narrai, forte audivi. CUL Quænam est altera?
ancillula
Hic reliqui; unde esse cerises? cm. Vals! Nunc domum Syr. liane : hoc quad cœpl, primum enarrem. CIiIipha;
Dm. Minime mlrum , adeo imperium sunt : anciliarum gran
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decidi? 260

intelligo.
8p. Dl boni , quid turbai ’stl lidos contra le captent , scia.
Quid comedenl? Quid chinent 7 Quid sens erit nostra mise-

rius? ses

Sed cocos video, quos volebAm. Clin. 0 Jupiter! Ubinam
est fides?

revisses.

Post istuc venlam. Clii. Propera. Syr. Jam primum onuiium,

Ubi ventum ad ædes est, Drame pultat fores z J76
Anus quædam prodit-I hac ubl aperit ostium ,
Continue hic se lntro confiait; ego consequor ç
Anus (oribus obdit pessulum, ad innam redit.
Bine sciri potuit, au! nusquam alibi, Clinia ,

as
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maîtresse a menée en votre absence ; car nous tombiens chez elle à l’improviste, de manière à pou-

voir la surprendre au milieu de ses occupations habituelles, qui sont à coup sûr le meilleur indice
pour juger du caractère et des goûtsd’une personne.

Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile,
simplement vêtue, en habits de deuil, sans doute
à cause de cette vieille qui est morte. Point de bijoux , point de parure , comme une femme qui ne
s’habille que pour elle; aucun de ces artifices imaginés par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligemment derrière le cou....

Chut!
Clin. Mon cher Syrus, de grâce, ne me donne
pas une fausse joie.

Syr. La vieille filait la trame. il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
haillons , sale , et repoussante de malpropreté.
Clit. S’il dit vrai, Clinia, comme je le crois,
vous êtes le plus heureux des hommes. Entendezvous? une esclave malpropre et mal vêtue? C’est
encore un signe certain que la maîtresse est sage ,
quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle

Syr. c’est Bacchis que nous vous amenons.

Clil. Hein! que dis-tu? Bacchis? Mais , pendard ,
où la mènes-tu?

Syr. Où je la mène? chez nous donc.
Clil. Chez mon père?
Syr. Précisément.

Clil. Voilà un effronté coquinl
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable exploit.
au. Prends-y garde, c’est à mes dépens que tu
vas faire ton coup, maraud! Pour peu qu’une seule
de tes combinaisons échoue , je suis perdu. Que pré

tends-tu faire?

Syr. Et mais....
au. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique-

rais.

Clin. Écoutezole.
Clit. Je l’écoute.

syr. il en est de cette maire-ci présentement,
comme si.....
Clil. Le bourreau! quel galimatias vient-il me
débiter?

Clin. il a raison, Syras. Laisse-la tous ces détours, et arrive au fait.

générale , on achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

mentir pour gagner mes bonnes grâces. Qu’a-t-elle

Syr. En vérité, je ne puis plus y tenir : vous êtes
souverainement injuste , Clitiphon ; vous êtes insup-

dit lorsque tu m’as nommé?

portable.

Clin. Continue ,je te prie , et garde-toi bien de

Clin. Allons, il faut l’écouter : silence.

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de

Syr. Vous voulez faire l’amour , vous voulez pas

retour et que vous désiriezla voir, à l’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à

séder votre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve

verser un torrent de larmes. il était facile de voir

de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulez pas

qu’elle était impatiente de vous revoir.
Clin. Je ne me sens plus de joie; je ne sais où j’en
suis :j’ai eu si peur!

pas mal,sitoutefais c’est calculerque de vouloir l’im-

courir le moindre risque avec cela : vous ne calculez

possible. il faut prendre le bien avec les charges, ou

Clit. Je vous disais bien, Clinia, que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant, Syrus , apprends-nous

renoncer à l’un comme aux autres; il n’y a pas de

quelle est l’autre?

dre de mon plan: il est bon, il est sûr. Vous pou-

milieu , choisissez. Ce n’est pas que je n’ose répan-

Quo studio vitam suam ta absente exegerit ,

ita timui. Clil. At ego nil esse scibam, Clinia.

Ubl de improvisa est interventum mullerî.

Agedum vicisslm, 8m. die quis illa ’st alter-a. :Io

Syr. Addudmus tuam Bacchidem. Clil. Hem, quld? Bac-

Nain en tum res dedlt existlmandi copiam,
Quotidianæ vitæ cousuetudlnem ,
Quæ, cujusque ingenlum ut sit, declarat maxume.

chîdem?

Eho, filerie! Quo iliam duels? Syr. Quo iliam ego? Ad nos

Texentem telam studiose ipsain oiiendlmus , ses
Mediocriter vestitam , veste lugubri ,

flua anuia causa, opiner, quæ erat marina;
Sine aura. tum ornatam , ita ut! quæ ornantur sibi ,
Nuits mata ra esse expolitam multebri;
Capillus passus, prollxus. clrcum eaput
Rdectus negligenter... Pu! Clin. Syre mi, obsecro!
Ne me in intitiam frustra cannelas. Syr. Anus
Suhtemen nebat. Prætem une encliiuta
lirai: en texebat uns, pannls obslta ,
Neglecta, immunda illuvie. Clil. st hæc sont, Clinia,
Vera, ita uti credo, quis le est lariunatior?

impudentem andaciam! Syr. lieus tu ,
Non fit sine periclo lacions magnum et commemorabile.

au. Bac vide! in mes vita tu tibi tandem la question.

Clin. l’orge, obsecra le, et cave ne ialsam gratinm

Studeas lnlre. Quid ait, ubl me nommas?
Syr. Ubl dicimus. rediisse te , et rogue utl

Veniœt ad te, mulîer ielam descrit 305
Continuo, et iacrimls cpplet os totum sibi , ut
Facile sclres, desidorio id fieri tua.
Clin. Pr. gaudio , lia me dl ament, ubl sim nesclo :

socius! au

Ubi si pauluium modo quld te lugent, ego perlerim.
Quld illa facies? Syr. A! enlm..... CM. Quid, enim? Syr.
Si sinls, dico. Clin. Sîne.
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cm. sine. Syr. ita res est mec nunc. quasi un... cm.
Quas, malum! ambages mihi

Narçaerâlaœipit! Clin. Syre, verum hlc dlclt. Butte, ad ma

Scin’ hanc, quem dlclt sordidatam et sordidam?
Magnum hoc quoque signum ’st, dominam esseextra uoxtam,

Quum tam negligitur ejus lnternuntia.
Nain disciplina est iisdem, munerarier
Aucillas primum, ad dominas qui affectant viam.

se ce .
Clil. Ad patremnei Syr. ad cum ipsum. cm. 0 hantois

Syr. Eniinvero relioere nequeo : multlmadls injuriu’s, un
300

Clitipho,
tace. neque terri polis es. Clin. Audiundnm harde est.

Syr. Vis amare; vis patirl; vis, qnod des llli, and:

Tuum esse in potiunda perielum non vis : baud atulte lapis,
Siquidetn id sapera ’st , velte te id , quad non peut contin-

que.

Aut mec cum illis sont habenda, outilla cum bis minauda

surit. ne

liarum duarum conditionum nunc utram malta, vide;
sur consilium hoc, quad cepi, rectum esse et tutum scia :
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vez sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous
chez votre père; et l’argent que vous lui avez pro-

Clit. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus , écoute-moi.
Syr. c’est bien, c’est bien; je m’en vais toujours...

mis, cet argent dant vous m’avez cent fois rebattu
les oreilles , je le trouverai par le même moyen. Que
voulez-vous de plus ?
Clil. Si la chose a lieu...

Clit. Vous avez, ma foi, raison. Syrus , Syrus,

Syr. Si l’expérience vous l’apprendra.

Cllt. Allons, soit, voyons; ce plan , que] est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour
celle de Clinia.
Clil. A merveille , soit; mais la sienne , qu’en ferat-il? Dira t-on aussi qu’elle est à lui, comme si une

seule ne faisait pas assez de scandale?
Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
Clit. Ponrquoi la?

Syr. il serait trop long de vous expliquer pourquoi ; j’ai mes raisons.

air. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez
grave pour m’engager dans ce mauvais pas.

Syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un
autre expédient où vous serez bien forcés tous deux
de reconnaître qu’il n’y a pas le moindre danger.

me A la bonne heure , trouve-m’en un comme
cela.
Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas auhdevant
d’elles leur dire de retourner d’où elles viennent. j

Cllt. Comment? que dis-tu?
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

cm. Que faire?

Clin. Si elle se représentera jamais.
écoute-moi. Hé, hé! Syrus.

Syr. (à pari.) il a pris feu enfin. (Haut) Que me
voulez-vous P

Clit.
Reviens , reviens. I
Syr. Me voici. Voyons , qu’y a-t-il? Vous allez me
dire encore que cela ne vous convient pas.
Cllt. 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
Bacchîs pour sa maîtresse.

Clin. C’est entendu; au point où en sont les cho-

ses, il le faut bien.
Cllt. Vous êtes un véritable ami , Clinia.
Clin. Mais elle , en étés-vous sur P

Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
au. 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’essentiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-

lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de

Clin. Vous? L’occasion est belle .....

manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus ,

Clit. Syrus , parle-moi franchement.
il ne sera plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance . tandis que vous
la pouvez; vous ne savez pas.

et pour se faire auprès de vous un mérite du sacrifice. Mais, à propos, n’allez pas vous-même nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père ;
il y voit clair en ces sortes d’affaires. Et je sais,
moi , combien vous êtes habituellement étourdi.

Nain tua apud patrem amtca tecum sine matu ut ait, copia

Verum. Syr. Age modo hodle, sera se nequlcquam voles.

Syr. Décidez vous; tantôt vous le voudrez , mais

’st

Tum quad ilii argentum es potiieitus, rad hac inveniam
via.

Quod ut efficeram , orando surdos leur auras reddideras

mlhl. 330

Quid alîud tibi vis? Clit. SiquIdem lice fit. Syr. Siquidem l. ..
Experiundo scies.

Clil. Aga age, cedo istum tuum consilium; quid id est?
Syr. Adsimulabimns
Tuam anticam lituus esse. cm. Puichre; 0000, quld hic fadet sua ’l

An en quoque dicetur bujus, si une imo dedecori estparom i
Syr. immo ad tuam matrem deducetur. Clil. Quld sa? Syr.

tangon ’st, Clitipbo. au

Si tibi narrem , quamobrem id faclam; vers causa est. cm.

Fabula!
ilii satis firmi vldeo. quamabram scalpera hune m! expediat meum.
Syr. lune: habeo ailud. si istud matais, quad ambo cantiteamini
Sine pariculo case. Clü. Hammam, obsecro, aliquid rap
pari. Syr. Hamme.

ibo obvîam hinc; dicstn , ut revertantur domum au.

Hem l au)

Quid disti? Syr. Adempturn tibi jam taxa 9mm metum,
in aurem utramvis otiose ut domina.
Clil. Quld aga nunc? Clin. Tune? Quod boni... Clil. Syre ,
die modo

Clin. Datur; fruare, (ium llcet : uam acacias.... est.

Clil. Syre , inqnam. Syr. Perge porro, tamen istuc aga.
Clin. mon sit potestas posthac. au nunquam, tibi.

Clil. Verum barde istuc est. Syre, Syra, inqnam; lieus,

lieus. Syre!
Syr. Concalult. Quld vis? cm. lad! . redi. Syr. Adsum , die,

, quid est?

Jam hoc quoque negabis tibi pleure. Cllt. immo, Syre ,
Et me, et meum amorem , et îamam permuta tibi. au
Tu es judex : ne quid accusandus sis , vide.
Syr. Ridicuium est, te istuc me admonere, Clitipho ,
Quasi istlc mes res minor agatur, quum tua.
ille si quid nobls forte adverai evenerlt ,
Tibi erunt parais verbe, huis homini verbera.
Quapropter luce res neutiquam naglectu est mihi.
Sed iatum axera , ut lusin assa adstmuiet. Clin. sauner
Facturum me esse; in cum tu redut Jan! locum ,

Ut sit necaaaum. Clit. mérita te amo, Clinia. aco
Clin. Verum illa ne quid titubet. Syr. Perdoeta ’st probe.

au. At hoc dentier. qui tan iodla panaris

Persuadere ilii , qua soiet quos spernerel

Syr. intemporeadeamvanîmuodrarumo-nhmtst
Primum : nain mlserum quantum effendi ibtmlitsem , au
Nul! noctem arantem. une arts tractabat virum ,
Ut iilius animum cupidon inapte inoculent,
ut caret apud te hoc quant gratinai-nm.
Sed heus tu, vide sis , ne quld lmprudens ruas.
Pattern novisti, ad lias res quem ait penpîcax;
Ego te autem nov], quem asse solens impala».
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Point de mots couverts , point de regards en arrière,

nos amants , à nous , ne nous le permettent pas;

point de soupirs. il ne faut ni cracher. ni tousser,

car ils ne sont épris de nous qu’à cause de notre

ni rire : gardez-vous-en bien.
Clit. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.

beauté. Que cette beauté passe, ils vont ofi’rir leurs
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préalao

Clit. Je t’étonnerai.

hlement ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous oen-

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous

senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont

ont suivis de près!

les goûts sont tout à fait conformes aux vôtm , cet

au. Où sont-elles? Ne me retiens pas.

homme s’attache exclusivement à vous. Grâce a ce

Syr. Cen’est plus votre maîtresse à présent.

lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre. et

Clit. Chez mon père , oui; mais en attendant....
Syr. Pas davantage.
cm. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.

jamais aucun orage ne peut troubler votre m’oction.
dut. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais

Clit. De grâce, un instant.

Syr. Non . mille fois non.
Clit. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en , croyez-moi.
au. Je m’en vais. Et Clinia?
Syr. Qu’il reste.

Clit. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE III.
BACCHIS, AN’I’IPHILE, CLINIA, SYRUS .

TROUPE D’ESCLAVES. I
Bac. Sur mon honneur, je vous félicite, ma chère
Antiphile, et vous estime heureuse d’avoir su tenir
une conduite qui répondît a votre beauté; je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux! que chacun
Ious 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 ornions tuas,
Gemltus , screatus , tusses, rlsus obstine.

au. Laudabis. Syr. Vide sis. au. Tutemet mirabere.

Syr. Sed quom elle sont oonsecutæ mulleres ! 375

cm. Ubi sunt? Cur rennes? Syr. Jan nunc hanc non est
tua.

cm. Solo, apud patrons; et nunc lnterlm... Syr. nihilo
magls.

au. Sim. Syr. Non sinam , inqnam. cm. Quuo paullsper.
Sgr. Velu.

cm. Saltem salutare. Syr. Abeas. si sapls. cm. Be.
Quld istlc? Syr. IanebIt. Clit. 0 hominem felloem! Syr.

Ambula. 380
sonna TERTIA.

BACCBIS, ANTIPHILA, CLINIA, SYRUS, aux ARC"..LARUH.

que j’ai toujours ou à cœur de chercher mon bonheur dans ce qui convenait à Clinia.
Clin. (à part.) Ah l aussi c’est toi seule, ma chère

Antiphile, qui m’as fait revenir dans ma patrie.
Tant que j’ai été sépare de toi, tout ce que j’ai enduré de peines m’a paru très-léger, excepté pourtant

le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le orois.
Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je assez malheureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil
trésor?

Syr. Oh! de l’humeur dont j’ai vu votre père . il

vous donnera longtemps encore du [il à retordre.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous
rde?
1m. 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?
dut. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me
trompe-je?
Bac. De qui parlez-vous P
Clin. Bonjour, âme de ma vie.
Ramuexpodlt bonis esse vobis; nos, quibuaoum astres, non
nant :

Qulppe forma lmpulsl nostra nos annoteras celant. ses
clisse ubl lmmutata et. un suum animum allo conteront;
Rial si prospectum lnteres allquid est , dans vlvimus.
Vobls cum une semel ubl mutem agate decretum ’st vin).
ennuagea maxume ’st oonslmllls vestrum; hl se ad vos ap-

p ut.

Roc benedeio utrlque ab utrlsque vero devinoimlnl ,
Ut nunquam ulla amori restau incidere pouitcalamitas. ses
au. Roseto albums quidam semper solo foclsse nodule. ut
Ex llllus commodo meum oompararem oommodum. Clin.
Ah
modéras»: Antlphlla. tu nunc sols refluons: me in pali-tan

Nain dura abs te ahsum, omnu’mlhi laboros (une, quos

oepl loves.
Præterquam tul oarendum quad est. Syr. Credo. Clin.

5m. le suifera. me

noodne me miser-nm non liners mec mode incantons (roi!

Bac. AdepoI to, mes Antlphila . laudo , et iortunatam judloo

Id quumïtuduistl, un forma ut mores oonsimlles forent:

linimeqno, in me dl amont, mir-or, site sibi quisqne expeut.
Nom mihl, anale ingenlum habens, fait lndioio orauo.
Et quum egomet nunc mecum in snimo vitsm tuam consi-

dero, 386

Omniumque adeo vestrarum, vulgus que ah sa segment;

Et vos eue latiusmodl , et nos non use, baud mirabile ’st.

Syr. lmmo , ut patron tuam vldi , partes dlu etiam dans

dab]t.

Bacch. Qul-nana hlc adolescents est . qui lntultur ou? AIL
Ah . retlne me, obscure.

Bacch. Ambo. quld tibi est? au. Disperll! Boa-Il. Perd.
misera: quid stûpas,
Antlphlla? au. Vldeon’ Cliniam? An non? 800c. Quem

vides? «la

Clin. Salve, anime ml. 4M. 0 ml Clinis,salve. Clin. Ut

"les?
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Men. Avez-vous appris quelque chose sur mon

lui. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en bonne santé P

fils, Chrémès?

Aut. Je vous revois sain et sauf, et je suis heureuse.

clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras.

Chr. Il se porte bien , et n’a guère envie de mou-

rir.

Mén. De grâce, où est-il?

aux Chez moi.

Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!
Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous attend depuis longtemps.

Mén. Mon fils?

Clin Lui-même.

Men. Il est revenu?

ACTE TROISIÈME.

car. Oui.
Men. Clinia, mon fils! il est revenu?
CM. Mais oui, vous dis-je.

SCÈNE I.

Mén. Allons le voir : conduisezvmoi près de lui,
de grâce.

connotas, seul; puis MÉNÉDÈME.

Chr. Il ne veut pas que vous sachiez son retour;

Chr. Le jour commence à paraître. Allons frapper

il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lui

à la porto du voisin , pour être le premier à lui an-

fait craindre que vous ne soyez plus intraitable en-

noncer le retour de son fils , bien que le jeune

core qu’autrefois.

étourdi ne s’en soucie pas. Mais quand je vois ce pau-

Mén. Vous ne lui avez donc pas dit quelles étaient

vre père si malheureux de son absence, puis-je lui
cacher un bonheur aussi inattendu? Le fils n’a
d’ailleurs rien à craindre decette indiscrétion. Non ,

mes
dispositions? .
Chr. Non.
Men. Et pourquoi, Chrémès?

sera en moi. Mon fils s’emploie en faveur de son ami,

Chr. Parceque vous auriezle plus grand tort, dans
son intérêt et dans le votre, de lui laisser voir que

il a pris fait et cause pour un jeune homme de son

vous êtes si diposé à l’indulgence et à la faiblesse.

je parlerai , je consolerai le vieillard autant qu’il

1m. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

âge; je ferai comme lui z les vieux doivent s’entr’ai-

même trop dur envers mon fils.

der. l

n’est plus faux que ce proverbe dont j’ai les oreilles

Clir. 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

rebattues, que le temps afi’aiblit nos chagrins. Cha-

dans les mêmes fautes. Autrefois , vous avez chassé

que jour au contraire je regrette mon fils davantage;
et plus son absence se prolonge, plus je le demande

votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser

et l’appelle de tous mes vœux.

geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.

Chr. (l’aperceoant.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haul.) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez

Cette malheureuse , poussée par la misère, s’est

un grand prix.

sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

au. Salvum adventsse saurien. Clin. Tencone te ,

Cajus maxume le fieri participent copia.
Men. Nom quidnam de goum mon audistl , Chrome 7

bien. (a part.) Ou je suis destiné par mon carac-

tère à être le plus malheureux des hommes , ou rien

Anilphlla , maxume snlmo excptutam mon 7
Syr. [te lntro : nant vos jam dudum exspectut seaux.

me . domi. tao
Men. Clinia

Mous venin CM. Dlxl. Men. hotus. duc me ad cum , obaccro.

CM. Non vult te sein se redisse etiam, et tuum
Conspectum fugltut; prcpter peooutum hoc timet.

canastas, HENEDEMUS.

[tu ut fillum meum amico atqne æquall suc
Vldeo inservlrc, et sedum esse in ncgotils;
Nos quoque soues est eccum senlbus obsequl.
"en. Aut ego proteste lngenlo cgreglo ad mlserlarn
Raton soin; sut illud fulsum’st , quod vulgo audio
nid , diem adlmere regrltudlnem homlnlbus.
Nain mihi quidem quotldle augcsclt magls
De fillo ægrltudo; et quanto dlutlus

Ne tua duritla souqua illa etiam admets au. 435

HO

les. Non tu cl dlxlstl, ut «son 7 CM. Non. Men. Quumobrem , chrome?
Clin Qula psaume istuc in te atqne illum consulta ,
8l tu tam lenl et vlcto esse anime ostendcris.

"5

Men. ll’ion passant : satis ium , satis pater duras tut. Chr.

420

About, mugis copie tante, et mugis desidero. "à
Chr. Sed lpsum foras egressum vldeo. lbo. adlcquur.
lithodome. salve. Indium apporte ubl ,

Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-

Men. Meus gnutILs’PChr. Sic est. Men. Vonlt î Chr. Certc.

SCENA PRIMA.

Vicini, primum ex me utsclat sibi fillum
Redissc ; cisi udolucsntcm hoc nous intelllgo.
Verum . quum vldeum mlserum-hunc taro excruolarler
Plus abltu, celem ium imperatum podium,
Quum llli perloit nihil ex indiclo sien
Baud factum : nain, quod potero. udjutabc renom.

mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.

CM. Valet alque vlvlt. Men. Ublnam’st quœso 7 Chr. Apud

ACI’ US TERTIUS.

CM. Luclselt hoc ium. Cacao pulture ostium

courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-

A

O

Vchcmens in ntramque partem . Mencdeme , es nimis , No
Aut largltute nlmia, sut punimonia.
in eamdem fraudera ex hac re alque ex illa lucides.
Primnm olim . poilus quum paterere filium
Commune ad mullerculam. QUE paululo

Tom cratcontenta, calque orant grata omnia, ne
Proterruistl hlnc. En cousis lngratila
Peut illa oœpit vlctum vulgo quærere.
Nunc quum magne slne lntertrlmcnto non potcst
Eaberl , quldvis dure cupls. Nain , ut tu scias.

Quum es nunc instructa polchre ad pernicieux slet . 650
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se pourra. s’il vient à deviner vos dispositions,

comme elle a proprement appris à ruiner son monde.

s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre

D’abord , elle a amené avec elle plus de dix esclaves

chargées de bijoux etde robes. Rubens pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A

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 deviertdraita charge; car

plus forte raison n’y pourrez-vous somma.

la licence conduit l’hommeà la dépravation. Toutes

les sacrifices. Eh bien, il faut que vous sachiez

qui lui passas par la téta , il le voudra; il ne s’inquiétcra pas si ses exigences sont raisonnables. ou
non. Vous alors , vous ne consentirez pas à voir vo-

aléa. Est-cc qu’elle est chez vous?

du. Si elle y estPje m’en suis bien aperçu. Je
lui ai donné une fois à souper, à elle et à sa suite;

de moi. Tenez, entre autres choses, si vous saviez

trc fortune se dissiper et votre fils se perdre. Befuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussi-

encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait
ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le désistant!

tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit.

Elle me disait: a Père, celui-ciest un peudur; n’en
avez-vous pas d’autre qui soit plus agréable, je
vous prie? Voyez donc. n J’ai entamé toutes mes

et vous menacera de partir subie-champ.

futailles. toutes mes cruches; tous mes gens ont

aux Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. sur ma
foi, tant j’étais préoccupé des moyens de vous ral-

Méta. Vous avez raison. je crois, et vous voyez

juste.

été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’a]-

lez-vous devenir, dites moi, quand elles vousgrugcront tous les jours? Sur mon honneur, Ménédcme,

dne votre fils.
Mén. Votre main. je vous prie. thovez doucet

j’ai grand’pitié de votre sort.

que vous avez commencé, Chrémès.

Men. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne,

Chr. Je suis prêt.
Mén. Savez-vous quel service je veux vous de-

qu’il dépense. qu’il dissipe; j’endurerai tout, j’y

suis décidé. pourvu que je l’aie près de moi.

mand cr P

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois

Chr. Parlez.
Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a da-

qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnezainsi votre argent de propos dé-

sein de me tromper. tâchez qu’on se hâte. Je voudrais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurais

libéré.

Mén. Comment faire?

grande envie de le voir.

Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite affaire a régler z Simus et Crimn , nos voisins. centon
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pris

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

pour arbitre. Je leur avais promis d’examiner

de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

faire aujourd’hui; je vais leurdire que je ne le purs.

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abor-

des, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes

JeAléa.
reviens
à l’instant
l [Illi0h! oui . je vous
en p rie. (Seul.) Dieux

gens. Il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que

sants! telle est donc l’imperfection de notre nature.

de donner vous-mémo une mine.Ce n’est pasd’argent

que nous voyons et jugeons taujours beaucoup

qu’il s’agit; il faut trouver un moyeu de lâcher la

mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-0°
parce que l’excès de lajoie ou du chagrin nous aveu-

bride à votre kils avec le moins de danger que faire
Prlmum jam maillas eccum adduxit plus deum ,
Oneralus veste alque aure : satrape si siet
Amalor. nunquam suilerre ejus sumptus queat ,
Nodum tu posais. Men. Bains sa lotus? CM. Sit rogue ?
Saint. Namque onam cl cæcum niqua ejus comitlbns «sa
Dcdl; qucd si itemm mlhlsit danda , solum siet.
leur , ut alla omittarn , pythsando modo mihi
Quld viui absumpsit! sic hoc dloens : x Aspcrum.
Pater. hoc est; alludicnius, sodas, vide. a
Relcvi dans cranta . omnes sartas.
400
0mncs sollicites hubul. Atqua hoc une ont.
Quld ta lulurum «pas . quem assidue exedent 7
Sic me dt amabunt, ut me tuarum mlserituna ’st .

Sonnet. consumat. perdu; deoretum ’st pali, 406
Dam illum modo habens mecum. CI». si curium ’sl tibi

Sic (acare, illud parmsgni reicrrc arbitrer ,
Ut ne scleotem.sentlat le id sibi dure.
MmèlQatJd (miam 1 cm. Quidvls pattus. quum quod oo070

Talentum hoc pacte satins est, quum lllo minam. 476
Non. nunc pecunia agitur, sed illud. que mode
Minime perlelo Id dcmus adolescentnlo :

Prlus proditurum le tuam vitam. et prlus I

Pecunium cmnem , quum abs le smillas filium; hulQuantam lenestram ad acquittent pateiecerls.
Tibi autem porto ut non slt suave vivere;
Nain dolerions omnes somas licentta.
Quodounque inclderlt In mentent , volet; neque Id

W

Patabit pravum. an rectum sit, quad palet.
Tu rem perlrc et lpsum non poteris pali.
Dure denegarts; ibit ad illud illico ,
Quo maxume apud te se valen- scntlet :

Ablturum se ubs le esse illico minabitur. . m
Men. Videre verum. alque ita ou rosent. dm": d

leucome , tortunarum. Men. Faciat quod lnbat:

Per ullum quemvia ut des; falll le sinus
Tochnis par servolum. etsl subseusl id quoque ,
"les ibi esse. et id agere inter se clanculum.
Syrus cum lllo vestro consusurrant, conicrunt
Gentille ad adolescentes: et tibi perdero

Nam si seine! tuam animum ille intellexarit .

Chr. Somnum harde ego hac nocte coulis non vldi m h
Dom id quem, tibi qui fillum restituerem.
Men. Ccdo dextram t porro le oro idem ut tacha. 01":"?
Clin Paratus sont. Men. Scln’, quid nunc lacera le W1;

Clin Die. Mm. Quod sensistl "les meiuolpere "ne"!

id ut vult;
moitirent
lacera vlderc.
: cupio.llll
dure b0
Quod
copie ipsumjam
Chr. Quorum
tu "
Paulum hoc negotl mi obslul z Simus et Grill)

Vlcini nostrt hic ambigunt de finibus. m

Ne oepere arbitrera. lbo ac dicam , ut disemln

Operum daturum me , hodle non pusse ils dans. !

Continue hlc accro. Men. [la quasi). Dl veau-am [Idem
(tu comparaient casa hominum naturam une"!!! v

Allons
ut mclius vldeant et dijudlcenl . .
Quum sua l An en fit. quia in re noslra nul gaudit)

un
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gle, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-

un ladre , un cuistre : c’est notre voisin. Ne le con-

rence entre lui et moi! comme il comprend mieux

naissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent, il re-

ma situation que moi-même!

fusait tout à son fils, qui a dû le quitter. Savez-vous
que les choses se sont passées ainsi?
Chr. Comment pourrais-je l’ignorer? Le misera.

Chr. (revenant) Je me suis dégage, 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.

ble, il mériterait d’être pendu!

Syr. Qui donc?
Chr. Le valet de Clinia .....
Syr. (à part.) Syrus, j’ai eu bien peur pour toi.
CM. Qui a laissé faire tout le mal.

SCÈNE 1L

Syr. Que pouvait-il faire? ...

SYRUS. cannaies.
Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en campagne; il faut à toute force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme .
au. (à part.) N’ai-je pas bien deviné? Ils ont

au. Belle question! Trouver quelque expédient,
imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse, et sauver malgré
lui ce vieillard intraitable.
Syr. Vous plaisantez.

comploté contre lui. Sans doute que le valet de

Chr. Non , Syrus, voilà ce qu’il devait faire.

Clinia est un lourdaud , puisqu’on a chargé le nôtre

Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

de la commission.
Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retournant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?
Chr. Syrus!
531. Plait-il?
CM. Que fais-tu là?
Syr. Rien du tout. Mais comment étés-vous sorti
si matin , Chrémès , après avoir tant bu hier?

qui trompent leurs maîtres?

Chr. Dans certaines occasions, oui vraiment
je les approuve.
Syr. C’est juste, assurément.

Chr. N’est-ce pas souvent le moyen de leur évi-

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,
aurait conservé près de lui son fils unique.

Chr. Pas déjà tant.

Syr. (à part.)Parle-t-il sérieusement, ou veut-il
se moquer? je ne sais trop. Mais à coup sur il sur

Syr. Pa tant, dites-vous? Vous m’avez paru

mente l’envie que j’avais de le tromper.

Chr. Et maintenant qu’attend-il donc, Syrus?

faire comme fait, dit-on , l’aigle dans sa vieillesse.

Que son mettre s’éloigne une seconde fois . quand

CM. Assez.
Syr. L’aimable et gracieuse femme que cette
courtisane!

il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa maltresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque bon tout
au vieillard?

chr. c’est vrai’, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!

Syr. c’est un imbécile.

Chr. Elle n’est pas mal.

,Chr. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du

jeune homme.

Syr. Ce n’est pas assurément de ces beautés

comme on en voyait autrefois; mais , par le temps

Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,
Sumus prmpedlti ulmio , eut aimantine?
Bic mlhl queute nunc plus sapit, quem egomet mlhl!
Chr. Dissolvi me, olimus operam ut tibi durem.
Syrus est prehendendua alque adhortandus mihl.
A me nescio quis exit: conoede hinc domum ,
5l0
Ne nos inter nos consentira sonnant.

um ,

Viclnum hune :nosiln? At quasi is non dlvlllls
Abundet, gantas ejus proluglt inopla.

Sels esse factum , ut dico? Chr. Quid? Ego nesciam?
Bominem pistrlno dignum. Syr. Quem? CM. lsium servo-

gus

Aliquid reperlret , ilngeret fallaclas ,
[Jude esset adolescenti , amies quod daret ,
Atque hune dimcilem invitum servant senem.
Syr. Garrls. Chr. Haro fauta ab lllo oportebat , Syre.

Syr. me illuc eircumcursa, invenlendum ’st tamen

Argentum; intendda In senem est iallacia.
(1M. Hum me felellit, hosce id strume? Videllcet

536

Syr. Eho , quæso, laudas, berce qui tallant? CM. In

"le Clinia! servus tardlusculu’st : au

ldcirco haie nosiro tradlla "si provincia.
Syr. Quis hlc quuitur? Parti! Numnam une audivit 7 Chr.
Syre. Syr. Hem!

CM. Quid tu istlc? Syr. Reste equldem; sed te mlror,

Syr. Nil . narras 7 Visa veto ’st, quod diel soiet ,

Sedgabet patrem quemdam avidum, miserum nique ari-

Dico adolescentls. Syr. Syre, tibi timui male.
Chr. Qui; pansus est id fieri. Syr. Quld facerei? Chr. Ro-

anus. causeras.

Tarn mana, qui herl tantum biberls. Chr. Nil nimls.

aux Tant mieux, me foi!

lum son

sans SECUNDA.

Chrome ,

Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous l’exigen;

car je sais comment il faut s’y prendre.

qui court, elle est bien, et je ne m’étonne pas que

loco

Ego vero laudo. Syr. Recto une. CM. Qulppe qui
Magnarum sæpe id remedlum ægrltudlnum ’st :

lem hulc mansisset unions guatus domi.

600

sur. Jocon’ en serte ille hæc dicat, nesclo ;

- me mihl quidem addit animum, quo lobent mugis.
CM. Et nunc quld suspectai, Syre? Au dum hinc denuo
620

Aqullæ senectus. Clin Hais! Syr. Muller eommoda et
recela hac meretrlx. CM. Sana idem visa est mihi.
Syr. Et quidem bercle forma luculenta. Chr. Sic satis.
Syr. lia non ut olim . sed nil nunc. sans houa;

Minimue mirer, Clinia banc si deperit en

Abeat, quum tolerare illlus comptas non queat ’l

Nonne ad senem aliquam labrlcam l’inglt? Syr. Stolldus
est.
CM. A! te adjutare oportel, adolesceululi
Causa. Syr. Facile equldem lacera possum ,sl jubes;

est
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Syr. Je ne sais pas mentir.

ami, et de caresser ainsi sa maitresse.’ Et hier, à

CM. A l’œuvre donc.

table, avez-vous été assez inconvenant!

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 antre, se trouvât engagé dans la même passe.

Syr. c’est vrai.

CM. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de
la tournure que cela pouvait prendre à la fin. Je connais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de

CM. il n’en sera rien , j’espère.

choses qu’on croit très-inoffensives.

Syr. Je l’espère bien aussi, vraiment; et ce que
que chose. Mais s’il arrivait que.... n’allez pas...

au. Mais il sait bien, mon père, queje ne ferai
rien de blessant pour lui.
CM. D’accord; mais au moins tenez-vous un

Il est bien jeune, vous le voyez. Et vous pouvez

perla l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épau-

compter que, le cas échéant, je vous en ferais voir de

les. lis ont mille choses à se dire. Votre présence les

j’en dis , ce n’æt pas que je me sois aperçu de quel-

belles , Chrémès!

gêne. J’en juge par moi-mémo. il n’est pas un seul

CM. Quand nous en serons là , nous verrons ce
qu’il y a à faire. Songe maintenant à ta besogne.
Syr. (seul.) Non , jamais mon maître ne m’a parlé
un langage qui me fût plus agréable; jamais je n’au-

de mes amis aujourd’hui à qui je voudrais confier
tous mes secrets , Clitiphon. Avec l’un , c’est son air
grave qui me retient; avec l’autre, c’est la honte de

mes folies : je ne veux passer ni pour un sot, ni

rais cru, en méditant quelque méchanceté, que je

pour un effronté. Croyez-moi, Clinia est dans le

pannais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

même ces. C’est à nous de deviner quel est le mo-

son de la maison.

ment. quelles sont les circonstances où nous devons
complaire à nos amis.

SCÈNE 111.

Syr. Entendez-vous?
cm. J ’étonü’e.

enserras, CLlTiPiION, smUs.
CM. Qu’est-ce que cela , je vous prie P Quelle

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.

façon d’agir avez-vous , Clitiphon? Estvœ ainsi qu’on

au. Tais-toi , de grâce.

doit se comporter?

Syr. A la bonne heure.

Clit. Qu’ai-je doue fait?

CM. Syrus, j’en rougis pour lui.

CM. Ne vous ai-je pas vu tout à l’heure la main

Syr. Je le crois bien, et vous avez raison. Moi-

dans le sein de cette courtisane?

méme j’en suis désolé.

Syr. (à part.) C’en est fait , je suis perdu!

Clit. Encore P

au. Moi?

Syr. Ma foi ,je dis ce que je pense.
Clit. Ne dois-je donc plus leur parler?

CM. Vu, de mes propres yenxvo; ne le niez pas.
C’est manquer de la manière la plus grave à ce jeune

CM. Quoi! ne savez-vous parier que de cette

homme , que de vous permettre de pareils attouchements. C’est une infamie de recevoir chez vous un

façon, je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

litenim quo pacto id fieri soient , calleo.
CM. Tante harets meiior. Syr. Non est mentir! meum.

Ve] herl in vine quem lmmodestus Mati! Syr. Fanion). CM.
Quem molestas!

CM. Foc ergo. Syr. At lieus , tu. incite dom eadem bæc

Ut eqoidem , ita me dl meut, matai. quid tutornm denique escot !

moulinais, aco non caouas. 570

3l quid halos simile forte aliqaaodo evenerit ,
Ut sont humant. tous ut facial filins.
CM. Non usas viet, spero. Syr. Spore hercle ego quoque;
loque eo noue dico, quo quidquam iliam senserlm :

Sed si quid, ne quld. Que rit ejus nias, vides. ses

la me ego te, si osas veniat, magnifies , Chreme ,

Tueuse pontai. CM. Dehtoc, quom usas veuerit ,

Ytdebimos , quid opus ait; nunc istuc age.
Syr. flanquant commodlus anqoam herom audivi loqol ,

iles, quom mulet-com . crederem mihi impunius 560
acare. Quisnam a aubin Wh" tous 7
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comas. cameso, anus.
CM. Quld istuc. quuo? Qul istlc mes est , Clitipho. liane
fieri oportet?
au Quid ego (cet? CM. Vidlu’ ego te mode manum in
doum haie meretricl
lnserere’PSyr. Acta bac res est. Perii! cm. None? CM.

Bises coulis . ne nega.
l’acte adeo indigne injuriam llli. qui non obstinées ma-

nom. ses

item istrec quidem enclouions ’st ,

Honneur amicom reclpere ad te, atqne clos amicam sablare.

Novi ego amaatiurn animum : advenant graviter, que!

cm. At fidu mi apud hanc et , nil me [sans facturom .

pater.
CM. Esto , et certo ut concédas hinc aliqno ab ora eorum
allqnantiaper.
Italie [en lubido. En faoerc prohibet tua præseaüa.
ne me ego fado conjecturera. Homo ’st meorum amieornm

hodle,
Apnd quem expromere omnia mes occulta , Clitipho, au-

deam. ’ 675

Apug alium prohibai dizains; apud alium ipslus (son puet

le insinua, ne protenus vident. Quod illum lacera creiio.
Sed nostrom et intelligere, otcamque. ont ubicumque optas
ait, obseqoL

Syr. Quld istlc narra" cm. Paru! sur. CIlilpho, hm: ego

præciplo tibi, .

Bominis frugi et tamponnas l’enclos oint-ium. Cid. T .

codes. en

Syr. Recto sans. CM. Syre , pudet me. Syr. Credo, neque
id injuria.

Quin mihi molestom ’st. Clés. Pergia’? Syr. Hernie verum

dico, quod vldetur.
CUL Nonne accedam ad ilion? CM. Eho, quinto. une scœdundi via ’st ?
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quej’aie mon argent. (floua) Chrémès,je ne suis
qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

CM. Que faut-il faire?
Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène

une autre.....
CM. Qu’est-ce donc?

Syr. C’est une tine mouche que cette courtisane.

au. De m’en aller d’ici? et ou?

CM. Je le crois.

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place.

Syr. Ah! si vous saviez..... Tenez, écoutez

Allez vous promener.
g 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.
CM. il a raison, partez.
au. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas-

quel calcul eileafait. ily avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

CM. Après?

Syr. Cette vieille est morte. Eilea laissé une tille
tonte jeune, qui est restée à la courtisane en nantissement du prét.

ser d’ici!

CM. Je comprends.

Syr. Et vous, une antre fois, ayez la main moins
leste.

Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

SCÈNE 1V.
CHRÉMÈS , SYRUS.

Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal , Chrémès , si vous n’osez de

jeune fille qui est maintenant chez votre femme.
CM. Eh bien! après?
Syr. Elle prie Clinia de’lui compter aujourd’hui

cette somme, promettant de lui donner ensuite la
jeune fille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.
CM. il te les demande, vraiment?
Syr. Oh I en doutez-vous? J’ai donc songé.....

toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre , l’avenir?
CM. J’en fais mon affaire.
Syr. Oui, mon cher maître , il faut que vous ayez

Syr. Moi? J’irai trouver Ménédème ; je lui dirai
que c’est une captive amenée de Carie, qu’elle est

l’œil sur lui.

riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner,

CM. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute pres-

que plus.
au. A ton tour maintenant. As-to songé, Syrus, à l’affaire dont je t’ai parlé tantôt? As-tu

trouvé, oui ou non , quelque expédient dont tu sois

CM. Que comptes-to faire?

s’il l’achète.

CM. Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc ?
CM. Je vais te répondre pour Ménédème : a Je
n’achète pas. n

Syr. Quo me dites-vous la? Soyez plus raisonnable.

content?
trouvé une.

CM. - Mais je n’en ai pas besoin. u
Syr. Vous n’en avez pas besoin?

CM. Tu es un digne serviteur. Voyons , contemoi la chose.

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. Vous vouiez dire quelque ruse? Oui , j’en ai

Syr. Actom ’st. me prias seindlcarit , quem ego argentum

eascare.

CM. a Non, par ma foi. n
Syr. cham; verum, ut allud ex alio incldlt.... CM. Quld
nom, Syrc?

Chreme, vin’ tu homini stnlto ml auscultera? CM. Quld

Syr. Pesauma haie est meretris. CM. lia vldetur. Syr. lmrno

(miam?
Syr.
lobe
hune
ses
Abire
hinc aliquo. Clit.
Quo ego
hinc abeam?
Syr. Quo
lu-

Vah , vide qood inceptet (acinus. Fait quædam anus Coria-

bct. Da illis locum.

si salas ......

thla son

Abi desmbolatnm. cm. Deambulatumi Quo? Syr. un,

Hic : hale dracbmarum urgeait hac mille dederat mn-

quasi desit locus.
Abi sans lstac, istorsam , quovis. CM. licou: dlclt, oensco.

CM. Quid ium? Syr. Es mortna ’st; reliqult filiam adoles-

cm. Dl te :radloent, Syre, qui me hinc extrudis!
Syr. At tu poi tibi lstas poslhac comprimito maous. 690

En reliois huic arrheboni t pro lllo argento. CM. intel-

SCENA QUABTA.

canastas, avens.
Syr. Censen’ vcro? Quid illum porto credis facturom,
Chreme ,

liai cum, quantum iibi opis dl dant, serves, casiigas, mones 7

CM. Ego istuc carabe. Syr. Atqul nunc, here, hlc tibi ad-

servandns est. -

CM. Fiat. Syr. Si sapins. Nain mihi jam minus miuusque
obtemperat.
CM. Quld tu? Ecqnld de illo, qnod dudum tecum agi , egls-

tuam.

centulam;
ligo.

Syr. Banc eccum hoc adduxit, en quai est nunc ad uxorem
tuam.

CM. Quid tain? Syr. Cilniam ont, sibi ut id nunc dei ,

iliam llli tamen ars

Pcst daturam, mille nommum posoit. CM. Et posoit quidem. Syr. Hui!
Dublum id est? Ego sic polavi... CM. Quid nunc l’ancre co-

glus?

Syr. Egone? Ad Henedemom ibo; dlcam , hanc esse captam
ex Carlo ,
Ditem et nobilem; si redimat. magnum esse in ca lucrurn.

CM. Erras. Syr. Quid lia? CM. Pro Meuedemo nunc iibi

respondeo : 610
tl , Syre , ont ces ego
non est opus. n .
lallacls ,

itepperisti. tibi quad placeat. au nondum etiam? Syr. De

a Non emo. n Syr. Quld ais! Optaialoquere. CM. a Atqui

vicia? est : lavent nopes quamdam. CM. limai es. Cedo
quid est?

Syr. Non opus est? CM. a Non hernie vuro. n Syr. Qui rs- .

tue mirer. CM. Jam scies.
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Chr. Je vaiste le prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

Sort. Vous rappelez-vous que dans une de me!
grossesses vous m’avez formellement déclaré que.
si j’accouchais d’une fille , vous ne vouliez pas qu’on
l’élevât P

ACTE QUATRIÈME.

Chr. Je devine coque voœ avez fait; vous l’avez
élevée.

SCÈNE I.
canulas, 5m05. SOSTRATE, LA NOURRICE.

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.
Sort. 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.

Sost. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
là l’anneau que je soupçonne , celui qu’avait ma
fille lorsqu’on l’exposa.

Chr. Syrus , que signifie ce langage?
Sost. Qu’en dites-vous P n’êtes-vous pas de mon

avis?
La une". Dès que vous me l’avez montré, je
vous ai dit que c’était celui-là.

Sosl. 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 doncce

qu’elle vous veut. Ellea je ne sais quel chagrin, et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.
Chr. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

Sost. Ah! mon mari!
Chr. Ah! ma femme!
Sort. Je vous cherchais.
Chr. Parlez, que me voulez-vous?
Sost. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu
que je n’ai osé rien faire contre vos ordres.

Chr. Vous voulez que je croie cela, bien que ce
soit incroyable? Soit ,je le crois.
syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je
ne sais quelle faute .
Syr. liane . manel Quld est 7 Quld tain a nobls graviter crepuerunt fores?

ACTUS QUARTUS
SCENA PRIMA.
CHREIES , SYRUS, SOSTRATA, NUTRIX.
Sou. lel me animus talllt . hlc proteste est annulus, quem
ego ampleur.
la, qulcum exposita est ganta. CM. Quid volt slbl, Syre.

une Oratlo? els

Sou. Quld est? [me un] videlur? Nul. niai equldem, ubl
ml ostendlstl, illico.
Eum esse. Sou. At ut satis contemplais modo sis, mea
nutrlx. Nul. Salis.
Sou. ahi jam nunc intro, atqne lllo si jam laverlt, mihi
nunlla.

Hic ego virum lnterea opperibor. Syr. Te volt: vldeas.
quld vellt.
Nescio quid tristls est z non temere est; metuo quid slt. CM.

Quld siet.? 820

Nm Ista hernie magna jam conatu magnas auges dixerit.
Sou. Ehem , ml vlr. Chr. Ehem, men uxor! Sort. Te lpsum
quæro. CM. Loquere. quld velte.
Priulium hoc te oro , ne quld credaa me adversuln edlctum
uum

Chr. Juste ciel! quelle sottise!
Sort. Hélas! qu’ai-je donc fait?

Chr. Ce que vous avez fait?
Sort. Si j’ai commis quelque faute. mon cher
Chrémès , c’est bien sans le savoir.

Chr. J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le
contraire , il n’en est pas moins certain que vous ne

savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce
que vous faites. Avez-vous montré assez de sottise
dans cette seule affaire? D’abord et en premier lieu.
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres.
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer

contre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui
laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

passons. La piété, la tendresse maternelle... Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œuvre 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 charrues, ou qu’elle a été vendue à l’enchère.

Voici, j’imagine, votre raisonnement: a Tout ce
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. n Au fait, que

peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de

raison, ni de vertu, ni de justice? Bien ou mal , utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui
leur plaît.
Sost. Mon cher Chrémès, j’ai eu tort, je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à
Facere esse autem. Clin Vin’ me istuc tibi, etsi lncrediblle
’st , credere’l

Credo. Syr. Recto quld peecatl portat bac parulie. sas

Soal. Memlnlstln’ me gnvldam . et mlhl te mammopere dl

un.

Si puellam parerem, nolis tout? CM. Solo quld recette.
Sustulistl. Syr. Sic est factum , domina! titan berna damne
auctus est.
Sou. lhâlerailmeued erat hlc Corinthla anus, baud impure:

el
ont. ml Chreme. eau

Exponendarn. CM. 0 Jupiter, tantam esse in anime inadtiami

Sou. Perlllind ego tec]? CM. At rognas? Sou. Slpee-

[anciens leci. car. Id quidem ego , situ urgea. certo ado.
Te lnsclentean atqne lmprndentem dleere ac lacera omnia:
Tot peccata in hac re osiendls. Nam jam primum . si meula

imperium eaaequl vomisses, interemptam oportult; et
Non simulare mortem verbis, re ipse spem vitæ dans.

At id omitto: mlsericordla , animus maternas : duo.
Quum bene veto abc le prospectum est!de volais"? Goetta.
Rempe anul llli prodlta abs te tilla est pianissimo;

Per le vei ut! quæstum lacent, vei nil venlret palan. un

Credo , id cogitant : a quidvls satis est, dure vivat mode. n

Quld cum un: agas, qui neque jus neque bonum alque
æquum sciant 7

menus. Mus; profil, ont; nil vident. nisl quod lutin.
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ma 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 extravagances. Mais à quel propos, dites-moi, m’avezvous entamé cette histoire?
Sort. Nous autres pauvres femmes , nous sommes

CM. Que vous a-t-eiie dit dans le temps?
Sort. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

Chr. Le nom de cette femme, dites, que! est-il ,
afin qu’on la cherche ?

Sort. Philtère.
Syr. (à part.) c’est bien cela. Je gagerais qu’on va

retrouver l’enfant, et que je suis perdu.

Chr. Sostrate, entrons à la maison.
Sort. Quel changement inespéré! Je craignais

superstitieuses jusqu’à la bêtise. En remettant notre
fille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi

j’étai un anneau de mon doigt et je lui dis de le

inexorable qu’autrefois, Chrémès.

mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eût

au moins une faible part de nos biens , si elle venait
à mourir.

CM. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-

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.

pules et sauvé votre fille?

SCÈNE 11.

Sost. Cet anneau, le voici.
Chr. Et d’où vous vient-il?

Son. La jeune fille que Bacchîs a amenée avec

elle.....
Syr. Hein!
Chr. Cette jeune tille, que dit-elle?

SYRUS mut.)
Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à
payer l’amende; car présentement je suis serré de

bord; mais des qu’il a frappé mes regards , je l’ai

prés et presque réduit aux abois, à moins que je
n’imagine quelque ruse pour cacher au bonhomme
que Bacchîs est la maîtresse de son fils. Quant à
compter sur de l’argent ou à me flatter de le pren-

reconnu , et je suis accourue vers vous.

dre dans mes piégés, serviteur. J’aurai remporté une

Sost. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-

Chr. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’avez-vous découvert à cet égard?

Sost. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle

tient cet anneau; peut-être trouveronsruous ainsi
la trace.

grande victoire , si je bats en retraite sans être entamé. J’enrage qu’on m’ait si subitement enlevé de

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’inventer? Organisons un nouveau plan de campagne.
il n’est rien de si difficile qu’on ne puisse trouver, à

Syr. (à part.) l’étouffe. L’affaire prend une trop
belle tournure à mon gré. c’est notre fille, s’il en

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceci P... 0h! non. Par cela P... Encore moins. Mais

est ainsi.

de cette façon P. .. impossible... Parfait, au contraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-

Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-

eile encore?
Sost. Je ne sais.

rai, ma ibi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

Sosl. Ml Chreme , peecavl , iateor; vineor. Nunc hoc te ob-

Syr. ipse est. mlrum ni illa salva est, et ego péril. CM.
Sostrate,
Seqnere me lntro hac. Sou. Ut panier spem evenlt! Quem
timulmale,

accro

Quanto tuile est animas nain gravior, lgnosceniior, ses

Ut me: slultltlæ’jusiitia tua slt aliquld præsidil.

Clin Sellicet equidem istuc factum lgnoscam; verum, Sos-

trata,

Haie docet te mec facilitas mutin. Sed istuc quldquid est,
Qua hoc occeplum ’st causa, eloquere. Sou. Ut stullæ et
miserœ omnes sumus

Religion; quum exponendam do llli , de digito an nnlum 660
Detraho, et cum dico ut une cum puelia exponeret.
Si murereiur, ne expers partis esset de nostris bonis.

per.

Ne nunc anima lia assa duro, et olim in toiiendo,

Chremci ses

Chr. Non ilcet hominem esse sape lia ut vult, si res non

sinitlluncita tempos est mihl, utcnpiamîtiliam; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.

anus.

Chr. istuc recte :conservasti te atqne iliam. Sou. Bic is ut
annnlus.
Clin Unde habes? Sou. Quam Bacchis eccum adduxit ado-

lei me animas failli, baud muitum a me aberit infortu-

ieseentuiam. Syr. Hem!
CM. Quid ca narrat? Sou. lia, lavaium (ium lt, servandum

lel allquid vldeo. ne esse amicam hanc guai! resciscat

mihl dédit. ces

nlum :
lia bac re in angustum oppido nunc me: ooguntur copia .

serrer. me

Animum non advoriiprimum. sed poslquam adspexi , illico

Nain quod de argento sperem, eut posse postulem me tallere.

Cognovi, adte ennui. CM. Quid nunc susplcare, antin-

man est. Trlumpho, si licet me latere tecto abscedere.
Crucior, bolum mihi iantum ereptum tain subito e faucibua.

venls

ne illa? Sort- Nescio; nisl ut ex ipsa quæru, unde hune
habuerlt,

Quid agam? Aut quid oomminiscer? Ratio de intégra

Si polis est reperirl. sur. interil! Plus spei vldeo quum voio.

Nil tain difficile ’st, quin qunrendo investigarl poulet. en

Nostra est, si lia est. Ch r. Viviine illa , cul tu dederas?

Quld, si hoc nunc sic lncipiamT... Nlhll est. Quld, si

Sou. Nescio. 660

Chr. Quid renuntiavit olim? Sou. Fecisse id quod jusserani.

Chr. Nomen malterie code quod slt. ut quaratur. Sou.
Philtere.

lneunda ’st mlhl.

sic?... Taniumdem egero.
At sic opinor.... Non potest. immo optume. Euge! ilabeo
optumam.

Retraham lierois, opiner, ad me idem illud fugitivum ars
gentum tamen

1e TÉRENCE.
SCÈNE III.

CLiNiA, SYRUS.

Syr. Il faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts

de votre ami, et le tirer de peine. Car si vous quittez la maison et que vous nous laissiez Bacchîs,
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle

Clin. Non , rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tant je suis heureux maintenant i

est la maîtresse de Clitiphon; si au contraire vous

Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus

qu’on ne s’en est doute jusqu’à présent.

l’emmenez avec vous, on ne s’en doutera pas plus
Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’eu-

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

traver mon mariage. Comment oserais-je aborder
mon père 3 Comprends-tu ce que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas?
Clin. Que lui dire i! Quelle excuse lui donner P

vœux soutacomblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais là.

Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait eu
plus de bonheur?

Syr. Non certes.
Clin. Sur mon honneur, j’en éprouve moins de
joie pour moi-même que pour elle,qui mérite toutes
sortes d’égards.

Syr. Je le crois. Mais écoutez-moi, Clinia, aban-

Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.
Racontez-lui la chose franchement, telle qu’elle
est.
Clin. Comment?

Syr. il le faut. Dites-lui que vous aimez Amiphile et que vous désirez l’épouser; que l’autre est

la maitresse de Clitiphon.
Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes
là! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras

donnez-vous à moi avant de vous abandonner à

ensuite que je prie mon père de n’en rien dire à ton

votre père. il faut aussi Songer aux intérêts de votre

vieux maître?

ami, et le tirer de peine. Si son père venait à se dou-

ter que sa maitresse....
Clin. 0 Jupiter!

syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui conter l’affaire d’un bout à l’autre.

Syr. Écoutez-moi donc.

Clin. Hein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,

Clin. Antiphile , me chère Antiphile, sera ma

dis-moi?
.5yr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je

femme!
Syr. M’interromprez-vous toujours ?

Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus? 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.

triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’en disant la véritéje les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Bacchîs est la maîtresse de son
fils, on ne l’en croira pas.
Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes

Clin. Eh bien, parie, je t’écoute.
Syr. Mais tout à l’heure vous n’y serez plus.

mes espérances de mariage; car tant qu’il croira

Clin. Si, je t’écouterai.

reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que

SCENA TERTIA .
CLINIA. SYRUS .

Clin. Nulla mihi res posthac point jam intervenire tanin ,

Quæ ml cgrltudlnem adierat z tenta hac laztltia ohorta

est. 680

Dedo pair! me nunc jam, ut frugaiior sim, quem vult.
Syr. Nil me feîellit : cognlta est, quantum audio hujus

verbe.
istuc tibi es soutenue tua obtigtsse iætor.
Clin. 0 mi Syre , sudisti obsecro? Syr. Quidnl? Qui osque
una adiuerim.
Clin. Cuiquam æquo audistl commode quidquam evenisse?

Syr. Nuiil. 686

au. Atque lia me dl amont, ut ego nunc non iam meapte
causa

butor, quem llllus , quem ego solo esse honore quovis diam.

surfila credo. Sed nunc, Clinia , age, date mlhl vlclsslm :
Nain amict quoque ru est vldeuda, in tuto ut ooliocetur.

Ne quid de arnica nunc soues"... Clin. 0 Jupiter! Syr.

Quiesœ. son

Clin. Antlphlla raca nubet mlhl! Syr. Sicclne m! interlouere?
Clin. Quld iaclam? Syre mi. gendre. Fer me. Syr. Fero

hernie vero. ,

Clin. Deornm vilain opu, sumus. Syr. Frustra operam,

opinor, sumo. .

Clin. Loquere.audlo. Syr. Atjam hoc non ages. Clin. Agam.

qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa fille. Au

Syr. Videndum est . inqnam ,
Lmlcl quoque res , Clinia , tu! in tuto ut coliooetur.
695
Nain si nunc a nobls able, et Baœhidem hlc reilnquis ,
Noster rescisoet illico esse amicam hanc Clitiphonis;
si abduxerls, oeiabitur itidem , ut celais adbnc est.

Clin. et enim istuc nihil est magls, Syre, mets copula
advorsum.

Nain quo 0re appellabo pairem? Tenes , quid dlum? Syr.

Quldnl? 7m

Clin. Quid dicam? Quem causam adferam? Syr. Quin noio
mentlare.

Aperte, lia ut ressue babel, carrare. . . . Clin. Quld ais?

Syr. Jubeo :
iliam te anars, et velte uxorem; banc esse Ciltiptronis.
Clin. Bonam atqne justam rem oppido imperas; et tutu tacitrin.
Et sollicet jam me hoc voles patrem excrare, ut ceiet 70e
Senem vestrum. Syr. immo, ut recta via rem narretordlne
omnem. Clin. Hem,
Satin’ sanas es, au! sobrlus? Tu quidem illum plane prurits.

Nam qui ille poterlt eue in toto, die mlhl.
Syr. Huic equidem consilio palmam do: hic me magnifies
etiero ,

Qui vim tantam in me et potestalcm habeam tant: astu-

tiaa 7m

Vera dioendo ut eos ambes (alium; ut , quum panet mon
Vester nostro, esse islam amicam gnou, non crotta! tamen.
Clin. A! enim spem istoc pacio ruraum nuptiarum 0mm
erlpis:
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de

Phr. Oui.

Clitiphon.
Syr. Que diable l pensez-vous que je veuille feindre
pendant un siècle? ll ne me faut qu’un jour. le
temps de soutirer mon argent : patientez un peu ;je

Bac. La première à droite après cette propriété?
Phr. Je m’en souviens.

n’en demande pas davantage.

Clin. Un jour? en auras-tu assez P 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 Bacchîs.

Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1v.
BACCHIS, CLINIA , SYRUS, DROMON,
PHRYGlE.
Bac. Ce Syrus est un drôle, en vérité, avec ses
belles promesses. ll m’a attirée ici en m’assurant
qu’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,
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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, a
qu’on m’y garde à vue , mais que je trouverai moyen

de les payer de belles paroles, et que j’irai le rejoindre.
Syr. (à part.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
(haut) Bacchîs, un moment, un moment. Où l’envoyez-vous, de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Mais j’ai votre argent.
Bac. Maisje ne m’en vais pas.

Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce que je te presse?
Syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

plait .....
Bac. Quoi donc?
Syr. Passer maintenant chez Ménedème, ety trans-

porter tout votre monde.
Bac. A quel propos, pendard?

qu’il revienne me prier, il verra comme je le re-

Syr. A quel propos? Pour battre monnaie à

cevrai. Ou plutôt je promettrai d’y aller, je fixerai

votre
profit.
Bac. Me crois-tu
assez sotte, pour donner dans

l’heure; et quand Syrus l’aura annoncé à son mai-

tre comme chose sûre, quand Clitiphon sera sur
les épines à m’attendre , je lui jouerai le tour de ne

pas paraître. Les épaules de Syrus en porteront la

peme.
Clin. La chose est assez claire pour toi , Syrus.
Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante?
Point; elle le fera , si je n’y mets bon ordre.

Bac. Ils ne bougent pas. Attends, je vais les secouer. Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus.?
Nain dam miam hanc meum eue credet. non commlttet

tes pièges?
Syr. Je parle sérieusement.

Bac. (à Clinia.) Autel-je encore là quelque
chose à démêler avec vous?

Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.
Dr. Que me veuxotu?
Faciet, nisl avec. Bac-ch. Dormant; poi ego tstos commo-

tillam.

vebo.
7:0
las. 715

Tu forlane, quld me flat, parvi peudls.dum tulconsu-

Ion Phrygie, audlsun’, modo lste homo quem vlllam de
monstravlt

Syr. Quld , malum! Me mutem cerises velle id adslmularier?
Unus est dies, dom argentum erlplo :pax! nlhll emplit».

Chariot? Plu. Audlvl. Bacch. Proxlmam esse hulc lundo
ad dextram? Phr. lllemlnl.
Bach. Curricqu percurre :epud cum miles Dlonysla agllat.
Syr. Quid hac lnceptat? Bacch. ch me hic oppldo eue lu-

Clin. Tantum sot haliez? Quld tum. que», si hoc pater
resclverlt’?

Syr. Quld si? Redeo ad llloe qui alunt : a Quld si nunc
œlum mat? n
Clin. Metuo, quld agent. Syr. Melun? Quasl non en potes-

m slt tua , 720

Quo vells. ln tempore ut te exsolvas, rem raclas palan.
Clin. Age. age. treducatur Bacchls. Syr. Optume. lpse exit
tores.

SCENA QUARTA.

saccule. cLuuA. sans, caoua, PHRYGIA.
Bach. Salis poi jproterve me Syrl promises hue lnduxe-

ront.

Decem mines que: mlhl duo est poulettes. Quod si la nunc
e
mazout , sape chaconne me . ut veniem . frustra veulet. 726
Aut quum venturam macro et constituera . quum le certo
llenuutlablt , Clltlpho quum tu spe pendeblt anlml,
Dedpism . ac non venlajp. Syrus mlhl targe panas pendet.

Clin. Sous selle promlttlt tibi. Syr. Alqul tu hanc jocari
credls?

vitam atqne adservarl ,

Verum allquo pacte verbe me bis daturam esse et ventu-

nm. 735

Syr. Perll hercle. Bacchîs. mana, mana. Quo millit Blanc
que»?

Julie . manant. Ranch. l. Syr. Quin est pallium argentum.
Bue. Quin ego maneo.

Syr. mon] jam dlbllur. Ban-lu. Ut Iubet. Nom ego lnsto? Syr.
At scln’ quld. sodas?

Bacch. Quld?Syr. Trauseundum nunc tibi ad laudanum
est, et tua pompe
En traduceuda est. Bacch. Quem rem agis, socles? Syr.

mon”! Argentan cudo . 740

Quod ubl dem. Bacch. oignon me putes, quem modus? Syr.
Non est temere.

8m19. Ellamne tecum hie ra mlhl et? Syr. lllnlme;tuum
tibl reddo.
Bacch. autor. Syr. Sequere hac. ficus. Dromo. Bron. Qul:
me volt? Syr. Syrus. Dm. Quld est rel 7
Syr. Ancllles omnes Bacchldls traduce hue ad vos propane.
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bacchîs , et amène-les chez tau maître.

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

1.23m Non, vraiment; je ne vous disque la vé-

r1 .

Chr. Voyons, conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Baediis

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter

était la maîtresse de votre fils Clitiphon, et qu’il

qu’il gagnera beaucoup à leur départ. Il nese doute

l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en eussiez
nul soupçon.

pas, ma foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Dromon, situ veux m’en croire, tu ne sais
pas un mot de ce que tu as entendu.
Cr. Je serai muet.

SCÈNE v.
CHRÉMÈS, SYRUS.

Chr. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?

Chr. Parfait, te dis-je.
Syr. Oui, ce n’est pas trop mal. Mais écoutez la

suite de cette histoire. Il dira qu’il a vu votre fille,
que des l’abord ils’est épris de ses charmes, et qu’il

aspire à sa main.

Chr. (à part.) Sur mon honneur, ce pauvre Ménédème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle !

Je sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention , tant il soupirait après le retour de son fils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge sans pu-

deur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!
Syr. (à pari.) Abordons-le.

Clin Syrus?
Syr. Plait-il?
Chr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux Ménédème.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit , aussitôt fait.
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. 0h! si vous saviez quelle bonne ruse m’est
venue à l’esprit!

Chr. Bah! tu te flattes peutvétre d’avoir réussi?

01m. Quamobrem? Syr. Ne quartas. Eiferant quin secum

attulerunt. 745

i Sparablt sumptum sibi sane: levatum esse hsrum ahitu.

Nm, ille baud soit, hoc paulum lucri quantum et damni
adportet.

Tu nescis id quod sels, Dromo. si aptes. Dm. Mutum
dlces.

SCENA QUINTA.
CHREMES, SYRUS.

CM. Ils me dl amabunt , ut nunc licnedemi vicem

750
lisent me; tantum devenisse ad cum mali.
lllsncciue multerem slere cum illa famille?
litai solo, hosce allquot dies non sentlet:
lta magne desiderio luit el illius.
Verum ubl videblt tantes sibi sumptue domi
755
Quotldlanoe fieri, nec fieri modula,
Optablt rursum, ut sbeat ab se iillus.
Syrum optume eccum l Syr. Geste hune adorlrl? Chr. Syrc.

Syr. Hem!
CM. Quid est? Syr. Te mi ipsum jamdudum optabam dari.
Chr. Videre egisse jam nescio quid cum sane.
Syr. De lllo quod dudum 7 Dicium se factum reddidi. 760
CM. Bonan’ Me? Syr. Bonn. Chr. Hercle non possum pali ,

d Chr. Comment! celle qui vient de nous être renne?

Syr. Elle-même; et il vous la fera demander
réellement.

Chr. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah I. vous êtes donc bouché?

Clir. Peut-être.

Syr. Ou lui donnera de l’argent pour la noce.
pour les bijoux, les robes qu’il lui faudra.... Van
comprenez?
Chr. Acheter?
Syr. Précisément.

Chr. Mais moi,je nelui donne pasma lille,je
ne la lui promets pas.
Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un homme.....

Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais
pas de la lui donner tout de hon, mais de faire
semblant.
CM. Je n’aime pas la feinte. Arrange tes affaires
de manière a ne pas m’y mêler. Moi, j’irais promettre mo tille à quelqu’un à qui je ne la donnerais

pas!
Syr. Je le croyais.

Chr. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je mesuis
Quin tibi capot demuIcesm. Accede huc. Syre :
Faclam boni tibi aliquid pro ista re se lubens.
Syr. At si scias quem mite ln mentem venerit.

Chr. Vah , gloriare evenisse ex sententia? ne

Syr. Non hercle vero. verum dico. CM. Die quid est?
Syr. Tui Clitiphonis esse amicam banc Baoehidesn .
Menedemo dixit Clinia, et ce gratis
Se eam lraduxisse, ne tu id persentlsceres.
Chr. Probe. Syr. Die socles. CM. Nlmium. inqnam. Syr.

Immo sic satis. 770

Sed porro ausculta, quod superest laiterie.
Sese ipse dlcel. tuam vidien miam.
Ejus sibi complacitam formant. postqusm sdspexerlt.
liane cnperc uxorem. Chr. Madone que! inventa est? Syr.
Rem;
Et quidemjubebit poscl. Chr. Quamobrem istuc, Syre? m
Nain prorsus nihil lnleiligo. Syr. vu. . tardes es.
Chr. Foriasse. Syr. Argenlum dabltur et ad nuptlu ,
Aurum atque vestem qui... tensons? Chr. Couperet?
Syr. Id ipsum. Chr. At ego llli neque do neque despoodeo.
Syr. Non? Quamobrem? Clin Quamobrem? le rosas? lb-

minl.... Syr. Ut lubet. un

Non ego dlcebam, in perpetuutn lllam llli ut dans.
Verum ut simulerai. CM. Non mon ’st simulatio :

lia tu islæc tua miscelo, ne me edmisoeu.
Ego . cul daturus non sont, ut ei dupondesm?
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embarqué dans cette alïaire, c’est parce que tan-

ce moment, c’est d’6tre encore une fois chassé

tôt vous l’avez expressément voulu.
Chr. c’est vrai.
Syr. Au reste. Chrémès, ce que j’en fais, c’est

d’ici, sans voir Bacchîs. Maudit Syrus, que tout
ce qu’il y a de dieux et de déesses te confonde

par raison , et dans de bonnes intentions.

Chr. Et je te demande de poursuivre plus que
jamais, mais d’une autre façon.

Syr. Soit. Donnez-moi un moyen. Mais quant à
ce queje vous ai dit de l’argent que votre fille doit

a Bacchis, il faut le rendre surie-champ; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces

avec tes combinaisons et tes calculs! Tu as toujours de ces belles inventions-là pour me mettre
à la torture.
Syr. Allez vous-mémo vous morfondre encore l
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence.
(lit. Plut au ciel que je l’eusse fait! tu le mé-

ritais bien.
Syr. Je le méritais? Comment P Je suis bien aise ,

objections : - Que m’importe? Est-ce à moi qu’on

ma foi, de vous entendre parler ainsi, avant de vous

l’a donné? L’ai-je demandé? Cette vieille a-t-elle pu

avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

sans mon aveu livrer ma tille en gage? n On a bien
raison de dire. Chrémès , que la justice rigoureuse

CIit. Que veux-tu donc que je te dise? Tu vas à
la ville, tu m’amèn ma maîtresse, et c’est pour

est souvent une grande injustice.
Chr. Je n’en ferai rien.

Syr. A la bonne heure; quand on le passerait à
d’autres. on ne vous le passerait pas à vous. Tout

que je ne puisse pas la toucher?
Syr. Allons, je vous pardonne. Savezovous où
est maintenant votre chère Bacchîs?

Clit. Chez nous.
Syr. Non.

le monde vous croit en belle et bonne position.
CIH’. Je vais de ce pas lui porter son argent.

Clit. Où donc?

Syr. Non. chargez-eu votre fils.

Syr. Chez Clinia.

Chr. Pourquoi? v

Clit. C’est fait de moi.

Sgr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant

Syr. Calmez-vous. Tout à l’heure vous lui porterez l’argent que vous lui avez promis.

de Baccbis.
Chr. Après?

Clit. Tu plaisantes. Qui me le donnera?

Syr. Et que la chose paraîtra plus probable en-

Syr. Votre père.

core, quand on verra qu’il lui donne de l’argent.

au. Tu te gausses de moi sans doute.

Moi. de mon côté, j’arriverai plus sûrement à mes

Syr. Vous le verrez.

lins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

au. Ma foi , je suis un heureux mortel. Syrus,

(’hr. Je i’apporte à l’instant.

je t’adore.

SCÈNE v1.

Syr. Voici votre père qui vient. N’allez pas vous
étonner de ce qu’il fera ni en demander la raison;
suivez bien mes instructions : faites ce qu’il vous

CLITIPHON , SYRUS.

dit. La chose la plus facile devient difficile,

dira, et parlez le moins que vous pourrez.

quand ou la fait à contre-cœur. Cette promenade ,
par exemple, si peu fatigante qu’elle fût, m’a cependant épuisé; et tout ce que je redoute le plus en
Syr. Credebam. CM. Minime. Syr. Sclte poterat fieri : 785
Et ego hoc, quia dudum tu tantopere joueras ,

Nec quldquam magts nunc metuo . quem ne denuo
Miser allquo extrudar hinc , ne sccedam ad Bacchidem.

Eu cœpl. Chr. Credo. Syr. cæterum equidem istuc, Chreme.
Æqul houlque tacle. Chr. Atqui quum maxume

Ut te quidem omnes dit tictaque, quantum ’st. Syre .

Vole le dare operam, ut flat, verum alla via.
Syr. Fiat. Quicratur sliud. Sed illud . Quod tlbl

790

Dix] de argente, quad ista débet Bacchidl ,
Id nunc reddendum ’st ilii, neque lu scilicet

Eo nunc coulugles : n Quid mes? Num mlhl dolum est?
Nom jussi? Num illa cppignerare tiliam
795
Meaux me invlto peloit? n Vere illud, Chreme.
chunl , jus summum sæpe summa est malltla.
CM. Baud faclam. Syr. Immo, allia si "cet, lib! non licol.
Omnes le in laula et bene acta parte putant.
CM. Quin egomet jam ad eam doleram. Syr. lmmo fillum
Jube poilus. Chr. Quamobrem? Syr. Qula’enlm in hune

SCENA SEXTA.

Amicam adduxtl. quam non liceat langera.
Syr. Jam non sont lratus. Sed sciu’, ubl nunc sil tibi 820
Tus Bacchîs? cm. Apud nos. Syr. Non. Ch]. Ubi ergo?
Syr. Apud Cllnlam.

Quod imperahit . Mie; loqultor paucula.

CLl’l’lPEOS. anus.

Quem non laboriosa ad languorem dédit!

Quomodo ’? ais

me me istuc prlus ex le audivlsse gaudeo .

Quem argenton nahua, quod daturus jam fui.
cm. Quld lgltur tibi vis dicam ? Abistl. mihi

Ciit. Péril! Syr. Bouc anime ce: jam argentum ad eam
deleres,
Quod el es pollicitus. Clil. Gaz-ris. 0nde? Syr. A tuo patre
au. Ludls fartasse me. Syr. Ipsa ré experiberc.
cm. Næ ego forlunalus homo sum ! Deamo te, Syra. 835
Syr. Sed pater egrcditur. Cave quldquam admirons sis .
Que causa id flat; obsecundato in loco.

emploie ’st 800

Translata amoris. Chr. Quid ium? sur. Quis vldebltur
Magie verisimlle id esse. quum hlc llli dablt;
lit simul malicieux [acinus ego, quod volo.
lpse adeo sdest. Ahl. citer argentum. CM. Encre.

Clii. Nulla est tout facllls tu, quin difflcllls siet.
Quam invitas facies. Vel me hac deambulallo.

Bill

Cum tue istoc invente conique incepto perdulnt!
lituusmodl mihi res semper comminlscere,
Ubi me excarnlilces. Syr. l tu hinc quo clignas es.
Quem prene tua me perdidlt protervltas!
cm. Vellem hernie factum. in merlin ’s. Syr. Herltus?
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se TÉRENCE.
SCÈNE vu.

Mén. Clinia voudrait obtenir3a main.
Chr. De grâce, y pensez-vous?
Mén. Qu’est-ce donc?

CHRÉMÈS, CLlTlPHON, SYRUS.

Chr. Avez-vous oubliéceque nous avons dit entre

Chr. Où est Clitiphon à présent?

nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on veut
vous soutirer de l’argent?
Mén. Je le sais.

Syr. (bas à cm.) Répondez : Me voici.
Clit. Me voici, mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu lui as dit de quoiil s’agis-

Chr. On est à l’œuvre. .

sait?

Men. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai

Syr. A peu près.

commise! Et cette femme qui est chez vous, c’est

Clin Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous là comme
une borne? Mais prenez.

(lit. Donne.

Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. ( à Chrémés. )
Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire là-dedans pour
longtemps.

la maîtresse de Clitiphon?
Chr. c’est ce qu’on dit; et vous le croyez?

Mén.
C r. On dit Certainement.
aussi que votre fils demande A
la main
de l’autre, afin d’obtenir de vous, quand il aura ma

parole , de quoi lui acheter des bijoux et des
robes.
Mén. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa

du. (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 voila
maintenant obligé de laisser là mes affaires, pour
chercher quelqu’un à quije donnerai cette fortune

maîtresse?
Clin Précisément.

Mén. Ah! malheureux , c’est donc à tort que je
me réjouissais. Et pourtantj’aime mieux je ne sais

quoi, que de perdre mon fils. Quelle réponse
lui ferai-je de votre part, Chrémès? Je ne veux pas
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il en

amassée à grand’ peine.

aurait trop de chagrin.
Chr. Trop de chagrin? En vérité, Ménédème,
vous êtes d’une faiblesse pour lui....
Mén.Laissez.moi faire. J’ai commencé . Chré-

SCÈNE VIII.
MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS.

mès; aidez-moià mener la chose à bonne fin.
Chr. Dites-leur donc que vous m’avez vu, que

Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux

des pères, depuis que je vous sais revenu. mon

vous m’avez parlé de ce mariage.

fils, à la raison.

Mén. Je le lui dirai.Et après?
Chr. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que je
ragrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vous
convient, que j’ai promis ma fille.

Chr. (à part.) Le pauvre homme!
Mén. Je vous cherchais, chrêmes. Sauvez-nous,

vous le pouvez. mon fils. ma maison et moi!
Chr. Soit: que fautai] faire?

Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
Chr. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’ar-

Mén. vous avez retrouvé aujourd’hui votre
fille P

gent,et que vous lui donniez sur-le-champ ce qu’il

vous tarde tant de lui donner

du. Eh bien?

Sens, qnod in te et . fillum , et me. et iamillam. ses

SCENA SEPTlMA.
Chr. Ubl Clitipho nunc est? Syr. Eccum me, laque. cm.
muni hic tibi.

Chr. Cedo, quld vis faciam 7 Plus. lnvenisli hodle miam.
CM. nid ium? Men. Banc sibi uxorem darl vult Clinia.
CM. Quum, quid hominls es ? Men. Quid est? CM. lamas
oblltus es ,
Inter nos quld sil dictum de falbala ,

Chr. Cape hoc argentum , se dater. Syr. l : quid sils, la-

Ut en via abs le argentum enferretur? Men. Sclo. se
glu. Bans nunc agita: ipse. Men. Quld narras. Chine?

CHREMES, CLITIPHO, SYRUS.

CM. Quid rel «set, dlxü halo? Syr. Dlxi planque omnia.
P

is? sa!

Quin soclpls? cm. Ced o sane. Syr. Sequere hac me oclus.
Tuhlc nos, dam exlmus . interea opperibere :
Nain nihil est, illic quod moremur diuuus.

Chr. Minas quidem jam deoem babel a me illis , 835

Quas pro alimentls esse nunc dueo datas.
lisses omamentls consequentur alterne.
Porto hase talents (lotis adposoet duo.

Qnam multa. Must: ac prava, flua! moribus!
Mlhl nunc , rellclls rebut! , invenlendus est
Aliquls, iabore inventa mon cul dem bons

M0

SCENA OCTAVA.
HENEDEHUS, CRÈME.
Men. Multo omnium me nunc forlnnallasimum
Factum pulo esse. gante, quum te intelllgo

fiellpciase. Chr. Ut errat! En. Te ipsum quærebam ,
reine.

rravi.
immo hac quidem , qu: apud le est , Clitiphonls est
Amies. Chr. [la alunt , et tu credis? Men. 0mois.

Chr. Et iliam alunt velle uxorem, ut, quum desperado-

rim, 866

Des , qui anrnm se vestem atqne alla que opus sont con-

peut.

Men. Id ut protesta; id amical dahltur. Un. Sclllœl
Dsturum. Men. Ah . frustra igltur sum gavisus miser.
Quldvis tamen jam maio. quum hune amittere.
Quld nunc renuntlem abc le responsum . Chreme?
Ne sentlat, me sensisse, alque aigre lent.

Chr. un? Nimium llli , Henedeme. induises. Un. Sim.
lneeptum ’st. Petites hoc mlhl perpetuo . Chreme.

CM. Die connaisse. eglsse te de nopals.
Un». Blum. Quld deinde? CM. Me iscturum esse mais :

Gemma placerez postremo etiam . si voies . ou

Despousam quoque esse (licite. Un. Hem , istuc veiner...
Chr. Tanto oclns le ut posent. et tu id quad capta.

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE I. si
Mén. c’est ce que je désire.

CM. Qu’a-t-il répondu?

Un. Soyez sur qu’avant peu, du train dont va

Men. il ne se sent pas de joie. comme un homme

l’affaire , vous en aurez pardessus la tête. En tout
état de cause , vous ferez bien de ne donner qu’avec mesure et précaution.

Men. Je vous le promets.
CM. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il’vous de-

qui a grande envie de se marier.
CM. Ha , ha , ha!
Men. Pourquoi riezavous P
CM. c’est que les fourberies de mon esclave

mande. Si vous avez besoin de moi, vous me trou-

Syrus me reviennent a l’esprit.
Mén. Vraiment?

verez à la maison.
Méta. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai

mine qui lui convient.

rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.

CM. Le coquin sait faire prendre aux gens la
Mén. Vous voulez dire que mon fils fait semblant
d’être heureux P

CM. Oui.
lilén. Eh bien! j’ai eu précisément la même

SCÈNE I.
MENÉDEnE , canastas.
Mén. (seul. ) Je ne suis ni bien fin ni bien clairvoyant , je l’avoue; mais mon voisin Chrémès , qui

s’est fait mon aide, mon guide, mon souffleur,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler bû-

che , souche , âne , lourdaud ; toutes ces dénominations qu’on donne à un imbécile me vont à merveille; mais à lui , point; sa stupidité n’a pas de

nom.

CM. Allons, allons, ma femme , vous fatiguez
les dieux à force de les remercier de ce que vous

pensée.

CM. Le drôle!
Mén. Vous seriez encore plus convaincu (le sa
fourberie , si vous le connaissiez mieux.
CM. Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt.

CM. Un instant. Je voudrais d’abord savoir combien on vous a escroqué. Car des que vous avez annoncé à votre fils que je promettais , Dromon a du

vous faire de beaux calculs pour vous prouver que
la future avait besoin de robes, de bijoux et d’escia vos , et qu’il fallait financer.
Mén. Non.

CM. Comment , non!

avez retrouvé votre fille. Croyez-vous donc qu’ils

Mén. Non, vous dis-je.

vous ressemblent, et ne comprennent une chose

CM. Ni votre fils non plus?

Mén. De qui parlez-vous donc?

Mén. Pas davantage, Chrémès. Ou plutôt il ne
m’a demandé qu’une seule chose avec instance ,
c’est que le mariage efitlieu aujourd’hui même.
CM. Vous m’étonnez. Et mon coquin de Syrus’

CM. Ah! vous voilà, Ménédème; vous arrivez

il ne vous a rien dit non plus P

qu’autant qu’on la leur répète cent fois? ( à lui-

même. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec Syrus P

à propos. Dites-moi, avez-vous fait part à Clinia
de ce que je vous ai dit?

Mén. Rien.

CM. Comment se peut-il? Je n’y conçois rien.
Men. En vérité c’est étonnant, vous qui savez si

Mén. De tout.
Quem ocissime ut des. Men. Cupio. CM. un tu propediem ,

Ut islam rem vldeo. latins obsaturabere. 870

Sed hinc ita ut sunt. cautim et pauiatim dabis,
Si sapiss. Men. Faciam. CM. Abi lntro; vide, quid postuiet :
Ego domi ero . si quid me voles. Men. Sans vola.
Nsm le sciente iaciam, quidquid agora.

Menedeme , advenis.
Die mihi : Cliniæ, quæ dixi, nuntiastin’? Men. Omnia. est.

CM. Quid ait? Men. Gaudere adeo cœpit, quasi qui cupiunt
nuptias.

Chr. lia, tu, ne! Men. Quid risisti? CM Servi venere in

mentem Syri
Caliiditates. Men. liane? CM. Vuitus quoque hominum tingit socius.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
IENEDEMUS, canasses.
Men. Ego me non tam astutum , neque lia perspicacem esse ,

id solo; I s75

Sed hic adjutor meus et monitor et præmonstrator Chremes
lice mihi præstat. in me quidvis harum rerum convenit,

Qul sont dictai in stultum , caudex, stipes , usinas, pluma
lieus ,

in illum nil potest : nam exsuperst ejus stultilia hinc omnia.
CM. Ohe , jam desine deos , uxor, gratulando obtundere . 880
Tuam me lurenta’m gnatsm , nisl illos ex tno ingenio judi-

ou
un morfondu
intelligere. nisl idem dictant ’st centies.
Sed interim quid illic jam dudum gallon cessai cum Syru?
Men. Quos ais hommes cessera? CM. Ehem. per tempus,
fÉanCI.

Men. Gnatus quod se adsimulat iatum . id dicta? CM. id.
Men. idem istuc mihi
Venit in mentem. CM. Veterator! Men. Magie, si magie

noria, putes . soo

lia rem esse. CM. Ain’ tu? Men. Quin tu ausculta. CM.
liane dum, hoc prlus scirc expeto,

Quid perdideris. Nain ubl despoan nuntiastl illic ,
Continue injecisse verbe tibi Dromonem scilicet,

Spousaa vestem , eorum, enculas, opus esse argentant ne
tiares.
Men. Non. CM. Quid non? Men. Non, inqnam. CM. Neque ipse gnatus? Men. Nihil prorsum . Chreme. son
Msgls nnum etiam lusins, ut hodle conticerentnr nuptjæ.
CM. Mira narras. Quid Syrus meus? Ne la quidem quidquam? Men. Nihil.
CM. Quamobrem, amie. Men. liquidem miror, qui site
tam plane scias.
Sed ille tuum quoque Syrus idem mire finit iilium .

Ut ne pauluium quidem subolat, esse amicam banc (à;
une.
40

82 TERENCE.
bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la

cent occasions de tout deviner , si je n’avais pas

leçon a votre fils , qu’à peine pourrait-on se douter
que Bacchis est la maîtresse de Clinia.

été une buse. Que n’ai-je pas vu? Ah! malheu-

reux que je suis! Mais ils me le payeront, sur mon

Chr. Qu’est-ce à dire?

honneur, si les dieux me prêtent vie. le vais....

Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des

Mén. Calmez-vous ; soyez raisonnable. Mon exemple n’est-il pas pour vous une leçon suffisante?
Chr. Je ne me possède plus de colère, Mené-

caresses qu’ils se prodiguent; bagatelle que cela.
Chr. Quoi! n’est-æ pas très-bien cacher son
jeu P
Mén. lia!
Chr. Qu’y a-t-il?
Mén. Écoutez-moi bien. J’ai à l’extrémité de me

maison une pièce tout à fait retirée; on y a dressé
un lit, et on l’a prépare.
Chr. Et quand cela a été fait?
Mén. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugie.

dème.
Mén. Est-ce bien vous que j’entends P Vous ne»:

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner,

et de dépenser pour autrui beaucoup de sagum.
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même?
Un. 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

Chr. Seul? .

ose vous confier tout, vous adresser toutes ses priè
res et toutes ses demandes, et qu’il ne vous quitte

Un. Je tremble.

Mén. Seul.

Men. Seule.

pas pour aller frapper à d’autres portes.
Chr. Mn foi non. qu’il s’en aille où il voudra,
plutôt que de ruiner son père par ses di’sordms.
Car sije continue à lui donner de l’argent pourra

Chr. l’étouffel

folles dépenses , Ménédème , je serai réritablenœnl

Men. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
Chr. Comment! et Clinia les laissait faire?

réduit à prendre le râteau.
Mén. Que de tourmenterons vous préparez avec
ce système , si vous n’y prenez garde! Vous ferez

Mén. Bacchîs n’a pas tardé à l’y suivre.

Cl: r. Seule P

Men. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Bacchîs est la maîtresse de mon fils , me
nédème. c’est fait de moi.

Mén. Et pourquoi?

(:hr. Ma fortune va y passer en moins de dix
jours.
Min. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’occupe de sonqami P

l hr. Dites plutôt de son amie.

d’abord le difficile; vous finirez néanmoins par
faire grâce . et l’on ne vous en saura pas me.

(in. Ah! si vous saviez combien je soutire!
Mén. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous

de mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriez-vous quelque autre projet en tâte P.

Un: Non, le gendre et la famille me convien-

ne". Si toutefois il s’en occupe...
Chr. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un
homme assez indifférent, assez débonnaire , pour
souffrir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse...
Men. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en
imposer plus aisément?
Chr. Vous vous moquez. Ali! combien j’ai lieu
de m’en vouloir à moi-même! lis m’ont fourni

nent.
q
Chr. Ah! i

(7M. Quid ais? Mm. Mimi tain osculari atqne ampleurl;
id nil putt).
Chr. Quld est, quod empilas simuletur? Men. Vnhl CI".
Quid est? lm. Audl mode z

Non iibi ego exempli satis surn? CI". Pr: incomba:r
Menedeme. non sum apud me. Mm. Tene istuc Ml"

En mlhl in ullimls conclave sedums quoddnm retro.
Hue est intro tutus lentos; vestimentls stratus est.
CM. Quld postqunm hoc est factum? Un. Dicium factum

hoc nbllt Clitipbo. 905

CM. Soins? Men. Soius. Chr. Timeo. Men. Bandai: conunutn’stilioo.

Chr. Sols? Mm. Soin. CM. Peul! Men. Ubi obiers lntro,
operuere ullum. CM. Hem.
Clinia une fieri vident? un. Quidnl? locum uns limul.
CM. Filii est arnica hachis. Ienedeme. Oœldl!
:llml.l Quamobrem? CM. Deoem dlerurn vlr ml est fami-

A. 9m

Men. Quid? istuc timon, quod ille opernm union dal me?

Cl". 1mm quad amies. Men. Si dol. Clan Andubium id
tibi est?
Quemqnamno anime tan: commuai au et lent palu .
Qui se vidame amicaux patintur suant...?

Mën. Et pour la dot, que faut-il quej’annonœ a

mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas?

Chr. La dot?
Men. Oui.

Men. Ne vous tourmentez pas , Chremès, si")!!!

n’avez pas une grosse dot à nous donner z c051 le

moindre de nos soucis.

At naillud baud inuiturn,si vivo, forent. . T

un hmm... Men. Non tu te combes? Non le rafle;

Nonne id nagltlum ’sl. le ont: consilii?! gare.

Forts superc. tibi non poste te auxilin er
(Mr. Quid factum 7 Men. Id quad tu me forint film g
rum :
Foc te esse patrem ut soutint; fac ut codent
Tibi credere omnia . abs te petere et posœre.
Ne quom ullum quant oopiam , ne to denimChr. immo about multo malo quovis xçnllum u
Quum bic par fiagitium ad lnoplam redigfl Daim l 030
Nain si iilius purgo suppeditare sumptibus.
Menedeme . mihl illic vere ad rostral res redit.nm au!

Men. Quot lncommodilotes in hac re acclec

Dilficllem calendes te esse. et ignames tamen l "a"
Pont. et id lngratnm. cm. un nescis cum do wu- m
Ut lubet.
Quld hoc. quad vola. mon nubat nostro? nm alunie”h
Quod maris? Un. immo et gener et admet punch -

Men. Quidni? Quo verbe funins dentai- mlhl. 915
Mr. Demis? lento mihl nunc ego summo.

Men. Quld (lotis dlcam le dlxlsse illic? A»! un

Nid si sueur lapis? Quze vldi ! V: misent mihi!

Ne quld verum . si minus 1 nlhll nos des moni-

Quot tu deniers. ubl poum patouillent.

Quld osmium CM. nous? au". un dico. Cir-

Chreme , w
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C’U”. Deux talents . c’est tout ce que je puis faire

avec ma fortune. Mais si vous avez à cœur de nous

sauver , moi , mon fils et mon patrimoine , il faut
dire que j’ai promis de donner tout à ma tille.
Mén. A quel propos 3
Chr. Jouez l’étonnement, et en même temps demandez-lui pourquoi j’agis de la sorte...
Men. Mais c’est qu’en véritéje ne sais pas pour-

ne». Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependant j’en suis aussi affligé que vous :
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me sens
animé pour vous.

cm. Vous me disiez que mon père était ici 7
Mén. Le voici.

quoi vous ie faites.
CM. Moi? c’est pour mater cet étourdi qui se
jette à corps perdu dans la débauche et le liberti-

Chr. De quoi m’accusez-vous, Clitiphon? Tout
ce queje viens de faire,je l’ai fait en vue de vos

nage , et pour le réduire à ne savoir plus où donner
de la tête.

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en

Men. Qu’allez-vous faire?

Chr. Ah! de grâce, laissez-moi marcher à ma
guise en cette occasion.
Men. Soit. Vous êtes bien décidé P

Chr. Oui.
son. A la bonne heure.
Chr. Et que votre fils se prépare à venir chercher

intérêts et contre vos dérèglements. Quand j’ai vu

première ligne les plaisirs du moment, et que vous
ne songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour

vous mettre à l’abri du besoin , et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens préférablement a tout autre; vous m’avez obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les

yeux sur vos plus proches parents g je leur ai tout

sa femme. Quantau mien, il aura sa semonceoomme

donné, toutlégué. Dans toutes vos folies , Clitiphon,
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous

c’est de règle pour les enfants. Mais Syrus....
Min. Que lui réservez-vous?
du. Si le ciel me prête vie , je l’arrangerai de si
belle façon, je le peignerai de telle sorte , qu’il se

cacher.
cm. Malheureux que je suis l
Chr. Cela vaut mieux que de vous vair, nanti de

souviendra de moi toute sa vie; je lui apprendrai à
m’avoir pris pour son jouet et son plastron. (seul.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

donneront le vivre , le couvert , un asile où vous

cet héritage, l’abandonner à Bacchîs.

Syr. (à part.) c’est fait de moi l Misérable
que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir !

au. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
(’hr. Apprenez d’abord à vivre,je vous prie. Quand

SCENE II. »

CLITIPHON, MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS,

SYRUS.
au. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que
mon père ait en si peu de temps dépouillé toute
tendresse à mon égard? Qu’ai-je donc fait? Quel si

grand crime ai-je eu le malheur de commettre?
Tout le monde en fait autant.
CM. Duo talents pro re nostrs ego esse decrevi satis.
Seuils dicta est opus, si me vis salvum esse, et rem et iilium ,

le mes omnia bons doii dixlsse ilii. Men. Quom rem agis?
Chr. id mlrarl le simulaio , et illum hoc rogitalo simul,
Quomobrem id faciam. Men. Quin ego veto, quamobrem id

isoles , oesoio. me

CM. Egone? Ut ejus animum . qui nunc luxuria et lascivia
minuit . retundam . redigsm, ut , quo se vertnt , nesclat.

le». Quid agis? Chr. Mille, se sine me in hac re genre
mihi morem. Men. Sino.

liane vis? Un. lta. Men. Fiat. Chr. Ac jam , increm ut arcessat, pont.

Bic ils. ut llberos est aunera , dictis eaniotsbitnr. ne

Sed Syrum... Men. Quid eum 7 Chr. Ego , si vivo, cum
adeo esornaium dabo,
Adeo depexum , ut , dum vivat. meminerit semper mei;
Qui sibi me pro deridiculo ac deiectamento putat.

Non, ils me dl amont, auderet tacets [me vidai: muiieri.

Quæ in
me lecit. ses
SCENA SECUNDA.
ŒTIPHO, assommais. CHBEHB, SYRUS.
Clic. liane tandem,quæso, est, Menedeme, ut peler
Tan! in bravi spath omnem de me ejeeerit animum patrie?

vous le saurez , si la vie vous déplait, vous pourrez revenir à votre remède.

Syr. Maltre , puis-je parler?
Chr. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre?

Chr. Parle.
Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire
retomber sur lui les tantes que j’ai commises?
Clir. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. PerQuodnsrn ab incinus? Quid ego inatum sceleris admisi ml-

set?

Volga isolant. Men. Scio tibi esse hoc gravius multo cc du
rius, ’

Gui lit; verum ego baud minus ægre patior, id qui nes

cio, est)

Nec rationem copia, nisl quod tibi bene ex anima vola.
Clit. me patrem alisiers aibes? Men. Eccum. Chr. Quid me
incuses, Clitipho?
Quidquid ego lituus fcci. iibi prospexi et stultitiæ tua.
Ubl te vldi anima esse omisso, et susvia ln præsentil
Quin casent, prima habens. neque consolera in longitudi-

nem; P66.
mihi! 970

Cep! rationem , ut neque exerce. neque ut bise passes pelu
dere.
Ubl, cul decuit primo, tibi non licol! per te mihi dore,
Abii ad proxumos iibi qui orant, eis commisi et credidi.
lbl ium stuliltiæ semper erit præsidium , Clitipho z

Victus. vestitus, quo in tectum le receptes. au. fiel

(Mr. Saiius, quum le ipso kendo hac possldere Bacchidem.
Syr. Disperii! Scelestus quantes turbes coucivl Insciens!
cm. Emori cupio. CM. Prius quina dises, quid lit vivere.
Ubi scies; si dispiiceblt vils, ium istoc utllor.

Syr. lien, licetne? CM. toquera. Syr. At toto. Clin bo-

quere.
Quis
istuc
prsvitss
, 975
Quæve
mentis Syr.
est, quad
peccsvi
ego, id
obesse huis?
Clin

liiœt. 40.

TÉREN CE.

84
sonne’ne t’accuse , Syrus; dispense-toi de chercher

un asile. ou un intercesseur pour toi.
Syr. Qu’ellez-vous faire?

CM. Je ne vous en veux pas, ni à toi, ni à vous,
mon fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNElH.
SYRUS , CLlTlPHON.

Syr. Il est parti? Tant pis. Je voulais lui demander.....
au. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-t-il
pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.
cm. Être réduit à craindre qu’il ne me manque

du pain , Syrus!
Syr. Si nous ne mourons pas de faim, j’espère...

ont. Quoi? ’

Syr. Que nous aurons bon appétit.

un. Peux-tu bien rire en pareille circonstance,
au lieu de m’aider de tes conseils?
Syr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,
et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé vo-

tre père. Et, si je sais calculer...
ont. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.

fille, leur véritable enfant, ils ont trouvé un pr6
texte pour vous chasser.
au. c’est assez vraisemblable.

Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille peccadille qui mon à ce point?
Clit. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent
en aide aux sottises de leurs fils, et les protègent ordinairement contre l’injustice des pères. Ce n’es:
pas là ce qu’on fait pour vous.

Clit. Tu as raison. Que faire maintenant , Syrus?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez fran-

chement la question avec eux. Si je me trompe , vous
provoquerez aussitôt chez eux un épanchement de
tendresse, ou vous saurez à quoi vous en tenir.

cm. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (seul.) Oui, j’ai en là une assez bonne idée;
car moins le jeune homme aura d’espérance , plus
il sera disposé à faire la paix avec son père aux conditions 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 aat-il? c’est le bonhom-

me qui sort de chez lui. Je décampe. Après ce qui
est arrivé ., je m’étonne qu’il ne m’ait pas fait arré-

ter à l’instant même. Allons trouver Ménédème, et

prions-le d’intercéder pourmai. Je ne me lie pas trop
a mon vieux maître.

SCÈNEIV.

au. 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

somma, cannelas.
Sort. Bien certainement, mon cher mari, si vous

vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant

n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-

que vous, tant que vous avez été leur unique joie, leur

heur pour notre fils , etje m’étonne en vérité qu’une

plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

idée si absurde ait pu vous venir àl’esprit.

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur
Ne te admlsce. Nemo accusat,Syre, le; nec tu sram tibi,

floc precatorem parai-1s! Syr. Quid agis? cm. Nil succen-

Chr. 0h! maudite femme, serez-vous toujours
cm. Est verisimlle. Syr. An tu 0b peccotum hoc esse illum
lratum putes ?

cm. Non arbitror. Syr. Nunc aliud specta: matrasomnss

sec

Nec tibi: nec tibi; nec vos est inqnam , quad lacio , mihi.

lllils

in peccato adjutrices , auxilla in paterne injuria

SCENA TERTIA.

Solentess ; id non in. cm. Verum dicta. Quid nunc ta-

suas. CLITiPiiO. ’

Syr. Suspicionern tatane ex illis quære; rem profs-r palans.

Syr. Abiit? Ah, rosasse vellern. cm. Quid? Syr. Unde ml

petsrem cibum. 080

lin nos nhalienavlt. leljsm esse ad sororem lntelllgo.

cm. Adeon’ rem redusse. ut pericium etiam a lame mlhl

slt, Syre.

Syr. Mode llceat vivere, est spes. au. Quæ? Syr. Nos eaurllnros satis.
cm. lrrides in re tenta? Roque me quidquam consilio adJuvas ?

Syr. immo ctibt nunc sont . et usque id egi dudum . dum

loquitur palet; ses

Et, quanlum ego intelligere possum... cm. Quld? Syr.

ciam . SyreT ses

Si non est verum , ad mlsericordlam ambo: adduces cita:
eut
Scibls,quus sis. cm. Recto suades, iaciam. Syr. Sat note
hoc mihi
in mentem venit : namque adolescens quem in minima spa

silos erit,
Tain iacilllme pairls pacem in loges confioietsuas. I000
Elenim baud solo , aune uxorem ducat; ac Syro nil gratin.
Quid hoc autem ?Senex exil foras; ego fuglo. Adhuc quad
factum’ st,

Mitan non jussisse illico abripi me. Ad Menedemum hinc
pergam.

Eum mlhl premtorem para; seni nostro nil Me! habeo.

Non nberit iongius.

cm. Quld id ergo? Syr. Sic est , non esse ullum te arbitror. cul. Quid istuc, Syre?

Satin’ nous es? Syr. Ego dlcam, quad mi in mentem est;
tu dIJudica.
Dom istis fuisti soins, dom nulle alla delectatlo,

Quæ propior esset, te indulgebant , tibi datant; nunc

tilla 990

l’oslquam est inventa vers , inventa est causa , que le ex-

pelierent.

SCENA QUARTA.
sosms’rA. CHBEMES.

80s. Proiecto , nisl caves , tu homo, aliqnid moto connues

mali : leur

idque adeo mirer, quomoda
Tain ineptnm quldquam tibi in maman valise. ml vlr. po-

tuent.

VHEAUTONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE V. 55
SCÈNE v.

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’assurance , insensée que vous êtes?

Sost. Je ne saurais le dire.
Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

CLiTlPHON , SOSTRATE, CHRÉMES.

cm. 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-

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-

moire, et prenez pitié de ma détresse. Ce queje vous
demande, ce que je désire , c’est que vous me fassiez

versation.

connaître les auteurs de mes jours.

505L Ah i vous êtes bien cruel d’exiger queje garde

le silence dans une si grave affaire!
Chr. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas

Sost. De grâce, mon fils , ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

au. Mais cela est.

moins ce que je veux.
Sost. Vous le ferez?
Chr. Certainement.

Sost. Malheureuse qIJeje suis i Aj-je bien entendu P
Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi,

Sost. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de
fâcheux dans votre résolution? il se croit un enfant

vous avez quelque affection pour moi, gardezovous

supposé.

Chr. Supposé, dites-vous?

Sost. Oui, vous le verrez.
du. Eh bien, ditesde-lui.
Sost. Ah de grâce, donnez ce conseil à nos ennemis. Puis-je lui dire qu’il n’est pas mon fils, lorsqu’il l’est réellement P

Chr. Quoi! craignezvvous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?
Sost. Serait’ce parce que nous avons retrouvé

notre fille?

Chr. Non; mais par une raison bien plus convaincante. il vous sera facile de prouver, par la conformité de son caractère et du vôtre , que vous êtes
sa mère; il vous ressemble d’une manière frappante, 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.
CM. on , pergin’, maller esse? Ullamne unqusm ego rem
in vite mes

Volui . quin tu in en ra mi advorsatrix tuerie, Sostrats?
At si rogitem jam , quid est. quod peecem , ont quamobrem

id
(adam , nescias. lolo
nescio.

in qua re nunc lem contidenter restas, sinua? Soc. Ego

CM. immo sels potins, quum quidem redent ad lntegrum
bien eadem oratio.

comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
de répéter jamais une semblable parole.

Chr. Et moi je vous engage , si vous me craignez,
à vous défaire de vos habitudes.

au. Lesquelles?
(flux Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire;
Vous êtes un vaurien, un fainéant, un fourbe , un
dissipateur, un libertin, un mange-tout. Croyez cela,
et croyez aussi que vous êtes notre fils.
Clit. Ce n’est pas la le langage d’un père.

Chr. Tenez, Clitiphon, fussiez-vous sorti de
mon cerveau , comme Minerve sortit, dit-on , du
cerveau de Jupiter, non, je ne soufirirai pas que
vous me. déshonoriez par vos débauches.

Sost. Que les dieux nous gardent d’un tel malheur!
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 manque, le moyen de plaire à votre père, et de conserver

SCENA QUINTA.
CLITlPiIO, SOSTRATA, CHREMES.
Clil. Si unquam ullum luit tempos, mater, quum ego volup-

taii tibi

Fuerim , dlctus tilius tuus tua voluntete, obsecro ,
EJus ut memineris , nique lnopis nunc te miserescat mel;
Quod peto et volo , parentes mecs ut commonstrcs mihi.

Sas. Obsecro , mi gnatc ï Ne istuc in animum inducas

tuum , Imo

Ses. 0h, iniquus es , qui me tacets de re tante postules.
au. Non postula; jam laquera; nihilo minus ego hoc raciam tamen.
Sas. racles? Chr. Verum. SOI. Non vides, quantum mail

Alienum esse te. Clit. Sum. Sas. Misersm me! floculas
qunlsti , obsecro ?
[la mihi atque huic sis superstes, ut ex me alque ex hoc

ex sa se excites? ion:
sic erit. i

Et cave posthac, si me amas, nequam istuc verbum ex le
sudiam.
Chr. At ego, si me metuis , mores cave in te esse istos sen-

Subditum se suspicatur. Chr. Subditum ain’tu? Sas. Certe

Chr. Confitere. Sas. Au , obsecro te. istuc nostris inimicis
siet.
Egone confltear, meum non esse tilium , qui si! meus?
CM. Quid 7 Metuis, ne non , quum velis, convlnces esse il-

lum tuum? q

nains es.

tient.

CIEL Quos? Clin Si scire vis, ego diem a gerro, lucre ,

trans , heiuo . mas

(isueo, damnosus. Grade, et uostrum le esse credito.

Sas. Quod filin est inventa? Chr. Non; sed, quo magis cre-

cm. Non sunt lime pareutis dicta. Un. Non, si ex capile

dendum slet , i020

Nains, item ut aluni, Minervam esse ex love, en causa

Quod est consimilis moribus,

sis mec

robe.
Numpilll nihil vitii est reilcium , quin id itidem sit tibi.

m
Palier, Clitipho, tisgitiis tuis me iniamem fieri.
Sas. Dl istæc prohibent! Chr. Dons nescio; ego quod po-

Tum præteres talem, nisl tu, nulle pareret ullum. r
Sed ipse egreditur, quem severus! Rem, quum videas. cen-

Quæris id quod habes, parentes; quod ebest, non quum,

Convinces facile, ex te esse ullum : nem tui similis est

suras. in?!»

tero, sedulo. . I0io
psi ri

se TÉRENCE.

ce qu’il a gagné à la sueur de son front. Amener

Chr. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition

devant mes yeux, par toutes sortes de subterfuges,

qu’il fera ce que j’exige de lui.

une..... J’aurais honte de prononcer le mot en présence de votre mère. Mais vous n’avez pas ou honte

cm. Tout ce que vous voudrez , mon père; ordonnez.
Chr. Vous allez vous marier.
(lit. Mon père .....
au. Vous ne répondez pas?
Mén. Je prends la chose sur moi; il se mariera.

de faire ce que vous avez fait, vous.
au. Ah! combien je me déteste à présent! Combien j’ai honte de moi-même! Je ne sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

CIH’. Mais il ne répond pas encore lui-même.

SCÈNE v1.
MÉNÉDÈME, CHREMFs. CLITIPHON, sos-

. TRATE.

cm. (à part.) c’est fait de moi!
Sost. Balancez-vous . Clitiphon?
Chr. Qu’il choisisse.

Mén. il en passera par où vous voudrez.

Mén. (à part.) En vérité, Chrémès rend la vie

tr0p dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.
Chr. Eh bien, liiénédème, que n’envoyez-vous

chercher ma fille , pour ratifier par votre acceptation la dot que j’ai promise P
Sost. Mon cher mari, n’en faites rien , de grâce.

Sost. c’est une grave affaire d’abord , mon fils,
quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus rien,
lorsqu’on s’y est habitué.

Clit. Je me marierai, mon père.

503L 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.

jure.

’ au. Cette rousse, avec ses yeux verts, sa grande
bouche et son nez crochu? impossible, mon père.

Mén. Allons , Chrémès , faites-lui grâce. Laissezvous fléchir.

rait que c’est un connaisseur.

au. Mon père, pardonnez-moi, je vous en con-

Chr. Moi! que je donne sciemment tous mes
biens à Bacchis? Je n’en ferai rien.

Mén. Mais nous ne vous le permettrions pas nousmêmes.

au. Si vous tenezà ma vie, mon père, pardonnez-moi.
Sost. Grâce , mon cher Chrémès! I
Mén. Allons, Clirémès, voyons, ne soyez pas si

inflexible.
Chr. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne

me laissera point mener mon projetjusqu’au bout.
Aléa. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obsequare, et serves quod labore invenerit.
Non mihi per failaclas adducere ante ocuios... 7 Pudet
moere hac præsente verbum turpe’i Ai te id nulio modo

Facere puduit. cm. Eheu! Quem ego nunc tolus dispiieeo

mihi! lots

Quam pudei! Neque quod principium invenlam ad placendum solo.

SCENA SEXTA.

IBNEDEHUS, cannaies, cunrno. SOSTliATA.

Men. Enimvero chremes nimis graviter cruciat adolescentulum.
Nimisque inhalasse. Exeo ergo, ut pacem couciliem. Opturne
ipsos vldeo. chr. Eh em! Menedeme, cur non arcessi tubes
Filleul, et quod dolis dixl, firmes? Sas. Mi vlr, te obsecro,
Ne facies. cm. Pater, obsecro mihi ignoscas. Men. Da ve-

niam . Chreme. los!

Sine le uxorem. chr. Egone men bono ut dem Bacchidi donc
miens?

Non iaciam. Men. At nos non sinemus. cm. Si me vivum
vis, pater,
Ignosœ. Sos. Age, Chremes mi. Men. Age quæso, ne tam
obtirma le, Chreme.
CM. Quid istic? Video non licere , ut emparant , hoc per-

tendere. i066

Chr. Voyez donc, comme il est difficile! On diSost. Je vous en donnerai une autre.
Clit. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai a peu
près mon affaire.
Sost. Très-bien , mon fils.
Clit. C’est la fille d’Archonide.

Sou. Elle est fort de mon goût.
au. il ne reste plus qu’une chose, mon père.

du. Laquelle P
Cm. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce
qu’il a fait pour moi.

Chr. Soit. Messieurs , au revoir, et applaudisseznous.
Men. Faon, ut le decet. Clin En legs hoc adeo (adam, site
tuoit,
Quod ego hune æquum oeuseo. cm. Pater, omnia (adam,
impers.
clin Uxorem ut duels. Glu. Pater! Chr. Nihii audio. Un.
Ad me recipio;
Faclet. chr. Nihil etiam audio ipsum. au. Parti! Soc. An
dubitas, Clitipbo?
Chr. immo utrum vult? Men. Factet omnia. Ses. une dans

incipias , gravia sunt , Imo

Dumque ignores; ubl coguoris, iacilia. CUL Faciam , pater
Sas. Gnate ml, ego poi tibi (labo iliam lepidam, quum tu iaciie aines ,
Filiam Phanocraiæ nostrl. cm. Ruiamne iliam virgiliens .
cæslam , sparso 0re , aduneo nase? Non possum , pater.

Un. Hein, ut elegans est! Credas animum ibi esse. ses.

Aliam (labo. mes

au. immo , quandoquidem ducenda et , egomet babeo un
pemodum
Quafmizolo. Sas. Nunc laudo, guets. cm. Ambonidi hujus

l in.

Soc. Perpinœt. cm. Pater, hoc unum natal. clin Quld?
cm. Syro ignescas volo,
Quin mon causa leclt. Clin Fiat : vos valeta et piaudite.

---Ô-----
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LES ADELPHES.
PERSONNAGES DE LA PIRE.
Micron, vieillard , frère de ne
mes, père adomlld’iaschine.

nourrice donnant a boire à

son nourrisson. l

Du nomgree miam

Gin, esclave de Sostrate. Du

clon, d’Esehine et de

liseron, vieillard, parent de

nom des Gètes.

DÉIÉA, vieillard, frère de Mi-

(J’téslphon. De brigue, m-

Pam hlle.Dumotiwsîofiai

f.
SANNION,
marchand d’escla-

con uire; parce qu’il prend

soin de Sostrate et de’sa
maison.

vos. Étymologie douteuse.

Boulais, aune homme, fils banlon, meuve de ancien.
de Dém , adopte par son

De t Course.

Pana (il: ésclaved’Eschine.

oncle lieion. D’ail oc,

[lapà 1’ 6mm ’wnv,

honte, parce qu’Esc lue
est vicieux.

qui res auprès e son

Svnus, esclave d’Eschine. Du

sur lui, et se fait passer pour l’amant de la musicienne; a
la lin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre fille du pays d’Athèncs, en lui promettant d’en faire sa lemme. Déméa s’irrite de l’aventure, et

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se découvre; Eschine épouse la pauvreAthénieune , etCtésiphou

la joueuse de lyre. ’
PROLOGUE.

maltre.

nom de son pays.

(inanition,
jeune homme,
fils de Déméa, frère d’à-

PERSONNAGES MUETS.

chine. Étymologie dou-

Canton, esclave enlevée par
Bobine. Ainsi appelée de

teuse.

sa beauté, une;
PAIPiIiLE, fille de Sostrale,

SOBTRATE, mère de Pamphile.

De flûteur, sauver.
CANTHMIA, nourrice de Pamphile. De savfiâpoç , coupe.

maîtresse d’Eschine.

«in clin, aimée de tous.

81mm, esclave de Miciou.
Étymologie douteuse.

par allusion a l’emploi d’une

...-pas meneuse,
PAR BULPITIUS APOLLINAIHI.

Déméa était père de deux jeunes gens, Eschine et Clé-

slphon. il avait fait adopter Eschine par Micion son frère,
et gardé avec lui Clésiphon. Celui-ci s’éprend d’amour

ADELPHI.
DRAMATlS PEIBONÆ.

Imo. une! , frater Berna. paler adoptlvus machini. Nomeu

græcum, a Motion.

’Alrèroi’i xavfiâpou, a accule,-

qnod nutrix puera Mahaut

potum.
Dessus . menu, frater Mir-louis . Gaïa. scrvus SOILI’IŒ. Gentlle
pater Emploi et Cteaiphunls.
nomen, a Gens.
’Arro r06 sinuas, a plebe, quasi

pichets".

Recto. senor; propiuqnus l’amphllæ. ’Anù roü Maintien,

datera. quia mlrum Sostrstc
Sun"). imo.
melliflu. adolesccns; filins clusque lamina: habct. .
Demeæ. sed adoptatus a patruo Daono, servus Mlclonis. And
Mlelone. me me niquez, ôpôuou, cursus.
a 4eme. quod lagmi: anet Psaume. servus haschinl. ilalnialnls.
SYRUI. servus maculai. A patria . centile nomen.
(lturum , adolescens, filins De-

L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’at-

tache à tous ses ouvrages, et que ses ennemis
cherchentà décrier la pièce que nous allons représenter, 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

Synapolhnesconles. Plaute en a fait ses Commoriantes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte un jeune homme qui enlève une fille à un mar-
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Laudln’ au vllio duel factum id oporleat. à

Sympathuescoutes Dlphill comœdia ’st.

Eam Gommorlentes Plautus [ecit iabulam.
in Græca adolescens est, qui lenonl eriplt
Meretricem in prima fabula; cum Plautus locum

Reliquitiutegrum;eum hlc locum sumpslt sibi in
in Adeiphos , verbum de verbo expressum exlulit.
Barn nos acturl sumua novam. Pernosclte,
Furtumne factum existumetis, au locum
Reprehensum , qui præterilus negiigentla ’st.
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nous quum haberet Desnos adolescentuios,
Da! Ildonl Iratrt adoplaudum Æechlnum ,

Nam quod isti dicunt malevoll, homines noblles lb
Eum adjutare , assidueque une seribere,
Quod llli maledlctum vehemensesse existumaul ,
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avoir sans case pour collaborateurs, loin de prendre cela , comme ils se i’imaginent, pour un sanglant

outrage , il se trouve fort honoré de plaire à des
hommes qui ont su plaire au peuple romain et à

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts et d’humeur, et cela dès notre eufance. Moi , j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

mène à la ville , et, chose qu’on regarde comme un

vous tous , qui dans la guerre , dans l’administration,

grand bonheur, je ne me suis jamais marié. Lui,

dans la vie privée, ont rendu service à chaque citoyen en toute occasion, sans faste et sans orgueil.

tout au contraire. il a toujours vécu à la campagne,
s’imposant des privations, ne se ménageant pas; il

Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du su-

s’est marié; il a en deux enfants. J’ai adopté l’aine;

jet. Les deux vieillards qui vont paraître les premiers

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je

le feront connaître en partie; l’action développera le

l’ai aimé comme mon fils. il fait toute ma joie; il

reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de

est l’unique objet de ma tendresse, et je n’épargne

l’auteur et l’encourager a de nouveaux essais!

rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre ,
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’user à

ACTE PREMIER.
SCÈNE L
MiCiON (seul).
Storaxi.... Allons , Eschine. n’est pas encore rentré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés au-devant de lui. On a bien raison de

dire : Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop
à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce

que dit et pense de vous une femme en colère, que
ce qu’apprébendent des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que

tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces folies
de jeune homme, que les autres font en cachette de
leurs pères , je l’ai accoutumé à ne point s’en cacher

avec moi. Quand on ose mentir à son père, qu’on a

pris l’habitude de le tromper, on ne se fait aucun
scrupule de tromper les autres. Je crois qu’il vaut
mieux retenir les enfants par l’honneur et les sen-

timents que par la crainte. Mon frère et moi ne
sommes pas lit-dessus du même avis; ce système lui
déplaît. il vient souvent me corner aux oreilles :
a Que faites-vous , Micion P Vous nous perdez cet enfant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez

pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. .

vous êtes à boire ou à faire l’amour, que vous vous

C’est lui qui est trop dur, qui passe toutes les bor-

donnez du bon temps, et que tout le plaisir est pour

nes de la justice et de la raison. Et il a bien tort, à

vous , tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parce que

mon avis, de croire que l’autorité de la force est

mon fils n’est pas revenu, que ne vais-je pas me

plus respectée et plus solide que celle de l’amitié.

mettre en tête! Que d’inquiétudes et de tourments!

Pour moi, voici comment je raisonne, voici le système que je me suis fait : Quand on ne fait son de-

N’a-t-il pas en 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

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, ou retourne aussitôt à son na-

existence l Cependant ce n’est pas mon fils , c’est le

turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Quorum open in hello. in otte , in negoiio, no

Dissimllls studio est . jam inde ab adolescentta.
Ego hanc clementem vitam urbanam , alque etiam
Secutus sure . et quod tortunatum inti puiant .
Uxorem nunquam bahut. ille contra [me omnia :

Suc quisque tampon usu’st sine superbla.

Dehino ne exspectetis argumentum fabulæ.
Senes qui prlmi veulent , hl parient aperient,
in agenda partent osiendent. Facile æquanimitaa

Posta ad acribendum augest industriam. au
ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.

’ M1010.
storax i... non redut hac nocte a coma mitions .
Neque servuiorum quisquam , qui advenum terant.
Proiecto hoc vote dicunt z si abats uspiam .
Aut ubl si cesses. evenlre en satins est ,

Quæ in te uxor dicit , et que: in anima cogitai. sa

luta, quam illa que! parentes propitit.

Uxor, si cesses , aut te amure cogitat, I

Aut tete mari. ont potare, atqne nnlmo olisequi ,
Et tibi beneessesoti, sibi quum ait male.

Ego,
quia non redut nlius, qua cogito! I sa
Et quibus nunc solliciter rebus! Ne au! ille alserlt,
Aut uspiam ceciderit, aut præfregerit
Ailquid. Van i. Quemquamue hominem in animum intittuere,

m! od aitcarl quam ipsecatsibi?
Parue
us,

Atqui mais hic non naine est . sed ex traire. la adeo t0

Ruri agate vilain , semper parce ac duriter et»

Se habere. Uxorem durit: nati iilli
Duo; inde ego hune majorera adoptavi mihi .
Eduxi a parvulo; bahut , amavt pro mon.
in en me oblecio; solum id est eorum mihi.

ille ut item contra me habeat. facto aedulo : se
Do, prætermitto ; non necesae babeo omnia
Pro mon jure agere. Postremo alii clanculum

Paires quai raclant, qu fart adolescentia .
En ne me celet, consuefecl iilium.

Nain qui mutin , ont faiiere lustrent patrem, 56
Aut audeblt , tanto mugis nudeblt cæteros.
Pudore et iiberalltate iiberoa
Bellevue satins esse credo. quem matu.
Hœc fratri mecum non conveniunt neque placent.

Venit ad me sape, clamsas z a Quid agis, attela? au

Cur perdis adolescentem nobls 7 Cur mat?
Cor peut? ont tu hie rebus aumptum suggeris 7
Vestitu nlmio indulges ; nimlum ineptus es. u
Nimium ipse est durus præter æquumque et bonum :

Et
errat longe, men quidem sententia. en
Qul imperiumcredat graviua esse , ont stabliiua,
Vt quod fit, qnam illud , quad nmicitia adjungitur.
Men sic est ratio, et sic animum lnduco meum:
Halo conclus qui suum officium fait.

Dum id muitum tri credit. tantisper cavet; 70

LES ADELPiiES, ACTE l, SCÈNE n.
bienfaits rempüt ses devoirs de bon cœur; il s’étudie

trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon

à vous plaire; devant vous ou seul, il sera toujours le

frère, c’est à vous que je l’adresse. C’est vous qui

même. C’est à un pèle d’accoutumer son fils à bien

le laissez se débaucher.
Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme
:3118 expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte ; c’est là ce qui fait la différence

entre le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaître qu’il est incapable d’éle-

ver des enfants. - Mais n’est-ce pas notre homme
que j’aperçois? Oui vraiment , c’est lui. il a l’air

bien soucieux , je ne sais pourquoi. li va gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

SCÈNE Il. ,
DÉMÉA, MiCiON.
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ait.
Dé. Que voulez-vous dire?

Mi. Que vous jugez mal de tout ceci, mon frère!
Ce n’est pas un si grand crime à unjeune homme ,
croyez-le bien, que d’avoir des maltresses , de boire ,
d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait
autant vous et moi , c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce

n’est pas juste; car si nous avions eu de quoi , nous
Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.

Dé. Ah! vous voici fort a propos, je vous cherchais.
Mi. Pourquoi cet air soucieux P
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable, vous laisseriez le vôtre s’amuser 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

chine, vous me demandez pourquoi j’ai l’air soucieux?
Mi. (à pari.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-

son âge.

il donc fait?

faites devenir fou. Comment! ce n’est pas un si

Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

rien, qui ne craint personne, qui se croit au-dessus
de toutes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
vient encore de nous en faire de belles!
Mi. Qu’y-a t-il?
Dé. il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable, vous me

grand crime à un jeune homme de faire ce qu’il a
ait P

Mi. Ah! écoutezamoi, afin de ne plus me rompre
la tête à ce propos. Vous m’avez donné votre file;

il est devenu le mien par adoption. S’il fait des sottises , mon frère , tant pis pour moi; c’est moi qui en

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le

porterai la peine. il fait bonne chère P il boit? il se

maître du logis et tous ses gens ; et cela pour enlever

parfume? c’est à mes frais. il a des maîtresses? Je

une femme dont il était amoureux. Tout le monde

lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peut-être le mettrontelles à la porte. il a enfoncé une porte? on la fera

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

rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.
J’ai, grâce aux dieux , de quoi suffire à ces dépenses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné.

économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là un

Pour en finir, laissez-moi tranquille, ou prenons tel

si epersl fore clam , runum ad ingenium redit.
me, quem beneiicio adjungas. ex anima (son;
Studet par reterre; præsene sbsensque idem erit.
Bac patrium est. potins consuefacere ullum,

ilei operam dore , ruri esse pensum se sobrium i
Nullum hujus factum similis. Hmc quum llli , lido .
Dico , tibi dico. Tu illum corrumpi sials.

floc pater ne dominas lntereet. Roc qui acquit ,
ratentur nescire impersrc liberie.
Sed estne hlc ipsus . de quo agebam? Et cette le et.
Neecio quid tristem video. Credo jam, ut soiet .

De. Quorum istuc 7 Ni. Quis tu, berna . hæc malcjudi-

Sus sponte recta facerc , quem alium metu. 76

lorgnoit. 80
SCENA SECUNDA.
DEMEA, MICIO.

Mi. Salvum le sdvenire , Denise,
(indemne. De. Ehem! opportune a le lpeum quærlto.
llli. Quid trielis ce? De. Rogue me, ubl nobls ucblnus
Slet , quid trietis ego sim? Mi. Dixln’ hoc fore?

Quid recit ? De. Quid ille icaerit? Quem neque putiet sa
Quidqnam, nec metuit quemquam . nec leaem point
Tenere se ullum. Nain ille, qu: antehec facta surit ,
Omitto; mndo quld designnvit? llli. Quldnsm id est?
De. Force effregii, atqne in ædes inuit

Mi. flamine lmperito nunquam quidqnsm injusüu’st,

Qul, nisl quad ipse fccit, nil rectum puni. la)
ces.

Non est insinuai, mihi crede, adolescentulum
Scortari , neque polars . non est; neque force
Effrlngere. mec si neque ego. neque tu fecimua ,

Non sivlt excuse facere nos. Tu nunc tibi les
id lundi duces, quad tum (acini inopis.
injurium ’st : nain si esset. unde lieret.

Faneremue. Et illum tu tuam , si esses homo .
Sinerea nunc lacere, dum par ætatem lioet ;
Potins quem , ubi te exspeetatum ejeclsset l’orne , Ilo
Aiienlore minis post lacera tamen.
De. Pro Jupiter! tu homo adlgls me ad inesnlnm.
Non est ilagitium. facere hm adolescentulum? Mi. Ah!
Auscuits. ne me ablundas de hac re empius.

Tuum iilium dedisti adoptandum mihi : ne
le meus est inclue. Si quid peut , Dames ,
Mihi puant; ego ilii maxumam partent iersm.

Mienne; ipsum dominum alque omnem familiam 90

Obsonat 7 Fatal 7 Olet. onguents? De mec.

Diacre! in ore’st omni populo. Denique

Force canait? Rutituentur. Dlscidlt
Vatem? hasardant Est, die gratis.

Ilulcavit neque ad mortem; eripuit mulierem ,
Quum amant. Clamnnt omnee , indignissime
Factum esse. Bac advenienti quot mihi , Mlcio .

Siccnferendum exemplum est. non fraimn vide! ne

Amen Dublin: a me argentan, dum erit commodum :

Ubl non erit , fartasse excludetur foras. IL")
Et onde lire liant, et calme non molesta eunt.

on TEBENCE.

arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pût s’en dou-

c’est vous qui avez ton.
Dé. Mon Dieu! apprenez donc à être père de ceux

ter. Car voilà notre homme : pour le mimer, il

qui le sont réellement.

fort que lui. Encore a-thil bien de la peine à s’humaniser. Sije l’excitais, ou si je me prêtais le moins du

faut absolument lui rompre en visière et crier plus

Mi. Si la nature vous a fait son père, moi , je le
suis par l’éducation.
Dé. Par l’éducation P vous P

monde à sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-

Mi. Ah! si vous continuez, je m’en vais.

vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas en de son argent?

Dé. Voilà comme vous êtes!

Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la
même chose?

Dernièrement enfin, dégoûté sans doute de toutes ces
femmes, il me dit qu’il voulait se marier. .l’ espérais

Dé. C’est quecet enfant me préoccupe.

que le jeune homme avait jeté son feugje m’en

Mi. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons, mon
frère, occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deux , c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donné.

Dé. Ah! Micion.

applaudissais. Et voilà que de plus belle..... Mais
je veux savoir au justece qu’il en est , et joindre mon

drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

Mi. Je le pense ainsi.
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 queje vous ai donné? Mais tout cela me fâche :

SANNION, ESCHINE, PARMÉNON, CALLIDIE.

(Ces dans: derniers personnages sont muets.)
Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Eseh. (à Callidie.) Vous pouvez maintenant rester ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi la

je ne suis pas un étranger pour lui. Si je m’oppose...

Bah! en voilà assez. Vous voulez que je ne m’oc-

tête? Vous n’avez rien à craindre; tant que je serai
la, il n’osera pas vous toucher.

cupe que du mien? D’accord. Et je rends grâces aux
dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au

5a. Moi? quand vous seriez tous contre moi,
je ia.....

votre, il sentira lui-même par la suite...... Je n’en
veux pas dire davantage.

SCÈNE 111.

Euh. Tout maraud qu’il est, il ne s’exposera
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

MICION (sent)

Sa. Écoutez, Eschine; ailn que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance,je suis marchand d’esclaves.

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit, tout n’est

pas faux , et cela ne laisse pas que de me chagriner
Postremo ont daine, sut cedo quemvis arbitrum:
Te plan in hac re peccare ostendam. De. Net mihi!
Pater esse dises si: illis , qui vere solum.
Mi. Natura tu ilii pater es , consiliis ego.
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De. Tun’consulis quldquam? Mi. Ah , si pergie , chiera.
De. Slccine agis? Mi. An ego toiles de eodem re audiem?

De. Curæ est mini. Mi. Et mihi curœ et. Verum, De-

mi?! r 180

Curemue nequam uterque partem -, tu siterum ,
Ego item nlterum. Nom curare ambos , propernodum

Euh. Je le sais.
Aut etiam adjuior sim que Incundiæ,
Ineaniam protecto cum illa; ciel Eschluus
Non nullam in hac re noble fucit injurlam.
Quum hic non smavlt mereirlcem 7 Aut cul non dedit Il)
Aliquid? Poeiremo nuper (credo, jam omnium
Tædehst). dixit velte uxorem ducere.
Sperabam jam deiervlsse adolescentlnm,
Gaudebam. Eure autem de integm.... Kiel, quidquld si,
Voio scire, atqne hominem convenire, si apud forum ut. lib

Repoecere illum est. quem dedlstl. De. Ah, Micto!
Mi. Mihl etc vldetur. De. Quid istlc? Tibi si istuc placet,

ACTUS SECUNDUS.

Proiundni, perdu . pereai E Nlhil ad me atiinei. les

SCENA PRIMA.

Jam si verbum ullum pasthac... Mi. ltureum, Dames,
Iraecere. De. An non credle? Repeion’. quem dedl?
Ægre ’st. Alienus non sum. SI obsto... Hem! Desiuo.

Unum vis curem; cura. Et a dis gratis.
Quum lis, ut vola , est. lelc tune ipse seniiet

SANNIO, ÆSCHINUS. --- PARMENO, PSALTRIA, ruSONÆ IU’I’Æ-
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Posterins... Nain in lllum gravlus dicere.

SCENA TERTIA.
HICIO.

Mi. Ne: nil , neque omnia hac surit, quai dlclt; tamen
Non nil molesta hac sunt mihi; sed oeiendere,
Me mgre pali, llli nolul. Nom [la ’st homo:

Quum piano, advorsor sedulo, et deterreo. ne
Tamen vix humus petitur : verum si sagum.

Sa. Obeecm. populsrm! Perte misera atqne Innocent] and.
linm;
Subveniie lnopi. Æa. Olloee nunc jam illco hlc consiste.
Quid respectas? Nil perlai ’st :nunqunm, (lum ego site".
hic te tanget.
Sa. Ego [siam Iuvliis omnibus...
Æa. Quamquam est scelestus, non oommitiet bodie nounou

iterum ut vapulet. Ill

Sa. manne, sudi; ne te ignarum tutus dime Inconnu ne

. mm :

LES ADELPBES, ACTE Il, SCÈNE l. 9l
Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut jamais. Vous aurezbeau dire après, pour vous excuser,
que vous êtes fâché de l’aventure; je n’en ferai pas

plus de cas que de cela. (Il fait claquer ses doigts.)
Soyez sûr que je défendrai mon bon droit, et que
vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal
que vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos

défaites. a J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. n

Oui, quand vous m’aurez traité indignement.

Esch. (a Parménon.) Va devant, va vite, et ouvre la porte.
Sa. c’est comme si vous chantiez.

Esch. (a Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
g Esch. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de
ce drôle. Mets.toi la , près de lui. Bien , c’est cela.

Sa. Ai-je jamais rien touché de cequi vous apperdent?
Esch. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort

mal.
Sa. Et de quel droit alors vous est-il plus permis
de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-

gent? Dites.
Esch. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criailler devant notre porte; car si tu continues à m’impatienter, je te fais emporter au logis, et l’on t’y
éreintera à coups d’étrivières.

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Esch. Oui , les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la
loi est égale pour tous!
Bach. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoute-

moi un peu , je te prie.

Maintenant, que tes yeux ne quittent plus les miens;

Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux?

et, au premier signe que je ferai, applique-lui ton

Esch. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à quel fait?
Esch. Veux-tu que je le parle dans ton intérêt?

poing sur la figure.
Sa. Ah! je voudrais bien voir cela. (Parménon

lefrappm

Esch. Tiens , attrape. Lâcheras-tu cette femme?

Sa. Mais c’est une horreur!

Esch. Prends garde; il va recommencer. (Parménon le frappe encore.)

Sa. Aie , aie!
Esch. (à Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parménon emmène l’esclave)

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc

roi ici, Eschiue?
ËSFII. Si je l’étais, je te ferais arranger comme
tu le mérites.
Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

Esch. Bien.

Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu
raisonnable.
Esch. Ah ! ah! un marchand d’esclaves qui veut
que je sois raisonnable avec lui!
Sa. Marchand d’esclaves , c’est vrai , je le suis ; je

suis la ruine des jeunes gens, un 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.
Esch. Cette femme , tu l’as achetée vingt mines;

et puisse-t-il t’en arriver malheur! Eh bien! on
te rendra ton argent.
Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre , moi,
m’y forcerez-vous?

Sa. Me connaissez-vous seulement?

Esch. Non certainement.

Esch. Je n’en ai guère envie.

Sa. c’est que j’en avais pour.

Lena ego mm. Je. Sein. Sa. At ne, ni usquam full fide
quisquam optume.
Tu qnod le posierlus purges, hanc injuriam mihi nolle

Factam me, lituus non iaciam. Grade hoc, ego meum jus

verseau";

Neque tu verbis selves unquam, quod ml remaiefecerls. me
Novi ego veslra hæc: a Noiiem factum; jusjnrandum dabilur, le esse
indignum indignls; n indignis quum egomet sim nocepius

m.

Es. Ain [me strenne , ac fora aperl. Sa. Cætemm hoc nil
facies.

En. i intro nunc jam. Sa. At enim non sinam. Æs. Accede
illuc, Parmeno :

nimlum istoc abistl. me propler hune adsisle. Hem, sic

vole. [70

Cave nunc jam oeulos a mais oculis quoqnam demoveas
tous.

Ne mon sil, si lnnuero, quin pognas continuo in mais næreal.
Sa. Istuc voio ergo ipsum experiri. Ær. Hem, serve. 0mitie
muiierem.
Sa. 0 mlserum facinus! Æs. Gemlnabit, nisl caves. Sa. Bel
miseriam!
En. Non innueram; verum in istam parlera potins peccato

tamen. ne

l nunc jam. Sa. Quid hoc reiest? Regnumne. Bobine. hic
in possides?

Æs. Si possiderem, croates esses ex luis vlrtnlihus.
8a. Quid tibi rei mecum ’st? Æs. Nil. Sa. Quid? Nostln’ qui

sim? Æs. Non desidero.
Sa. Tellgin’ lui quidquam? Æe. Si attigisses, ferres infor-

tunium.
Sa. Qui iibl menin magls licet habere. pro que ego argen-

tum dedl? tao

Responde. Æs. Ante œdes non [caisse erit melius hic convi-

clam.
Nain si molestas perlas esse , jam inlro abriplere; atqne ibi
Usque ad necem operiere loris. Sa. Loris liber? Æ: . Sic erit.

Sa. O hominem impuruml hlcdne liberlalem aluni æquam
esse omnibus?
Æs. Si sans jam debacchatus, leno, es, audi. si vis, nunc
185
jam.

Sa. Egon’ debacchslus mm autem. au tu in me? Æs. lutte
laie . alque ad rem redi.

Sa. Quem rem? Quo redesm? Æs. Janine me vis diners id
quod ad te attinet?
Sa. Cupio, æqul modo ailquid. Æs. Vah, leno iniqaa me
non vult loqui.
Sa. Leno sum . faieor, pernicies communia adolescentium ,
Perjurus, pastis; tamen tibi a me nulle ’st cria injuria. 190
Æs. Nain hercle etiam hoc reslat. Sa. Illuc quæso redi . que
cœpisll. Illumine.

Æs. Minis viglnll tu iliam emisti ; qua res iibi variai mais!
Argenti tantum daMlur. 8a. Quid? Si ego tibi iliam noio ven(1ere.

TÉBENCE.

Esch. Je prétends même qu’on ne peut la ven-

dre parce qu’elle est libre, et je soutiendrai en
justice qu’elle l’est effectivement. Vois maintenant

si tu veux rentrer dans ta fonds, ou plaider. Décide-toi pendant que je vais m’absenter un moment , faquin.

SCÈNE Il.

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. - Eh bien! qu’est-ce que j’apprends là ,
Sannion? Qu’il y a eu je ne sais quel débat entre
toi et mon maître?
Sa. Je n’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.

SANNION (seul).
O grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. il m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi, m’ap-

plique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire, et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette fille au prix coûtant. Puisque je lui ai
tant d’obligations, soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux , pourvu qu’il me

rende mon argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, C’est tant. il aura ses témoins tout
prêts àvenirafiirmer quej’ai vendu; d’argent, on vous

en souhaite. a Tanlat; revenez demain. n Je veux
bien encore en passer par la, pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion

qui estjuste : dans notre métier, il faut se résoudre

Sa. Que devais-je faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune
homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre la
joue , comme je l’ai fait. tant qu’il l’a voulu?

Syr. Tiens , je vais te dire une grande vérité. On

gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre a
propos.

Sa. Oh! oh!
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un peu de
tes droits pour faire plaisir à mon jeune maître.
cela ne te fût pas rendu avec usure, imbécile que

tu es.
Sa. Je n’achète pas l’espérance argent comp-

tant.
Syr. Tu ne feras jamais fortune. Va , tu ne sais
pas amorcer ton monde , Saunion.
Sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais je n’y

à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans

entends pas finesse, et j’ai toujours préféré accro-

souiller. -- Mais personne ne me payera , et tous

cher tout de suite , vaille que vaille, ce que je pouvais.
Syr. A d’autres; je te connais bien. Commesi
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quand

les calculs que je l’ais la sont des calculs en l’air.

SCÈNE 111.
SYRUS , SANNION.

Syr. (à Eschine.) il suffit; je lui parlerai moimeme, je m’en charge. il s’estimcra bien heureux
(loges me? la. Minime. Sa. Namque id melui. Ær. Neque

vendundam censeo , les

Quis libéra ’st : nom ego libers]! iliam assero causa manu.

Nunc vide, utrum vis. argentant ecdpere, an causant meditari tuam.

Delibera hoc, dam ego rodéo, leno!

SCENA SECUNDA.

5m10.

Sa. Proh supreme Jupiter!
Minime mirer, qui insanire occipiuntex injuria.
Domo me erlpuii, verberavlt. me invita abdnxii meam,
Homini misera plus quingentos colaphos iuiregil mihi. 200
0b maleiacta hinc tantidem emptam postulat sibi tradier.
Verum enim quando bene promerult, flat : suum jus postnlat.

Age. jam eupio, modo si argentan: reddat. Sed ego hoc
barioler z

Ubl me dlxero (lare lanti, testes [soiet iiico,
Vendidlsse me;de argenta somnlum. n Max , crus redi. u 205

id quoque possum terre. si modo reddat; quamquam injurium ’st.

Verum cogito id quod ra est , quando cum quæstum occa-

il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit quem pars
pour l’île de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour
lieue dicat secum esse actum. Quid istuc, Saoule. est. quai
te audio
Nesclo quld concertasse cum héro? Sa. Nunquam vidl iniquina
Certaiionem eomparatam, quem imo que: hodle inter nos
fuit :
Ego vspulando , ille verberando , asque ambo daim! somas.
Syr. Tua cuipa. Sa. Quld lacérera? Syr. Adolescenu mon!!!

gestum oportuli. au

Sa. Qui potui mélias, qui hodle usqneos præbui? Syr. La.
scia quid loquer?
Pecuniam in loco negllgere, maxumum interdum ’st lum
Sa. Hui!

Syr. Metuistl. si nunc de tuo jure concassisses paululnm.
alque
Adolescenu esses morigeratus. hominum homo slultissime.

Ne non tibi istuc iœneraret. Sa. Ego spem pretlo non

emo. 2:0

Syr. Nunquam rem facies : ebi. nuois maure hommes.
Saoule.
Sa. Credo istuc melius esse; verum ego nunquam adeo sa

tutus lui.

Quin quidquld possem , mallem auferre poilus in præsenlia.

Syr. Age. novi tuam animum : quasi jam nequam tibi sial
vigintl mlnæ.

ris,

Acciljiiunda et mussitanda injuria adolescentlum ’st.

Sed nemo dabit : frustra bas egomet mecum rationes puto.

SCENA TERTIA.
SYRUS, SANNIO.

Syr. Tees, egomet conveniam ipsum : cupide acclpiat (sac.

alque etiam 210

Dum huit: obsequare : prælerea autem le aluni proiicisci

Cyprum. Sa. Hem! 216

Syr. Coemlsse, hinc qua illuc veheres, molle; nuent conductam , hoc scie.
Animustibi pendet. Ubi lllinc, spem, redieris lamai, hoc ages
Sa. Nusqnam pedem. Péril, bercie! une llli spa hoc inaperunt. Syr. Timet.

lnjecl scrupnlum homini. Sa. O rosiers! illud vide.

LES ADELPHES, ACTE Il, SCÈNE 1V. 0!
exporter en ce pays; que le vaisseau est frété. Je le
sais. c’est pour cela que tu hésites. Mais pourtant

en soit de ce qui s’est passé, plutôt que d’avoir un

j’espère que nous terminerons à ton retour.

ce que j’ai déboursé pour l’acheter. Je sais que tu

Sa. Si je songe a partir... (à part.) C’est fait de
moi, en vérité. ils ont compté là-dessus lorsqu’ils

se sont ainsi avances.

Syr. (à part.) il a peur. Je lui ai mis la puce à
l’oreille.

Sa. (à part.) Oh! les traîtres! Voyez un peu

procès, je ne demande que de recouvrer au moins
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.

comme il me prend au pied levéi J’ai la une cargaison de femmes et autres objets pour l’île de

SCÈNE 1v.

Chypre; si je manque la foire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre me, si je laisse la

cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. a Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? n En sorte qu’il vaut

mieux perdre que d’attendre ici je ne sais com-

bien de temps, ou de poursuivre après mon retout.
Syr. As-tu- fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?
Sa. Estce là une action , un procédé digne
d’Fschine? 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 différend par
moitié. Il tâchera de te trouver dix mines quelque

ri.
5a. Faut-il être malheureux! Je risque maintenant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il

point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui

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! à quoi bon faire ton éloge?

Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-

pression si louangeuse quine soit eau-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. Ctésiphoni

Ctés. Ha, Syrus! où est Eschine?

Syr. Là , au logis, qui vous attend.
Ctés. Ah!
Syr. Qu’avez-vous?
Clés. Ce que j’ai? c’est à lui, Syrus, que je dors
la vie g le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun

sacrifice pour me servir! lnjures , médisances , il a
tout pris sur lui, tout, jusqu’à mon amour et ma

tienne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a-

faute. Peut-on faire plus ? Mais qu’y a-t-il? On a ou-

voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-

vert la porte.
Syr. Restez, restez; c’est lui qui sort.

tre me frustrer. Je ne pars plus.
Syr. Gomme 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 articulo oppressit. Emptæ mulleru 230

(murmures, et item hinc alla , quai porto Cyprnm.

SCENA QUARTA.

Riel en ad mercatum venio, damnum maximum ’st.

Nunc si hoc omitto, aetum agam; ubi lllinc rediero,
Nlhil est. refflxerit res. a Nunc domum venis?

Cur paseos? ubi eras? u Ut ait satius perdere, 235

Quem eut hic nunc manere tain dlu. au! tum persequi.
Syr. Jamne enumerasti , id quod ad te rediturum pules?
Sa. accolas ille dignnm ’st? Hoccine incipere Exhinum?
Per oppressionem ut hanc mi erlpere postuiet?

Syr. tabulait. Unum hoc habeo, vide si satis placet : 240
Potins quem venins in periculum, Sannio,
Servesne au perdu totum , dividuum face.
Ilinas decem corradet alicunde. Sa. Bel mihi!
Etiam de sorte nunc venio in dubium miser.

Pudet nihil. Omnes dentu labefecit mihi; me

CTESIPHO , SYRUS.

Ct. Abs quivis homme , quum est opus , bellifieium accipere

gamins; 9.55

Verum enim vero id demain juvat, si quem aquilin ’st fa-

cere, is bene faclt.
0 frater, frater! quid ego nunc te laudem ? Salis cette scie :
Nunquam [la magnifies quidquam dicam, id Virtul quin
superet tua.
flaque unam hanc rem me babere pater allas prædpuam
arbitrer,
Pratrem homini nemini esse primarum utium mugis prin-

cipem. 260

Præterea œiaphis tuber est totum capot;
Etiam insuper deirudet? Nusquam abeo. Syr. Ut lubet.

Syr. 0 Ctesipho! Ct. 0 Syre! fichions nhiest? Syr. Ei-

Numquid vis. quin abeam? Sa. lmmo harde hoc quine ,
Syre :
mut hac sont acta. potins quem lites sequar,
[hum mihi reddatur, saltem quanti pta’st, Syre. 260
Scie le non usnm nichas amidtia me: :

festivum caputl
Qui omnia sibi post putavit esse pro mec commodo.
Maledicta, famam , meum mordu , et peccatum in se transtulit.

nommera me (lices esse et gratum. Syr. Seduio

Faciam. Sed Ctesiphon vldeo. Lotus est
De amies. Sa. Quid? quod te oro. Syr. Paulhper mane.

ium, tcexspectat domi. Ct. Hemi
Syr. Quid ut? Ct. Quld sil? illius open, Syre. nunc vivo.

Nil pote supra. Sed qulsnsm? Paris crepuit? Syr. Plane,

mane : ipse exit foras. a?

94 rasance.
SCÈNE v.

Syr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout entière.

ESCHINE, SANNlON, CTÉSIPHON, SYRUS.
Est-h. Où est-il ce coquin?
(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, Cte’siphon , 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. 0 mon cher
Eschine, mon véritable frère! je n’ose vous louer

en face plus longtemps, pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par un sen-

timent de reconnaissance.

Euh. Allons donc , quelle sottise! Comme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Ctésiphoni (Je qui me fâche, c’est qu’il s’en est peu

Syr. Tout entière; tais-toi seulement, et suis-

nous.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé , ohé , Syrus!

Syr. Eh bien , qu’est-ce?

Clés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jamais

mon père avait vent de tout ceci, je serais perdu
sans ressource.
Syr. il n’en sera rien , soyez tranquille. Allez un

peu vous amuser avec elle en attendant; faites-nous
mettre le couvert, et ayez soin que tout soit prêt.
Moi, sitôt l’affaire conclue, je ramène ici les provisions.

Clér. Oui, certes, puisque tout nous a si bien
réussi , il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.

fallu que nous ne fussions prévenus trop tard , et
dans un moment où, avec la meilleure volonté du
monde, personne n’aurait pu vous tirer d’affaire.

SCÈNE 1.

Clés. La honte m’empêchait.

Euh. Dites donc la sottise, et non la honte. Comment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter...... Fi donc! Grâce aux dieux, j’espère
que cela n’arrivera jamais.

SOSTRATE, CANTHARE.
Sas. De grâce, chère nourrice, comment cela se

Clés. J’ai eu tort.

passera-t4]?
Can. Comment cela se passera? Mais fort bien,

Esch. (à Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’est-

j’espère.

il enfin résolu?
Syr. il s’est apprivoisé.

Esch. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous, Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (bas à Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (a Eschine.) Dépêchons, car il a hôte de
partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

Sas. Les premières douleurs ne font que commencer.
(un. Et vous vous eû’rayez déjà , comme si vous
n’aviez jamais vu d’au-ouchement , 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.

voudra.

SCENA QUINTA.
MENUS, SANIflO, (ITESIPHO, SYRUS.
Ær. Ubl ille est sacrilèges? Sa. le quærit. Nom quidnam
offert? Occidi!
Nihil vldeo. dis. .Ehem ! Opportune, te ipsum quum. Quid
lit , cmipho 7
In tuto est omnia res : omitte vero tristitiam tuam.

Ct. Ego iliam hercle vero omitto, qui quidem te habeam
fratrem. 0 ml lamine,

Sa. Syra, insta. Syr. Bannis : canaque bic lampent in
Cyprum. Sa. Ne tam quidem;
Quamvls etiam maneo oilosus hlc. Syr. Reddetur: ne une
Sa. At ut omne reddat. Syr. Omne reddet: lace mode, se

sequore hac. Sa. Sequor. sa:

Ct. lieus. lieus, Syre! Syr. Hem! quld est? Cl. Obscurs,

herclc, hominem istum impurisslm nm
Quam primum absolvitoie, ne, si mugis irritatus siet.
Aliqua ad patrem hoc permanet , alque ego ium perpetno pt
rierim.
Syr. Non flet, bono anime es 2 tu «in: illa le tutus chicota

interna
,
au
plius . 270

0 mi gentiane! ah , vereor coran in os te laudare arn-

Ne id assentandi magis , qnam que habcam graium, tuam
existumes.

Æs. Age, inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos,

Et leclulos jube sterni nobls, et parer! caetera.
Ego jam transacta re convortam me domum cum chaume.

Cl. lia quæso. quando hoc bene encensait, hilarant tu:
summum diem.

Ctesipho.

ACTÙS TERTI US.

Bac mihi doiet, nos pæne sero misse, et pæne in cum locum
Redlsse. ut si omne cupercnt . ubl nil passent auxiliarier.
(Il. Pudebat. Æe. Ah, stultltla ’si istuc, non pudor, taro

ob panulam 275

item, pane ex patrie... Turpe dictu. nous quum, ut istuc
prohibent.
Cl. Peeoavi. Æa. Quid ait tandem nobis Sanato? Syr. Jam

me; est.

Ær. Ego ad forum ibo. ut hune absolvam; tu intro ad illam, Ctesipho. .

SCENA PRIMA.
sosmara. CANTHARA.
Sas. Obsecro, mes nutrix. quid nous au? Ca.Quid en.
rogna?

Recto edepol spem. Sas. Mode dolons, me tu, cochaient

primulum. ne

Ca. Jam nunc limes, quasi nusquam adiueris. nm.
lute pepereris.
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Con. Fschine? il sera bientôt ici; car il ne passe
jamais un jour sans venir.
Sas. Il est ma seule consolation au milieu de tous
mes chagrins.
Can. Oui. puisque cet accident devait arriver à
votre fille. c’est encore une chose bien heureuse
que le hasard vous ait ainsi servi . et qu’elle ait eu
affaire à un jeune homme si bon , si noble . si généreux. d’une si riche famille.

Sas. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le conservent!

SCÈNE 11.

GÉTA. somme. CANTHARE.
ce. Non,quand tous les hommes ensemble se
concerteraient pour parer un tel coup, ils ne pourraient nous être ence moment d’aucun secours. à ma
maîtresse. à sa fille et à moi. Ah l malheur à nous!

Tant d’iniortunes 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! 0 le plus
perfide des hommes!
Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc , que je vois Géta si

troublé , si haletant?
Gé. Ni la foi jurée. ni les serments, ni la pitié
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nais plus, tantje suis exaspéré. 0h! si je pouvais
les rencontrer tous à œtte heure. pour décharger
sur eux toute ma hile.là, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance. et je saurai en faire justice. Le vieillard d’abord. je l’étran-

glerais pour avoir donné le jour à un monstre pareil. 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 œrvelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quelque part. Les autres. j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner. assommer. rouer. Mais il

faut aller faire part de cette mauvaise nouvelle à
ma maîtresse.

Sas. Rappelons-le. Géta!
Gé. Hein ! Qui que vous soyez , laissez-moi.
Sas. C’est moi . Sostrate.

Gé. Où est-elle? - Ah! c’est vous que je cher-

che . que je demande; je ne pouvais vous rencontrer

plus à propos. ma chère maîtresse. .
Sas. Qu’y a-t-il donc? d’où vient ce trouble?
Gé. Hélas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haleinc , mon pauvre Géta;

remets-toi.
Gé. C’est fini....

n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que la mal-

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.

heureuse dont il a si indignement abuse était sur

Sas. Parle donc. de grâce. qu’y a-t-il?

le point de devenir mère.
Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Can. Approcbons un peu plus. si vous voulez,

Sostrate. v

ce. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

Gé. Désormais...

Sas. Eh bien . quoi. désormais?

ce. Bobine...

Sas. Après. Eschine?
ce. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Sas. "Imam me! neminem habeo : sotie stimus. Gels autem
hlc non adesi .

Cul miseræ indigne per vim vlllum obtulerat. Sas. Non

Nec quem ad obstetricem miiiam. nec qui nocent Escul-

Salis. quæ loquaiur. Cu. Proplns. obsccro. accedunus.

num.
Ca. Pol le quidem jam hic aderli t narn nunquam uuum intermittit diem ,

Quin semper venlat. Sas. Solus mearum est miserlarum re-

medlum. 295

Ca. E ra nais malins fieri baud poiult, quam factum ’si,
liera
Quando v’liium oblalnm est. quad ad illum aitlnet polissimum

Talem . tait genere alque animo. nalum ex tanin famille.

Sa. lia poi est. ut dicte : salvus nabis. Deos quæso. ut
siet.

SCENA SECUNDA.
GETA. SOSTRATA. CANTHARA.

Gel. Nunc illud est, quad. si omnia omne: sua consilla

contenant. 300

Atque huic male salulem quærant. auxlll nil adferant,
Quod mihique heræque lillæque hertli est : va: misera mihi!
To! res repente circumvallant . unde emergl hon potest.
Vis . egestas. injustilia , solitudo . infamia!
Hoccine scrotum! o raclerai o genera sacrilega! o hominem

impium! 305

Sas. Me miseront ! Quidam est, quad sic vldeo tlmldum
et. properantem Galant 7

Gel. Quem neque tilla, neque jusJurandum, neque illum
mlsericordla
lepresstt. neque relient. neque quad pattus insiabni prope.

lntelligo

Sostraia. Gel. Ah. me

Me miaerum! vix sum compas animl. lia ardeo trseundla.
Niliil est quad meum. quam iliam totem familiaux mihidnri
obviam .

Ut ego tram hanc in ces evomsm aman. dam ægriludo
hæc est recens.

Salis mi id habesm supplioit. dum "les ulctscer mode.
Senl animam primum exslinguerem lpsl , qui illud produxit

socius; au;

Tain autem Syrum impulsorem. val)! quibus illum lacerarem modia 7

Sublimem medlum urtperem, et capite pronum in terrain

statuerem .
Ut cerehro dispergat viam;
Adolescentt ipst eriperem ourlas. posthlec procipitem darem;
Cœieros ruerem , agerem . raperem . tunderem et prosterne-

rem. 320

Sed oesso heram hoc mata lmpertiri propere? Sas. Revocc.
mus. (leur! Gel. Hem.
Quisquls a . sine me. Sas. Ego sum Sostraia. Gel. Ubl en est?
te lpsam quærito .
Te exspecio z oppldo opportune te obtulisti mi obviant .

liera. Sas. Quid est? quld trepidls? Gel. Ben mlhl! Sas.
Quld lestions. ml Geta 7

Anlmam redpe. Gel. Promis... Sas. Quld istuc promus

ergo ’st? Gel. Perllmus. 323

Actum ’st. Sas. Loquere ergo. abusera te. quid sil. Gel.
nm... Sas. Quld Jeun . Gels?
Gel. Minus... Sas. Quld la ergo? Gel. Alieuns est ab nosin famille. Sas. Hem .
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Sas. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi?
Gé. li en aime une autre.

Sas. Malheureuse que je suis!
Gé. Et il ne s’en cache pas. ll l’a enlevée luimême en plein jour à un marchand d’esclaves.

Sas. Est-ce bien sûr?
Gé. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

arrive? Ma fille 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. Il me reste une ressource: s’il
nie .j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laiæé.

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il
n’y a en dans cette affaire ni motif d’intérêt. ni
autre, indigne d’elle et de moi , Géta, je courrai la

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

chance d’un procès.

qui se fier? Eschine, notre Eschinc? notre vie à
tous, notre seul appui i lui sur qui reposaient toutes

mieux.
Sas. Toi, cours vite chez notre parent Bégion .

nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais

et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

Gé. Au fait , vous avez raison; parlez-en , c’est le

vivre un seul jour sans elle? qui avait promis de

ll était intime ami de mon pauvre Simulus , et nous

porter l’enfant dans les bras de son père, et de le

a toujours témoigné beaucoup d’affection.

supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?

Gé. ll ne s’agit pas de pleurer. madame. Voyons

plutôt ce que nous avons à faire en cette circonstance. Courberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un P

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’attende pas
quand on aura besoin d’elle.

Con. 0h! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?
sont-ce là de ces choses qu’on divulguejamais?

SCÈNE 111.

Gé. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Eschine nous
ait tourné le dos . c’est évident ; la chose parie d’elle-

nanas, puis SYRUS.

’ même. Maintenant, si nous allons tout divulguer,
il niera. j’en suis sur. Ce serait compromettre l’hon-

neur et le repos de votre tille. Et quand il avouerait ,

Dé. Je suis perdu! On m’a dit que Clésiphon avait

pris part à l’enlèvement avec Eschine. Il ne manque

on n’ira pas lui donner celle-ci , puisqu’il en aime

plus à mon malheur que de voir celui qui est bon à

une autre. De toutes les manières il vaut donc

quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où

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
Parti! quine? Gel. Amers occeplt etiam. Sas. Va: miserœ
mihi!
Gel. Neque id occulte tort : ab tenons ipsus eripuii palam.
Sas. Satln’ hac oerium ’si? Gel. Carmin; biwa oculis ego-

met vldi
Sostrata.
Sas.
Ah.
33°
lie mlseraml
quid .Jam
codas? ont cul
credas
? nostrumne
mainnm?

Nostram omnium vilain, in quo nostris spas omnœque opes

situ
Erant : qui sine hac jurabat se unum nunquam viciurum
diem :
Qui sein sui granito positurum puerum dioebat pairls.
lia obsecraturum, ut llceret hanc sibi uxorem ducere. 335

Gal. liera, lacrumas mille. ac potins, quad ad hanc rem
opus est pana, consule.
Pallamurne? an narremus cuipiam? Ca. Au. au, mi homo!
sanus es ?

An hoc prolerendum tibi vldetur usqnam esse? Gel. au
quidem non placet.

Jamdprimum illum aiieno anima a nobls esse , res ipsa inlent.
Nunc si hoc palam proierimus , ille tamias ibit . sa! scia. 340

Tua lama et gnatæ vlta in dubium veniet. Tum si maxume
Faieatur. quum omet aliam. non est utile hanc llli dari.
Quapropter quoque pacte tacite ’st opus. Sas. Ah . minume

Ben un),
Non iaciam. Gel. Quid ais? Sas. Proiersm. Ca. Hem. mea
Sostrata, vide quant rem agas.
Son. Pejore res loco non potest esse, quem in quo nunc

alla ’st. un

Prtmum lndotata est; ium præterea , qui: secunda et dos

crut. .

le trouver à présent? On l’aura entraîné dans quelque mauvais lieu. c’est ce libertin qui l’aura décidé.

j’en suis sur. - Mais voilà Syrus; je vais savoir où
il est. Oui, le drôle est de la bande; s’il se doute

que je cours après lui, il ne me le dira jamais. Ne
faisons semblant de rien.
Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute
Per!!! : pro virgine dut nuptum non potest. floc reliquats
est a

Si influas ibit . testls mecum est moulus. quem ipse uniserai.
Posiremo quando ego mihi sans consola. a me culpam esse
hanc procui.
Neque pretium . neque rem intercessisse illa ont me indi-

gnant , Cela . zoo

Experlar. Gel. Quid istuc? aceedo. ut niellas dicos. Sas. Tu.
quantum paies .
Abi , alque ilegioni cagnato halas rem enarrato annela ordine :
Nain in castra Simulo fuit sommas. et nos colin! maxume.
Gel. Nain hercle alias nemo resptcit nos. Sas. harpera; tu.
men Cenlbara,

Carre. obstetricem arcure; ut, quum opus sil, ne in mon

nabis siet. r au
SCENA TERTIA.

nanas. sans.
De. Disperii! Ciaiphonem audivi filium
Una admisse in raplione cum ischion.
id misera resta! mihi mail. si illum potest,
Qul alicui rei et. etiam cum ad nequillem adducere.

Ubi ego illum quæram? credo abductum in gueula un
aliquo. Persuasit ille impurus , set scia.
Sed eccum Syrum ire video : hinc rallia jam. ubl siet.
Atque hercle hic de grege lllo est : si me sanscrit
Eum quæritare. nunquam dicet enrouler.

Non osiendnm id me velte. Sy’r. Omnem rem mode un! . 303
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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.

Syr. Sottc bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extravagrince!

honte.

Syr. Il a complimenté son fils, et il m’a fort remercié de lui avoir donné ce conseil.

parce que vous êtes là que je le dis), quelle énorme

Dé. (à part.) J’étouffe.

Syr. Sur le-champ il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire queses intentions ont été bien remplies.
Dé. Ah! ah! si vous vouiez 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 admirer votre conduite ici.

Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et
absurde, ma foi. - Dromon, achève de vider ces
poissons ; mais œ 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. - Stéphanien , 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 ressource que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage , de ne pas voir seu-

Syr. Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas

différence entre vous deux! Vous, de la tête aux
pieds , vous n’êtes que sagesse; lui, c’est un songe

creux. c’est bien vous qui laisseriez votre fils en

faire autant!
Dé. Le laisser faire? Est-ce que je n’aurais pas
éventé tous ses projets six mois d’avance? A

Syr. C’est à moi que vous parlez de votre viui-

lance P v

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 P

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête

aux champs. (haut.) Il y a longtemps , je pense ,
qu’il est occupe 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 fut 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

lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regarder plus loin, dans l’avenir.

comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à

Dé. Dis-moi z cette chanteuse est maintenant
chez vous?

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?

S: r. Elle est là.
’. Comment! est-ce qu’il consentirait à la gar-

der chez lui?
Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?

coup, et d’abord : a 0 Eschine, s’est-il écrié, c’est

Dé. Ah! j’en pleure de joie.

Syr. n Ce n’est pas votre argent que vous gaspillez, c’est votre honneur. v
Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il

ressemblera à ses aïeux.

Quo pacte haberet. enarramus ordlne.
Nil vidl quidquam latins. De. Prob Jupiter!
Heminis stultlllam. Syr. Collaudavit lillum;
Mihi, qui id dedissem consillum, egit gratias.
De. Dlsrumpor. Syr. Argentum adnumeravlt illico , J70
Dedit pruines in sumpium, dlmidlum minet.
Id distributum sane est ex sententia. De. Hem .
Bulc mandes. si quld reste curatum vells.
Syr. Ehem . Bernes, baud adspexeram te : quld enim?

Tu. quantua quantu’s. nil nisl sapientla ce; 395

De. Quid agonir? vosirarn nequeo mirari satis 375

Ut nunc est, quœso. Syr. Ut musque mon: voltes", lia

nationem. Syr. Est hercle inepte , ne dlcsm dole,
Atqne absurde. Places micros purge , Brome;
Congrum islam maxumum ln aqua sinito loden
Paullsper z ubl ego venero, exoasahitur:

Prius noio. De. Bassine nasilla! Syr. une quid non pla-

cent. 380

Et clame saupe. Salsamenta bec, stephanlo,
Pas macs-renter pulchre. De. Dl vostram ildem!
Utrum studlone id sibi habet . au Iaudl peut
Pore. si perdiderit stratum? ne misera mihi!

Vidas videor jam diem illum , quum hinc esses ses
Profugiet allquo militatum. Syr. 0 Dames!

istuc ut sapera. non quod ante pedes modo’st

Vidcre, sed etiam illa. que lutera sont,
Proapicere. De. Quld? istuc jam pence vos psaltria est 7

,91". Bilan lotus. De. Bine, au domi a! habitons? 8113:6
Credo, ut est

ressacs.

Dementis. De. Encans fieri? Sgr. Inepta lenttas
Patrie, et facilitas prava. De. Fratris me quidem
Pudetpigelque. Syr. Nimlum inter vos, Bernes (ac
Non quis ados pressens dico hoc), pernlmium intact.
ille aomnium : sinues vero tu illum tuam
racers hac? De. sinerem illum? An non sax toits menstbus
Prius olfecissem, quum ille quidquam cœperit?
Syr. Vigilantiam tuam tu mihi narras i De. Sic sil modo,

’st. les

De. Quld? cum vldistin’ bodie? Syr. Tuumne ullum?

Ablgam hune rus. leur dudum allquld ruri agere arbitrer.
De. Satin’ sels. ibi me? Syr. 0h! qui egomet preduxl. De.
Optume ’sl.

Metul. ne tinrent bic. Syr. Atque iratum admodum.
De. Quld autem? Syr. Adortusjurglo est frettera apud io-

rum les

De psaltria hac. De. Mn’ vero? Syr. Vsh, nil reticulL

Nm, ut numerabatur forte argentent, intervenit

Homo de improvise, cœplt clamare : a 0 lambine!

locdue me. (acare le? bien te admittere
indigna cancre autre? r De. 0h! lacrumo gaudie. ne

Syr. a Non tu hoc argentan perdis, sa! vllam tuam. a
ne. Salve: sil, spore; est simula malouin suum. Syr. aux;
De. sue, præeeptorum planes istorum ille. Syr. Phy!
Domi habult onde dissent. Dr. Fit nodule.
4l
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.çyr. Ho! ho!
Dé. il est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.
Syr. Ha! ha! il est à bonne école.
ç Dé. Je fais de mon mieux. Je ne lui passe rien,
je le dresse; je veux qu’il se mire dans la conduite

des autres comme dans un miroir, etque leur exemple lui serve de leçon. a Faitesceci, r lui disje.
Syr. Fort bien.
Dé. u Évitez cela. v

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 [légion ,

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 puisent!
C’est un homme de la vieille roche. En voila un qui
ne troublera pas de sitôt la république. Que je suis
heureux, quand je vois qu’il restedes débris de cette

Syr. Parfait.

race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir a
vivre. Je vais l’attendre ici , pour le saluer et causer

Dé. a Ceci est bien. .
Syr. Voilà le point.
Dé. u Cela estmal. u

un peu avec lui.

Syr. A merveille.

SCÈNE IV.

Dé. Ensuite. ..

Syr. Quel dommage que je n’aie pas le temps de
vous entendre! Mais j’ai trouvé des poissons comme

HÉGlON, GÉTA, DÉMÉA, PAMPHiLA hon
de la scène.

je les voulais; il faut que je prenne garde de les lai sser gâter. Car c’est pour nous un aussi grand crime
que pour vous autres, Déméa, de ne pas faire tout

Hég. Grands dieux! mais c’est indigne, Gels!

Que me dis-tu?

ce que vous venez de dire; et je donne autant que

Gé. La pure vérité.

possible à mes camarades les mêmes leçons: u Ceci

H69. Une telle bassesse dans une famille comme

est trop salé; voilà qui sent le brûlé; cela n’a pas

bonne mine; bon ceci, sonveuez-vous-en une autre
fois. n Je les instruis de mon mieux, selon me petite 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

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-

faire? il faut servir les gens à leur goût. Vous n’a-

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.

vez plus rien à me dire?
Dé. Que vous retrouviez le sans commun.
Sgr. Vous allez de ce pas à votre campagne?

donnez un bon conseil, personne ne vous écoute.
(Il sort.)

dés en mourant. Si vous nous abandonnez, nous
sommes perdus.
Ilég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai
pas , et je ne saurais le faire en conscience.

Dé. Oui certes, je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti;je ne m’occupe que de

Dé. (à part.) Ahordous-le. (haut. ) Bonjour, Hé:
gnou.

Nil
prætermllto, eonsueiaclo; denique ne
lnsplccre , tanqusm in spectflum, in vitae omnium

Quaudo ita volt irais, de istoc ipse vldet-il.
Sed quis illic est, procul quem video? Estne Hegio,
Tribulis noster? si satis cerne , la hercle, vah!
Homo arnicas nobls jam inde a pucro. Dii boni!
Nie illlusmodi jam magna nobls clvlum

Dé. Tout droit.

Syr. Aussi bien , que feriez-vous ici? Si vous

Jubeo, alque ex allia comme exemplum sibi :

u lice incite. w Syr. Recto sans. De. a lice fuite. x s".
Caliide.

ne. « Hoc land! est. I Syr. Istuc res est. De. u Bec ville
datur. n

Syr. Problssume. De. Perm autan... Syr. Non hercle

otium ’st ne

Nunc mi auscuilaudi; places ex sententia
Reclus sont : hi mihi ne eorrumpaulur. cacao ’st;
Nam id nobls tain flagluum ’st, quem illa, o Demea,

SCENA QUABTA.

.Non fnœre vobis, que mode dixti; et , quod que,

Conservls ad eumdem islam: peuple modem : m
u lice saisirai ’st, hoc adustum ’at, hoc laulum ’st pareur,

illud recta : itemm sic memento! u Sedulo
Moneo, que: pessum pro mon sapientia.

Posiremo, tanquam in speculum. in patinas, Danse,
inspicere jubeo. et mense, quld facto usus sil.
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Syr. Tu rus hinc ibis? De. ficela. En. ium quld tu hlc
agas
me . si qiua bene præclplns. nemo oblemperet? ses
De. Ego vero hinc abee, quando le, enamourent bec veam abilt : illum cure unum , ille 0d me atiiml.

nacre, cura, causa. PMEILA
"cg. Pond! immeriales! [acinus indignent, Gels!
Quld narras? Gel. Sic est factum. "cg. Ex iilan’ me.

lnepla luce esse, nos quœ facimus, sentie;
Verum quld facies? ut home ’st, lia morem garas.
Numquid vis? De. Meuiem vobis meliorem dari.

neratn ,

Penuris ’sl; homo antique vlrlute ac lide.

iland cite mali quid ortum ex hoc sil publics,
Quum gaudeo! ubl etiam hujus generis reliquiaa
Restera vldeo. Vah! vivere etiam nunc lubet.
Opperiar hominem hic, et salulcm et conloquar.

Tam illiberalc iacinus esse orlum? 0 Eschlne, ne
Pol baud paterunm istuc dedlsti. De. Videiicet

De psaltria hac ludivlt: id llli nunc dole:
Alienc : pater la nihil pendit : bel mihl!
Uttnnm hic prope adescet alicubl, alque audlret hale.
mg. Ntsi facient que! illuc mecum ’st , baud sic scierait. «a

Gel. in le spa omis, Basic, nobls sils est.

Te solum babouins; tu es patronna. tu panna.
ille tibi merleau nos commendavit sextes.
Si 1’988"! tu, palmas. 1kg. Cave dixeris :

flaque factum , neque me satis pic pesse arbitrer. 0.
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Dé. Je suis tout honteux; je ne sais que faire ni

Hég. Ah ! c’est vous que je cherchais précisément :
bonjour, Déméa.

que répondre.

Dé. Qu’y est-il?

Pamp. Ah! que je souffre! quelles douleurs! J unon Lucine, à mon secours! Aie pitié de mai, je

Héy. Votre fils aîné, Esehine, celui que votre
frère a adopté , s’est conduit comme il ne convient
pas à un honnête homme, à un homme bien né.
Dé. Que voulez-vous dire?
Iléy. Vous avez connu notre ami , notre contem-

t’en conjure!

Hég. 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

porain Simulus?
Dé. Si je l’ai connu?

grâce ce que la loi peut vous imposer. Au nom des
dieux, que tout se passe d’une manière digne de

Héy. ll a déshonoré sa tille.
Dé. 0h!
llég. Attendez; vous ne savez pas encore , Déméa ,

vous; sinon, je vous le déclare, Déméa, je la dé-

fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de

ce qu’il y a de plus grave.

son père. il était mon parent; nous avons été éle-

Dé. Comment! quelque chose de plus grave en-

vés ensemble dès le berceau; ensemble nous avons

fait la guerre et quitté le service; ensemble nous

core e
Hég. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un cer-

tainpoint excusable : la nuit, l’amour, le vin, la
jennesse.... Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vit eequ’il avait fait, il vint de lui-même

trouver la mère, pleurant, priant, conjurant, pro-

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, Région; et le canseil qu’il me donnera à ce sujet, je le suivrai.
Hég. Mais, Déméa , tâchez de ne pas oublier que

mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se

tait, on compte sur lui. Cependant la tille se trouve
grosse; voici le dixième mais; et cet honnête homme

va nous chercher une chanteuse, pour vivre avec

elle, les dieux me pardonnent! et il abandonne

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.

l’autre.

Dé. Êtes-vous bien sur de ce que vous dites P

Hég. Les témoins sont la, la mère, la tille, la
grossesse , Géta que voici , qui pour un esclave n’est

ni un sot ni un fripon. c’est lui qui les nourrit, qui

soutient seul toute le famille. Emmenez-le, liez-le,
faites-lui dire la vérité.

Gé. Faites mieux encore, mettezomoi à la tar-

mènenmoi chez ta maîtresse. (Ils sortent.)
Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive la.
Encore si nous étions au bout! Mais donner tant de
liberté à un jeune homme! nécessairement il finira
mal. Allons trouver mon frère, et lui décharger ce
que j’ai sur le cœur.

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. Adlbo : salure Hegionem plurimnm
Jubeo. mg. Oh. le quærebam ipsum :salve, bernes.
De. Quid autem? Heg. Major illlus tous bobinas,
Quem lratrl adaptandum dedlsti. neque boni,

Neque llberells lunctus aftlcium est vlrl. les

De. Quld istuc est. Erg. Nostrum amlcum noms Simulnm,
Aique requiem? De. Quldni? Heg. Fillam ejus virginem
Vlllavlt. De. Hein! Ileg. Mans, nondum sudistl, Dames,
Quod est gravissimum. De. An quld est etiam amplius ?
Mg. Vera empilas : nom hoc quidem lerundum aliquo mo-

do ’91 : 470

Persueslt nos , amor, vlnum , adalescentla :
Hammam ’st. Ubi sit factum, ad lustrera virginie
Venit lpsus ultra, lacrumans, crans, obsecrans ,
Fldem dans, jurans se iliam ducturum domum.
lgnotum ’st, tacllum ’st , credltum ’st. Virgo ex en
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Compreuu gravide (acta est; menais hlc décimas est.
lllo bonus vlr nobls psaltriam, si dis placet,

De. Redlto : tient, lier! que! æquum ’st. omnia.

Putavit, qnlcum vivat; iliam descrit.

De. Pro certon’ tu istæc dlclt. Reg. Mater virginie
la media ’st, ipse virgo, res ipse, hic Geta
Prætcrea, ut captas serv’ulotum est, non malus,
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lllinc tidem nunc vostram implant, Dcmea :
Quod vos vis eaglt, ld valuutate impetret.
Hæc primum ut liant , deos quæso, ul vobis decet.
Sin aliter animus veste: est , ego, Demea ,
Summn vi deieudam hanc alque illum moriuum.
Cagoules ml crut; une a puerls parvulls
Sumus edueati; une semper mimis et domi
Fuimus; panpertetem une pertuiimus gravera.
Quapropter nitar, factum , expertar, denique
Animent rellnquam pattus , quem lilas deseram.
Quid mihl respoades? De. Fratrem conveniam , Regio. 500
le quad mlhl de hac re dederit consilium , id sequar.
Reg. Sed , Dense, hoc tu («site cum anima cogites t
Quom vos iacllllme aglüs, quum eau: maxume
Potentes , dites. [ormeau . notules.
Tarn maxume vas æquo anima æqul nascere
Oportet, si vos vultis perhlberl prou».

osa

flaque bien; allt lilas, solus omnem famillnm
Sustentat : hune ebduce, Vinci, quatre rem.

Heg. Deeet te (nacre. cota , duc me intm ad Soutenu.
De. Non me indicente hase liant : utluan hoc est mode
Defunctum! Verum nlmio mac limette
Prolecto evadet in allqnod magnum malum.
lbo, ac requiraru fratrem, ut in ouin une evomam.

Gel. imo hercle extorque, nisl un factum ’st, Dames.

l’a-(reine non peanut; eorum ipsum coda. tes

De. Pudet; nec, quld agam, neque quld hulc respondeam,
Scie. Pamph. "hem me! dineror doloribus.
lune Lucine ler open)! serve me, obsecro! "c9. Hem!

numoam illa, quum. partant? en. Certe, Imo. "en.
Hem!

Cl.
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sans]; v.

Clé. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-vous

liÉGlON , sortant (le chez Sourate.

personne ici? pas un client, un hôte, un ami?

Prenez courage , Sostrate, et consolez votre tille
du mieux que vous pourrez. Je vais vair 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 a faire son devoir, qu’il le fasse;
sinon , qu’il le dise afin que je sache à quai m’en

tenir.

Clé. Si fait; mais ensuite P
Syr. Vous aurez en quelque service à leur rendre.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas

possible.
Syr. Très-possible.
Clé. Pour la journée, oui; mais si je passe ici
la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus?
Syr. Ah! ce devrait bien être la made d’obliger

ACTE QUATRIÈME.

ses amis la nuit comme le jour! Mais soyez tranquille z je connais son faible, et lorsqu’il est le plus

SCÈNE 1.

en colère, je sais le rendre doux comme un agneau.
Clé. Comment cela F
Syr. li aime à entendre faire votre éloge. Devant

CTÉSIPHON , SYRUS.

lui , je fais de vous un petit dieu. J’énumère toute!
vos qualités.

Clé. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

pagne?

Cte’. Mes qualités?

Syr. il y a longtemps.

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez..-

Clé. Bien vrai? dis-moi.
Syr. Il est arrivé, et je suis sur qu’à cette heure

il travaille comme un perdu.
Clé. Ah! plût au ciel que, sans se faire de mal
toutefois , il se fatiguât si bien que de trois jours il
ne pût-bouger de son lit!

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est possible!

Clé. Hein! quai P

Syr. Quand on parle du laup.....
Clé. C’est mon père!

Syr. En personne.
Clé. Syrus , qu’allans-nous faire? .
Syr. Sauvez-vous vite à la maison , je ventilClé. S’il demande api-es moi... bouche closeyen’

Clé. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir
joyeusement la journée comme je l’ai commencée.

tendue?

Syr. Avez-vous bientôt fini?

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,

SCÈNE u.
DÉMÉA , CTFSLPBON . SYRUS.

il va revenir au galop,j’en suis sur; il me deman-

Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de maillet"?

dera où je suis allé, pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai-je?

Premièrement je ne sais où trouver mon frère; a
puis, tandis que je cours après lui , je rencontre un

Syr. Vous ne trouvez rien?

Nunc ubl me illic son vldebit, Jan hac martel. "égal

SCENA QUINTA.

Rogahit me, ubl luerim : quem ego hodle toto non Yl I un:
Quld dicam? Sur. Nihilue in racolera? Cl. lturum"! 4 m

35610.

quem. Syr. Tente nequlor. a b

(me!!! . unions, hospes, nome ’st vobis? Cl. Sun! : qui il"

sono anima fac sis , Sosirah; et main, quad vota,
Foc musclera z ego malmena, si apud forum ’It.

Convenlam , alque, ut ru mais est. narrabo araine.
si est. factums ut un omcium mon,
racial; sin aliter de hac re ut ejus sententle,
lapondeat ml, ut , quld mon: , quom primum adam.

en?

à"

ACTUS QUARTUS.

Syr. tillac open ut data ait. Cl. Qun non dul- lit-"m
potest fieri. sur. Fatal.
Cl. lnterdiu; sed Il hlc pernocto , causa quld marnât:
Syr. Vah. quum veliem etiam noctu amict! open"

set durit l m

Quin tu aunons ce; ego illius seusum polchre en! eo-

Quum fervlt maxume. tain placlduln 41W 0m”

SCENA PRIMA.
CTESIPBO, SYRUS.
Ct. Ain’. petrem hinc son» rus? Syr, Jeux dudum- Cl. Die
soda. sur. Apud tillant ’st.

î Nunc quum maxume opens cliquld lacera credo. Cl. Uti-

nam quidem 520

(Quod cum solum ejus fiat) tu le delntlgarit velim ,
Ut triduo hoc perpetuo pronum e lecto onques! sursoie.

Syr. [in flat. etiam si quld potin est eccum. Cl. lia : un
buna diem

Cl. Quo mode 7

syr. uudaner a audit libeller ; une a and "W

deum
: gl
une codant

Vlrtutes narra. a. rama? Syr. Tan. Bomlni (navim
Quasi imam . gins». Hem tibi autem... CL 0mm”

Syr. Lupus in fabule. j

Cl. me: les; Syr. ipsum. par. syre, quld me? si;

Page a luira r ego v ero. P po-

CL Si quld rogabit , trusquin tu me... sudhtin’fst”
un’ ut destinas 7

minis allure cuplo , ut cœnl , perpetnum in taillis degere.

SCEN A SECUNDA.

Et illud pus nulle alluchon un: mais ad! , nisl quia pro-

DEMEA. CTESIPRO, 511105-

u s . ses

Quod si abesset longlus .
Prie: nox apprenaient illic. quem hue revertl panet ilerum z

Df- N! ego homo son infellx! primum (un!!! "W
inventa gentium :

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-

oreClé. Syrus?

Syr. Hé bien?
Clé. Me cherche-HI P

Syr. Oui.
Cid. c’est fait de moi.
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SynCe qui m’est arrivé? Que Ctésiphon nous s

assommés de coups . cette chanteuse et moi.
Dé Hein! que dis-tu?
Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchire la levreL

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-

Syr. Soyez donc tranquille.

duire jusqu’à le com pagne P

Dé. Melepeste! quel contretemps! je n’y com-

Syr. c’est vrai; mais il est revenu sur ses pas
comme nufurieux, ne connaissant rien. Battre ainsi

prends rien, sinon que je suis ne tout exprès pour
éprouver tous les déboires: c’est toujours moi le

premier qui vois venir le mai , le premier qui l’ap-

un pauvre vieillard! N’a-vil pas de honte? moi qui
le portais, il n’y a pas encore longtemps, dans mes

prends , le premier qui en porte le nouvelle aux sutras, et je suis encore le seul qui m’en tourmente.

bras, pas plus grand que cela.

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 hasard mon frère ne serait pas de retour.

Dé. Bien,très-bien , Ctésiphon! Tu tiens de ton
père. Va , tues un homme à présent.
Syr. Vous l’approuvez? Mais une autre fois . s’il
est sage, il n’aura pas ln main si leste.
Dé. Un homme de cœur.

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 P je suis là.
CM. 0h l je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

oui, un homme de cœur; ’
Dé. il a très-bien fait. Il a pensé comme moi que

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque

tu étais le meneur de cette intrigue. Mais mon frère

bonne cachette : c’est le plus sur.
Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins. le faire dé-

est-il chez-lui?
Syr. Non.

guerpir.
Dé. (à part.) Mais voici ce coquin de Syrus.

Syr. (feignant de ne pas le voir.) Non , par

Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et
un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!

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.

me foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-

Dé. Hein! que dis-tu?

là continue. Je voudrais bien savoir enfin combien

Syr. c’est comme cela.

j’ai de malins. Quelle galerel ’

Dé. Je vais tecasserla tête.

Dé. (à part.) Que chantet-il donc là? A qui en
a-t-il? (haut) Que dites-vous. l’homme de bien?

Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;

Mon frère est-il chez lui?
Syr. Que voulez-vous dire vous-mémo avec votre homme de bien? je n’en puis plus.
Dé. Que t’est-il arrivé?

France nuiem , dem illum quem. a ville memorandum
vldi; omit: , ullum une rurl, nec quld agent solo.
CI. Syra. Syr. Quid est? Cl. lien’ alunit? Syr. Verum. Cl.

Per". Syr. Quin tu bono mime ce. ses

De.Quld hoc. mslum!’ ’ " ’ 1 .... sans ’ llli me credo inule esse nsium rei , ferundis miserils.
Primes senilo mais nosirs , primus resclsco omnia.

Prlmus porro obnuntio; une tolus. si quld lit. (en.
Syr. itideo hune : primum si! rentre : inclus nuoit om-

nia. 550

De. Nunc redeo. st forte frater redlerit . vlso. (Il. Syra,

Obsecro. vide, ne ille bue promis se irrust. Syr. miam
unes?
Ego cavebo. Cl. Nunqusm hercle hodle ego istuc commitism tibi.

Nain me in celinlsm aliqunm mon ille condiment; id tutie»
simum jet.

Syr. Age , amen ego hune amovebo. De. Sed eccum sosie-

ntum Syrum. ces

Syr- Non hercle hlc quidem durera rqnlsqusm , si sic lit,
poiest.

son equidem volo. quot mihi sin! dominl. ou: hac est
misais?
De. Quld ille peut" quid volt 7 Quid sis, boue vlr? en
frater domi 7

Syr. Quid, ululant! mihi bono vlr narres? equld perli.
De. Quld iibi col 7
sur. Rognes? CleIlpho me punis mlsernm . et islam psal»

(film ’ son

mais je sais l’endroit.
Dé. Eh bien. l’endroit?

Syr. Vous savez cette galerie, près du marché. en

descendant?
Dé. Oui.

neque codait. De. Hem. quid narres 7 Syr. Hem! vide ut
dlsddlt isbmm!
esse ail.
. L 7 sur. le ’ r ’
De Non in eum rus hinc mode

Q hanc r’

P * un. 1 Syr. rectum ; verum venll post lnssntens.

Nil pepercit z nonpudulsse ver-berne hominem senem?

Quemeâgo mode puerum teniiilum in msnlbus geslui
. Cteslpho, pslrlssas. Abi, virum le ludion. ses .
De. ln
(Judo.

Syr. landes? Na ille conünebll posthite, si uplet , menus.
ne. Forum. Syr. Perqunm, quia mlsemm mullerem e t me
servuium.
Qul reluire non sudebsm, vieil, hui! performer.
De. Non potult menus -. idem quoi! ego seuil. le esse hulc

rei capet. s70

Sed asine [roter intus? Syr. Non esl. De. Ubl illum quursm . cogito.

Syr. Solo ubl lit, verum hodle nunqusm monstrnbo. Da.
Hem, quid sis? Syr. lin.
De. Diminueiur tibi quidem lem cerebmm. Syr. At nomen
nescio

illhu homlnls , sed locum novi, ubl lit. De. me ergo locum.
Syr. Nostln’ portlcum , apud moceIlum . hac deorsnm 1’ Dz.

Quldni noverim? en.

Syr. Praterlto bec mais ploies cursus : ubl en "nuis.
Clive: deorsnm vanne est; bec le procipitsto; postes
En Id hune meum seoellunrI ibi siniporlum propicr est.
[lllo ubl etiam copulions magne est. De. Nov]. Syr. En:
perglto.

les

rasance.

Syr. C’est le chemin ; montez la pleut tout droit.

SCÈNE 111.

Quand vous rem en haut, vous trouverez une rue
qui descend; prenez-la. Ensuite,à malagauche, il y a
un petit temple, et tout auprès une ruelle, la près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

MICION , RÉGION.

syr. c’est par là qu’il faut prendre.
Dé. Mais c’est une impasse.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant
dereoonneimance , [légion ;je ne lais que mon devoir. Nous avons commis une faute; je la répare.
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent

Syr. Vous avez raison , me foi. Faut-il queje sois

qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des

ne. J’y suis.

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 Cratlnus,

cet homme si riche?

torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiers à se
plaindre? Parce queje n’en use pas ainsi, vous me
remerciez l

H69. Ah! point du tout; je vous si toujours estimé ce que vous êtes. Mais, je vous en prie, Micion.

Dé. Oui.

venez avec moi chez la mère de la jeune fille. et

Syr. Quand vous l’aurez passée, mimez à gau-

che, le long de la place. Quand vous serez au tem-

répétez-lui vous-même ce que vous m’avez dit, qu’Es-

ple de Diane. prenez à droite. Avant d’arriver "a la
porte de la ville, près de l’abreuvoir, il y a un petit

chine est soupçonné. à caisse de son frère; quecette
chanteuse n’est pas pour lui.

moulin. et vis-à-vis une boutique de momifier. Cest

Ml. Si vous le jugez à propos et que la chose soit
nécessaire, allons.

là qu’il est.

m’y. C’est bien à vous. Car vous rendrez on peu

Dé. Et qu’y fait-il?

de calme à cette jeune tille . qui se consume dans le

Syr. Il a commandé de petits lits à pieds de chêne,

chagrin et les larmes . et vous remplirez un dotoitCependant, si vous au d’un autre avis que moi,

pour manger en plein air.
Dé. Et pour y boire à votre aise. vous autres?
Syr. Certainement.

j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avez dit.
Mi. Non, non, j’irai moi-même.

Dé. Dépéchons-nous d’aller le trouver. (Il sort.)

Syr. Oui. va! Je te ferai trotter aujourd’luii
comme tu le mérites, vieille rosse! Mais Bobine

m’y. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le

malheur sont toujours,jo ne sais paumai. Plus
suseepb’bles que les entres , et plus disposés à pren-

n’arrive point, l’insupportable; le dinet- se gâte.
Ctésiplion de son côte ne songe qu’à ses amours.

Ions à la cuisine choisir ce qu’il y aura de plus beau

dre tout en mauvaise peut; ils croient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc
vous-même justifier Eschine; c’est le meilleur moyen

et de meilleur, et passonstout doucement la journée

d: les tranquilliser.

Occupons-nous un peu aussi de nos affaites. Alu
on gobelettaut.

Mi. c’est juste. vous avez raison.
Hég. Je vais vous montrer le chemin.
au. Très-volontiers.

De. id quidem angiportnm non est pervluin. Syr. Verum

SCENA TERTIA.
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LEs ADELPBIB, 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 devenir? Je suis dans un abattement de corps et d’esprit,

Ah! j’éprouve un frisson toutes lm fois queje frappe
à cette porte. Holà! holà! c’est moi... Eschine: ou-

vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE v.

dans un état de stupeur, qui me rend incapable de
la moindre résolution. Ah! comment me tirer de

MiClON, ESCHINE.

cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;

Ml. Faites ce que vous m’avez dit , Sostrate; moi,
je vais trouver Eschine, pour i’instruire de tous nos

la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à

arrangements. - Mais qui vient de frapper?

plus noire trahison , et non sans sujet! Sostrate croit
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

Esch. C’est mon père! Je suis perdu.

femme, je la rencontre par hasard, je l’aborde, je
lui demande comment va Pamphile , si le moment

Mi.
Eschine!
.
Esch. (à part.)
Qu’aOt-il affaire ici?

approche , si c’est pour cela qu’elle va chercher la

sage-femme. La voilà qui se met à crier : a Allez,
allez, Eschine; c’est assez longtemps vous maquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. n - Comment! lui dis-je, qu’est-ce que
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je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approehons.

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?

cela signifie? -- a Allez vous promener; gardez

153ch. A cette porteP... Non. que je sache.

celle qui vous plaît. n J’ai compris à l’instant de quoi

llli. En effet, je m’étonnais que vous eussiez af-

elles me soupçonnaient; mais je me suis retenu , et

faire en cette maison. (à part.) il rougit; tout est

je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette commère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,
rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.

sauvé.

J’ai une autre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

tant les apparences sont contre moi! c’est moi qui
l’ai enlevée , moi qui ai donné l’argent , chez moi
qu’on l’a conduite. Ah! c’est bien ma faute aussi ,je
l’avoue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconté
la chose à mon père, comme elle s’est passée! J’au-

Euh. Mais vous, mon père, ditesmoi, de grâce,
que] intérêt vous y attire.

Mi. Moi? rien. c’est un de mes amis qui toutà
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 vousle dire. icidemeuraientdeux pauvres femmes bien malheureuses. Je pense que vous
ne les connaissez pas, j’en suis même sur; car il y
a peu de temps qu’elles sont venues s’y établir.

rais obtenu de l’épouser. c’est trop longtemps s’en-

Esch. Eh bien! après?

dormir. Allons , Eschine, réveille-toi. Et d’abord

Mi. c’est une mère avec sa tille.

SCENA QUABTA.
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Ut opinor, bas non nasse le. et certo scia;
Neque enim dlu hue eommigrarunt. Æs. Quid lum posta?

Les TEttENCE.
Esch. inutile?

Mi. Cette tille a perdu son père. Ce mien ami est

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-

pause.
Euh. (à part.) c’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous? ’
Euh. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. il est venu , pour l’emmener avec lui; car il

habite Milet.

Euh. Comment! pour emmener la jeune fille?

cette tille? A qui, quand s’est-elle mariée? de

quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre il

Euh. Fallait-il qu’une tille de son âge attendit
la , près de sa mère, qu’un parent s’en vint de je
ne sais où pour l’épouser P Voilà , mon père , ce que

vous deviez dire et faire valoir.
Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler contre

un homme dont fêtais venu soutenir les intérêts!
Mais qu’est-que cela nous fait à nous, Escbine?

Mi. Oui.

Qu’avons-nous àdéméler avec eux? Ailons-nous-en.

Esch. Jusqu’à Milet , dites-vous?

Eh bien! vous pleurez?

Mi. Sans doute.

Esch. (à part.) Je me trouve mal. (haut) Et ces
femmes, que disent-elles?
Mi. Que voulez-vous qu’elles disent? Rien du
tout. La mère cependant nous a fait un conte : que

sa tille 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.
Esch. Comment, non? il remmènera donc , mon
père?

Mi. Et pourquoi ne l’emmènerait-il pas?
Esch. C’est une cruauté , une barbarie , et même,

s’il faut parler plus franchement, une indignité,
mon père.

Mi. Et pourquoi?
Esch. Vous le demandez? Mais dans quel état

Esch. Dogme, 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.
Euh. Puisse-je la mériter toute votre vie, cette
tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je
suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que
j’en rougis pour l’amour de vous!

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon
naturel z 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 fille,
qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.

C’est déjà une faute grave. trèsograve, excusable

pourtant; bien d’autres que vous en ont fait autant.

et des plus sages. Mais le malheur arrivé, du?!"
moi , vous êtes-vous retourné de façon ou d’autre?
Avezwous 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

pensez-vous donc que sera ce malheureux, qui a

vos irrésolutions dix mais se sont écoulés. Vous avez

vécu jusqu’à présent avec elle, qui l’aime... éper-

compromis et vous- même, et cette malheureuse, et

dument peut-être , quand il scia verra arracher d’en«

son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! Vous

ire les bras, et enlever pour toujours? Ah! c’est

imaginieznvous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous donner la moindre peine, vous veniez un beau l0!" la

indigne, mon père.
Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné
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SCÈNE v1.

jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
reste... Allons, calmez-vous; vous l’épouserez.

DÉMÉA (38141.)

Euh. Ah!

Dé. (seuL) Je n’en puis plus, tantj’ai trotté. Ah l

Mi. Calmezcvous donc, vous dis-je.
Euh. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous
point de moi?
au. Moi? me jouer P... Et pourquoi?
Exch. Je ne sais; mais plus je désire ardemment

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 lit-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant
je suisbien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ce
qu’il revienne.

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.

SCÈNE VII.

Euh. Quoi? me femme i... déjà?

MlClON , DÉMÉA.

Mi. Tout à l’heure.
En)». Tout à l’heure?

Mi. (à sonfils.) Je vais leur dire que nous soni-

Mi. Autant que faire se pourra.
Exit. Que les dieux me confondent, si je ne vous
aime plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?

mes prêts.

Dé. Mais le voici. (llaut.) il y a longtemps que je
vous cherche , mon frère.

Mi. Que vouiez-vous?
Dé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes

Esck. Autant.
llli. Très-bien.

nouvelles de ce vertueux enfant.
Mi. Encore...

Esch. Mais le parent de Milet , où est-il?

Dé. Des monstruosités , des crimes.

llli. Parti, disparu, embarqué. Qu’anendezwous

donc?
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.

llli. 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?

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.

est-ce là un fils? S’il était mon frère ou mon ami,

Dé. Comment! vous savez , et laissez faire?

serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas?

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Eh quoi, vous ne jetez pas les hauts cris?

et je ne le porterais pas dans mon cœur? Ah! aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec

Vous ne perdez pas la tête?

soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement , cela ne

Mi. Non, j’aimerais mieux...

m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage.

Ml. Que les dieux veillent sur lui l

Dé. Mais il y a un enfant.
Dé. La jeune tille n’a rien.

Obsccro, nom ludis tunnnc me? Mie. Ego le? quamobrem?
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TÉRENGE.

en. Sans doute.
Dé. Et v0us danserez avec eiieen menant le

Mi. On me l’a dit.
De’. Et il faut l’épouser sans dot.

branle ?

Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’ailons-nous faire?

Mi. D’accord.

Hi. Coque les circonstanceses’gent. 0a vatraœ
porter la jeune fille chez moi.
Dé. Grands dieux! prendrece parti!

Dé. D’accord!

Mi. Et vous aussi , au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?

Mi. Allons, mon frère, laissez-nous n cette mau-

Hi. Que puis-je faire de plus?

vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais
les rejoindre un moment, et jereviens.

ne. Coque vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas
au désespoir de ce qu’il a fait, vous devrienn moins

enAli.avoir
l’air.
i la jeuneiille, c’est
Mais je lui si
déjà promis

Dé. Grands dieux! quelle conduite! quelles mœurs!

quelle folie! une femme sans dot, une chanteuses
ses crochets , un train de prince, un jeune homme

chose arrangée. Le mariage va avoir lieu . J’ai
i calmé toutes les inquiétudes; voilà ce que je devais

perdu de débauche, un vieillard insensé! Non, la
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne "en

faire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon

drait pas à bout de sauver une telle maison.

frète. I

M. Non , si je pouvais la changer; ne le pouvant

pas, j’en prends mon parti. il en est de la vie comme
d’une partie de des. Si l’on n’obtient pas le dé dont

ACTE CINQUIÈME.

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui

SCÈNE I.

que le sort a amené.
Dé. L’habile homme! grâce à vous , voilà vingt

SYRUS, DÈMÉA.

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre. en la don-

Syr. D’honneur, mon petit Syrus , tu t’es astis-

blement soigné et tu as gaillardement fait ton

nant, si on ne peut la vendre.
Mi. Point du tout; je ne songe pas a la vendre.

tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé. il
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade

Dé. Qu’en ferez-vous donc?

Mi. Je la garderai chez moi.

par ici. .
Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de

De’. Grands dieux! une courtisane et une mère
de famille sous le même toit?

l’ordre
quiMais
règne
ia-basl
p (FM,
Syr. (à part.)
voici notre
bonhomme.

Mi. Pourquoi pas?

Hé bien! quelles nouvelles? comme vous au!

Dé. Vous vous croyez dans votre bon sans.

l’air triste!

Mi. Certainement.
Dé. Sur mon honneur, du train dont je vous

Dé. Ah! pendard!
Syr. 0h! oh l vous allez déjà commence! N9 5°”

vois aller, je suis tenté de croire que vous la garderez pour chanter avec elle.
Mi. Pourquoi pas P
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces
belles choses P

mons ? .

De. Quld nunc inturum urane. id enim quad ra ipsa

Dr. Tu moere. meum nectons lllthIs. une. Probe. Il.

lllinc hue transieretur virgo. De. 0 Jupiter!
istoccine paclo oportet? Nie. Quld imam ampllus?
De. Quld facial? sinon ipse re istuc iibi (tolet,

Tous inane lraeundlam, atqne un un decet. w

Dé. Drôle , si tu m’appartenais...
Syr. Vous seriez bien riche, Déméa’. «me f0”

tune serait faite.

l’ert *

De. Probe! illic. Et tu nobiscum une, si opus sil. Dr.
mihi!
Non le hac pudeni? Mie. Jan vevo omitte. o Dan»,

Bilarum ac lubenlem fac le gnan la nuplils- l

Simuiare certo est hominis. Nie. Quin Jeux virginem

Dupondl; res composite est; nant nuptlæ;
Dempsl melnm omnem :luec mage sont boulois. VDe. Ce-

Ego bos convenlam; post hue redeo. De- 010Wllanccine vitam! bassine mores! banc demenllaln!

Placel tibi factum, lido? Nie. Non, Il quum

Domus sumptuosa; sdolescens luxa perdllus: 7.

terum, 7:0

Mutare; nunc, quum non queo, anime æquo l’en-o.

ita vite ’sl hominum, quasi mais]: luth teaserls.

Si illud. qnod maxume opus est jaclu , non audit;
illud quad ceeldlt forte . id arte ut corriges.
De. Carrecior! campe tua arts vlginti mina
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Pro psaltrla perlera, qua, quanlum point,
Nique ahilcienda rat; si non pretio, grailla.
illic. mon: est, neque iliam sane studco vendue.
De. Quld illa igitur facial? Hic. Domi erit. De. me dlvum fldeml
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Uxor sine dole veniet; lntns psaltrla rit;

Senex dellrans: ipse si cupiat Sains.
Servare prunus non notent banc familism.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.

erses, pausa.
Syr. Edepoi, Syrisce. la curastl mutiner,

Ieretrix et mater ramilles une in dame? i

lanicque munus administras" tenur- m.

ror.
De. [la me dl ment, ut vldeo tuam ego lnepliun;

Prodeambulare bue libitum est. De. illuc mâtât

Niobfiur non? De. 8anum media te esse. Mie. hum

l’actumm credo, ut habeas, quicum centiles.

Nie. Cur non? De. Et nova nupta eadem hac discal. Hic.

Sollicet. m

Abl. Sed postquam mus sont omnium remua - r,
Exempium disciplina. Syr. nous autem hlc à: on! un;
Seau natter. Quld fit? quid tu es Mails? I a

Syr. Ohe, jam tu verbe lundis hic Bflmm- "au.
ne. Tu Il meus «ses... Syr. Dis luculenlum.
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Dé. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait P

Dé. Coque tu es fait? Au milieu desanbarrasoù
nous a jetés un attentat infime , qui n’est qu’à moitié réparé, tu t’es enivré, coquin, tout œmme s’il
s’agissait d’une belle action.

Syr. (à part.) J’aurais bien du ne pas sortir.

SCÈNE Il.
DROMON, SYRUS, DÉMÉA.

Duché! Syrus, Cuesiphonte prie de revenir.
Syr. Vu-t’eu.

Dé. Que dit-il de Cæsiplion?

Syr. Rien.

Dé. Quoi i maraud , me» serait-il chez
vous il
Syr. Hé! non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parié de lui?

Syr. au: un autre personnage de ce nom , une
espèce de parasite subalterne. Vous ne le connaissez pas P
Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous P où allez-vous donc P

dit, Soetrnte; quand vous voudrez. Mais qui son si
brusquement de chez mon

Di.Abl malheureux! que taie? que devenir?

àquimeplaindre?àquiadressermesais?0

riel! 6 terre! ô mers où règne Neptune!
Il. Bon! àtoi, mésipbon. Il a touteppris, c’est
là sans doute ce qui le fait tant crier. L’orage ap-

paire; il faut le détourner.
"du. Le voilà ce fléau, ce corrupteur de mes deux
Mi. Voyons, calmes-vous, «sang-froid.

Dl. Me miel calme et de sus-froid: faisons ne"
d’injures, et raisonnons. il a été venu cum
nous, c’est vous-même qui l’avez proposé, que

vous ne vous mêleriez point de mon Sis, ni moi
du vôtre; n’est-ce pas vrai? dites. «
M. Oui , je n’en disconviens pas.

Dé. Alors pourquoi le mien at-il chez vous à

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui
echetemous une maîtresse, Micion? N’est-il pas

juste que la partie soit égale entre nous? Puisque
je ne me male pas du vôtre . ne vous mêles pas du
mien.
m. Vous avorton, mon frère.
Dé. Ton,a

Dé. Laisse-moi.

Syr. Neutre: pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Veux-tu

m. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis
tout est commun.

quejetecasselatéœ?
Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode ,
surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , ni-

un peu tard.
HI. Écoutez-moi unpeu, de gram, mon frère.
D’abord, si vous êtes mécontent du train que mènent

ions nous cacher dans quelque coin, pour y cuver

nos enfants, rappelez-vous, je vous prie, que vous

notre vin : c’estce quiil y a de mieux.

SCÈNE HI.

MlCiON , hmm.
llli. Nous sommes tout prêts, comme je VOIE l’ai

Dé. c’est bien joli! mais vous vous en avises

l éleviez jadis tous deux selon vos moyens, dans la
conviction où vous étiez que votre ionone serait un
patrimoine sufiisant pour eux, et que je me marierais

sans doute. Eh bien! ne changez rien à vos calculs;
ménagez, amasses, épargnez: Merde leur en lais-

ser le plus que vous pourrez; laites-vermet un

Ac tuam rem constabllisses. De. Exemple omnibus 775
Curerem ut esses. Syr. Quumobren? quid bd? De. lio-

Ubi vis. Quisnem a me pepulit un graviter fores?

In ipse turbe nique in pace-to maxume.
Quod vix sedetum mis est. poum, Ieeiusl
Quasi re bene geste. Syr. une nullem bue «un.

0 eæqlumlo terre! e mais Neptuni! Mit. ne. iibi!

gluis?

SCENA SECUNDA.

mon. sues. olim.
Dr. nous, âne! regel. le meum, ulredees. Syr. Abi. 7m
De. Guru Clesthonem hie untel? Syr. bill. De. Elle. cernu ex intrus? sa". Non est. De. Cor bic nominal?
en mamie

Syr. Est site: quidam, muitum plululul.

Festin"! De. lem seibo. Syr. Quld agis? que Ibis? Dr. mile
me.

Syr. Noll. inqnam. Dr. Non b " , "A
An tibi jam mvis cerebmm dlspergem bic? Syr. Abil.
Menol combien baud une com-loden,

Praseriim Cteslphoni. Quid ego nunc qui?
lilsi dum hm sitescunt turbe . imam in «plus
Nique rhum. nique edermiseem hoc villi : un mm. 790

SCENA TERTIA.
M100. DEIEA.
Mit. Pareto ambla un! . in ut (llli. Sostrele .

De. ne! mihi! quld lad-Il? quid mon? quid clame-7 un

un"?

nescivit omnem rem; id nunc chntreilleet. 1e;

Persan lites : encan-rendue: ’It. Dr. mon. au
Communie comptais natrum libertin.
Mie. Tandem reprime incundlm . nous ad le redi.
De. lteprasi , redit. mille minime omnia :

il lplun putes-us. Dicium inter une bec luit. son

En le edeoestertum,ne lueur-res meum.

Nevs ego tuam 1 rupende. Jlic. Factum ’st. ne. un
Dr. Cur nunc spud te peut? eur minis meum?
Corentin amie-m. maie? Non qui minus
lllihi idanjusmqutun ’It eue. quot! mon ’Ii un" au
Quendo ego tuum non une. ne une meum.

Mie. Non mm dieu. De. lion? me. Rem velu verbum
hoc quidem ’st .

F eue unicerun inter se ennuie.

De. Faute! medanum illa: mie cette est.
Hic. Australie panels. nisl meum-vu . Dans. un

Principlo , si id le nordet. sumpium ilii],

Quem isolent. une, bec halo Uranium:

Tu illuc duo olim pro le tallent les,
Quodsetls entubes tue boue embobeline,

Et me ium uxoran manu Idliœt 0"

Ducturum. landau illum Menu souquent obtins;
(busons, ancre. perce. ne quem plurlmum

illis mannes; gloria- tl un obiine.
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TEBENCE.

point d’honneur. Quant à mes biens. sur lesquels

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de

ils ne devaient pas compter, souffrez qu’ils en

bonne humeur aujourd’hui.

jouissent : cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon coté, ce sera autant de gagné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère, vous vous épargneriez bien des ennuis ,
avons , à eux et à moi.
Dé. Ne parlons pas de l’argent, soit; mais leur
conduite P...
Ml. Attendez. J c conçois; c’est la que j’en voulais

venir. il y a dans l’homme mille nuances , d’après

lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
font-ils la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas dû le faire. Ce n’est pas qu’il y ait

quelque dilïérence dans leur conduite; mais il y en
a dans leur caractère. Ce quej’ai vu des caractères
de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sans ,
de l’intelligence. de la réserve, quand il le faut,
une affection réciproque; ce sont les traits distinc-

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmène aussi avecmoi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le
moyen de fixer votre fils là-bas. Tâchez settlement

de la bien garder.
Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle tra-

vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; je
l’enverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place, j’obligerais même mon
fils à coucher avec elle. ben gré mal gré.
Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir

untel caractère! Et moi je

Mi. Ah! vous allez recommencer?
Dé. Non , je me tais.

llli. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête,
passons-le gaiement.

tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-
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mènerez quand vous le voudrez. Mais peutnétre craignéz-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents

DÉMÉA (seul).

pour leurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous

donne de la raison, nous rend sages à tous autres

On a beau s’être fait un plan de vie bien rai-

égards; seulement il nous apporte certain petit défaut : 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

sonné; les circonstances, l’âge, l’expérience y ap-

frère . que toute votre indulgence ne nous perdent
a.

ligne, on le rejette dans la pratique. C’est ce qui

Mi. C’est bon, il n’en sera rien. Chassez ces noires
idées, abandonnez-vous à moi pour aujourd’hui , et
déridez-moi ce front.

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je

portent toujours quelque changement, vous apprennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; ce qu’on mettait en première
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expé-

rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux a
l’homme que l’indulgence et la bouté. c’est une

Dé. Allons, puisqu’il le faut, je me soumets.

Mais demain. dès le point du jour, je pars avec

.vérité dont il est facile de se convaincre par mon

mon fils pour la campagne.

exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie,

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.

il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; tou-

les , que præter spem eveuere, utantur- sine.
820
De summo nil decedet; quod hinc aocesserit,
id de lucre putate esse : omnia hase si voles
in anime vere cogitare , Demea ,
Et mihi et tibi , et illis dempseris molestlam.
Dom. Mille rem; cousuctudinem ipsorum.... Mie. liane:

Uus illuc mecum hinc abstrabam. Mie. Poumons.
Be pacte pronum illic alligarls ullum.

Scie, istuc ibam. Nuits in homme, Bennes. ses

signa lusunt , ex quibus conjectura facile lit,
Duo quum idem faciuni, sape ut pouls dictera z
lice lioet impunc fanera huic. llli non llcet;
Non que dissimills res sil, sed que la qui fusil.
830
ou: ego in illis essevideo , ut confidam tore
ile ut volumus : video ces sapera, intelligere, in loco
Vereri . inter se amure : selve est liberum
lngeuidm atqne animum : quovis ilion tu die
Reducss. At enim mettras , ne ab ra sial tamen
Omisslores peule. 0 nestor Bernes,
Ad omnia alla ætate sapines molles.
Solum hoc uuum vitlnm senectus adlert bominlbus :
Attentiores somas ad rem omnes. quum est est;
uod lllos set ales acuet. Dom. lie nimlum mode
ne; tu: istæ nos rallones. Mlcio ,
Et tous iste animes æquus subvenant. Hic. Tees,

Iode facile. ut iliam serves. Dm. Ego istuc videro :

Atque llli, iavillæ picon, l’ami ac pollinls , au.
Coquendo sil taxe et molendo; putter bac

Meridle ipso faciam ut silpulam colligat :
Tarn excoctam reddsm alque atram, quem urbe ’st. lie.
Placet.
Nunc mihi videra sapera : atqne equidem filleul

Tum etiam, si uolil, eorum, ut cum illa une cabot. ses
Dm. Derldes? fortunatus , qui isto anime ries;
Ego sentio.... Mie. Ah. perglsne? Dm. Jsmjsm daine.
Mie. lergo luire; et cul rel est, el rei hune sumamus diem

SCENA QUABTA.
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015m.
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Nunquam lis quisquam bene subducta rations ad vitae:
fuit,
Quin res. trias . usus semper aliquid sdportet novi,
Aliquld nouent; ut ille ou. le soirs credss. acacias,
Et que tibi poterie prima, in experiundo ut rendis :
Quod nunc mihl evenlt. Nain ego vitsm dm , quem risl

(ium primo luce ibo hinc. Mie. immo de nocte ceuseo. ses

Prope drame spolie omitto : id quamobrun 7 se ipse Ier

Non fiet. Iltte jam istuc; date bodie mihi; ,
Exporge fronlem. Dm. Sellicet lia lem us (est.
Fsduudum ’st. Octeruin rus ores cum il

liodie mode hilarum le lace. Dru. mutem psallrism

usons adhuc ,
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jours bon. complaisant, gracieux pour tout le
Syr. Très-hi.
monde , évitant de choquer qui que ce fût, il a vécu

Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour oom-

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 z quelle galère que le mariage!
J’ai en des enfants : autres soucis! Puis j’ai en à
tâche de leur amasser le plus que je pourrais; je me

meneur 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-

suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au.

bientôt la preuve.

posé à faire quelque chose pour toi.

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras

jourd’hui sur mes vieux jours , je ne recueille pour
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fruit de mes fatigues que la haine de mes enfants.
Mon frère, lui , sans s’être donné le moindre mai ,
goûte toutes les douceurs de la paternité. C’est lui

eau, DÉMÉA.

qu’ils aiment; moi, ils me fuient; c’està lui qu’ils
confient leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur

Gé. Bien, madame; je vais voir chez eux quand
ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais

amour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux : moi

voici Démén. Que les dieux vous gardent!

l’on m’abandonner. On lui souhaite de longs jours;

Dé. Ha! comment t’appelles-tu P

on désire ma mort peut-être. Ainsi les enfants que

Gé. Géta.

j’ai en tant de peine à élever, mon frère en a fait

Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un

ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,
le plaisir pour lui. Allons, allons, essayons un peu
sije ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles

garçon impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intérêts de son mai-

et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte le

Géta. Et pour t’en récompenser, si l’occasion s’en

défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’aiment et tiennent à moi. S’il ne tout pour cela que
de l’argent et des complaisances , je ne resterai pas
en arrière. En aurait je assez? que m’importe après

présente , je suis tout disposé à faire quelque chose
pour toi. (à part.) Je tache d’être gracieux , et j’y

tout? Je suis le plus âgé.

moi.

SCÈNE v.
SYRUS , DÉMÉA.

Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne

pas vous éloigner. j

Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-

tre comme je te les ai vu prendre aujourd’hui,

réussis assez.

Gé. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de
Dé, (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la

valetaille.

SCÈNE vu.
FSCBINE, DÉMÉA, SYRUS, GETA.
Esch. (seul.) En vérité ils me (ont mourir d’enc

rus; bonjour. Où en est-on? Comment va la santé?

nui, à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

Facilitale nihil esse homini menus, neque clenentla. ses

De. Quis homo? o 8m nulles! salve. Quid au quld agir
tut?

Messe verum, ex me atqne ex traire culvis (cette ’st noscare.
me suam semper eglt vilain in clin, in oonvlvlls ,
Clemens , plectdus, nuili lædere os , adrldere omnibus,

Slbl vtxlt, sibi sumptum tout; alunes benedicunt, amant.
Ego ille agnus, nævus, tflstls , pareur , truculentus, tenu,

Dual uxorem : quam ibi miseriam vldi! netl uni. 87!
Alla cura: hein autem, dum studeo illis ut quem plurimon:
rancœur . contrlvi in qumrendo vltsm atqne ætslem meum.
Nunc exacts ciste hoc fructi pro lunure ab els lero ,

Odium. me alter sine labore patrie nolitur commods : 875
illum amant ; me (agitant. ilii credunt consilio omnia,
lilum dlligunt , apud illum sont ambo ; ego desertus son.

liium ut vivat optant; menin autem mortem aspectant
seilloet.

Syr. Recte. De. Opiume’st. Jam nunc hac tris primum

addldl 4

Præter naturam : o nosterl quid titrqnid agitas?

Servum baud illibéralem præbes le; et tibi son

Luhens benelnxlm. Syr. Gratiam banco. De. AtquiSyn,
Roc verum ’st, et ipse se experlere propedlem.

SCENA SEXTA.
GETA , DEHEA.

Cet. liera, ego bue ad bos proviso, quum max vlrglnem
Arcessant : sed eccum Demain : salvus lies.

De. 0! qui vocero? Gel. (me. De.Geta, hominem ma-

xuml
895
gaudis. 880

[ta ces mon labore eductos maxume. bio teelt sues

Paulo sumptu. llserlsm omnem ego copie; hlc potllur
ne , age nunc jam experismnr porro contra, eeqnld ego
pasdem
Blonde nice" nul benigne nous , quando hue plument.
Ego quoque a mais me smart et magot pendi postuio.
si id lit dando atqne obsequendo , non posterions tuam.
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TŒEN CE.

perdent toute la journée avec leurs préparatifs.

Dé. Eh bi, où enoston, Bobine?

Dé. Voila comme je suis. Ms’u voici Mieion

qui son de chez lui.

lirela. Ah monpù’e, vousétiez ne

SCÈNE VIH.

ne. Ton père! oui,je lemispsr lecœuretpar
la nature; cr je t’aime plus que mes yeux. Mais.

MiClON, nanas, mourus.

pourquoi n’envoies-tn pas chacherta 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

Mi. C’at mon frère qui l’a dit? Où est-il donc?

Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné est

ordre?
Dé. Oui vraiment; un cette occision contas en

toute autre, je vous autant que possible ne faire

Esch. Pariez.

qu’une seule maison de cette famille et de la nôtre.

Dé. laisse-moi là l’hyménée, les flambeaux , les

la choyer. la servir. rattachera nous.

chanteuses , et tout le bataclan; fais abattre au plus
tôt ce vieux mur qui est dans le jardin; islandais
ta femme par la ; des deux maisons n’en fais qu’une

seule, et amène au logis et sa mère et tous ses
gens.
Esch. 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

Euh. Ohl oui, de grâce, mon père!
Mi. Je ne demande pas mieux.
Dé. il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la

[amuse d’Bchine a une
Mi. Eh! bien.après?

ne. Bonnets et digne

Mi. Ou le dit.

Dé. Qui n’est plus jeune....

Mi. Je le sais. l

sauter les écus; et puis.... Que m’importe. apr’œ
tout? Me voilà chement, et l’on m’aime. Allons,

Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus ne"
d’enfants. Elle n’a personne pour punchs il"

Déméa, engage ton satrape de frère à payer les

d’elle; elle est seule.

vingt mina. (haut) Eh bien, Syrus, tu ne te bouges pas? Tu ne vas pas...
Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à au.) Et toi. va
les chercher et amène-les.
Gé. Que les dieux vous récompensent. Déméa.

Mi. (àparl.) Où veut-il en venir?
Dé. li faut que vous l’épousiez. Et toi (il ’3’

dresse à Eulalie), charge-toi de conclure 1’39
faire.
Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-

llli. Moi?

haitez tant de bonheur à notre maison!

Dé. Vous-mémé. vous dis.je.

Dé. Je vous en crois dignes. (à Bobine.) Qu’en

dis-tu?
Bach. c’est mon avis sont.

Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la me cette jeune mère qui souffre encore.

Euh. En effet, mon père. on n’imagine jemais rien de mieux.

Mi.
Vous perdez la tête. l
Dé. (à Eschine.) Si tu as du cœur. Il Velim
sera.
Euh. Mon père!
Mi. Comment! imbécile. est-ce que
contes?

Dé. Vous avez beau faire, il faut en P55"
par la.
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son
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LES ADELPliES, acre v, SCÈNE 1x.
se. Vous radotez.
Euh. De grâce, cédez, mon père.

Mi. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette satisfaction à votre
fils.

Mi. Mais êtes-vous dans votre bon sans? Moi,
que je me donne les airs d’un nouveau mariéà
l’âge de soixante-cinq ans, et que réponse une
vieille édentée? c’est n ce que vous me conseillez

tous deux?

Exclu. Rendez-vous, mon père, je le leur ai
promis.
f Mi. Tu l’as promis P Dispose de toi, mon bel en-

ant.

Dé. Ahl... Et que serait-ce s’il vous demandait

quelque chose de plus important?

Hi. Mais ne serait-ce pas le plus grand des saorifices?

Mi. Un petit coin de terre , cela?
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut

pas moins le lui donner. il sert de père à la jeune
femme; c’est un honnête homme; il est notre oompère. Le cadeau sera bien placé. En un mot . je vous

renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous autres vieillards,
nous avons tous le (lofant 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? 0ndonnera ce
coin de terre, puisqu’ Eschiue le veut.

Euh. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le
cœur comme par le sans.
Mi. J’en suis ravi.

Dé. (à part.) Je lui si mis son couteau sur la
gorge.

Dé. (iédez donc.

Exclu. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.

Mi. Melaisseres-vous?
Esch. Non. tant que je n’aurai pas gain de

anse.

Mi. Mais c’est de la violence.
Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.

Hi. c’est immoral, ridicule, absurde. contraire
à mes goûts. je le sais; mais puisque vous y tenez

tant, je me rends.
Esch. A la bonne heure. Vous méritez bien tout

SCÈNE 1x.
SYRUS, DEMÉA, MiClON, MINE.
Syr. Vos ordres sont exécutés . Déméa.

Dé. Tu es un brave garçon. Je suis d’avis, me
foi , que Syrus a bien mérité aujourd’hui qu’on lui

donne la liberté.
Mi. La liberté? à lui? Qu’est-il donc fait?
Dé. Bien des choses.

Syr. O mon bon monsieur, vous êtes par ma foi
un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants

mon amour.
Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander

comme il faut depuis leur naissance; leçons. con-

encore , puisqu’on en passe par où je veux?
Mi. Eh bien , qu’y a-t-il encore?

que possible. .
Dé. il y parait. Et tu leur as appris sans doute

Dé. Région , leur plus proche parent. devient
notre allié; il est pauvre; nous devrions lui donner
quelque chose.
Mi. Quoi donc?

aussi à faire le marché, à enlever des courtisanes ,

Dé. Vous avez ici près au faubourg un petit coin

seils , sages préceptes, je leur ai toutdonné autant

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 (macla

de terre que vous louez à je ne sais qui; si nous lui
en donnions la jouissance?

l’aiïaire. il est juste de l’en récompenser; vos autres

fis. Foc; promlsi ego illis. (lie. Rossini antenne ce lar-
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TÉRENCE.

esclaves vousen serviront mieux. D’ailleurs lâschine
le désire.

Mi. Tu le désires?

Est-h. Oui, mon père.

Mi. Puisque tu le désires. allons, Syrus, viens
ici, approche : tues libre.
Syr. Merci. J’en rends grâceà tout le monde,

niaisa vous surtout. monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Euh. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon bon»
heur fut complet, et queje visse ma femme Phrygia
libre comme moi!
Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première a présenté le sein aujour.
d’hui à l’enfant d’Eschine, votre petit-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’æt elle qui a allaité l’enfant, ileat 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 l

Mi. Tu as fait une bonne journée , Syrus.

De. 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.

Esch. Allons. mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. il le fera.

Syr. Que vous êtes bon!
Esck. 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 pron-

ver que, si l’on vous trouve indulgent et bon, ce
n’est pas que vous ayez réellement ces qualités, ni

que votre conduite soit raisonnable et sage, mais
c’est parce que vous êtes complaisant , faible et pro-

digue, mon frère. Maintenant, Eschine, si ma façon de vivre vous déplait, parce que je ne me prêts

pas à toutes vos fantaisies. justes ou non . je ferme
les yeux; gaspillez . achetez , faites ce que vous roudrez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que.
grâce à i’inexpérience de votre age, vous n’y verrez

pas trop clair, que la passion vous emportemt que
la prudence vous fera défaut; si vous voulaiqu on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt a vous

rendre ces services.

Esch. Ah! mon père, nous nous abandonnons?!

vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère, que décidez-vous àson égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-Ml sen le

Ml. Pas seulement cela. (Il fait clamser ses
doigts.)
Esch. c’est un honnête garçon.

Syr. Je vous le rendrai , sur mon honneur; essayez
de me prêter.
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L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGES.

Le homos , Acteur chargé
réai

cr. ,

Lacets , père de Pamphile.

de l’honnêteté et presque de

la pudeur. ,

PHILOTIS. De pilot-71:. amitié,

D6 a 0v. Je tire au sort. A ou euh-hac, ut aime a
Nom (i emporte le sens de
prédestiné.

Souris-rs. même de Pamphile.
De Güùwnsuver et arpe1ôç, armée. C’üt ie person-

écouter. Curieuse. tine
oreille.

muasses , esclave de sostraie. De «api si; Bantou;
vivant; qui reste au coté de

nage de la belle-mère.

son maure (ironiquement);
PAIPBILE, tits de [aches et.
le personnage est toujours
de Sourate. Benoît et com,
en course.
chéri de tout le monde.
Soma, esclave de Pamphile.
PnInIPPE. rede Philomène.
De CMEÆÜŒI, conserver;
De 9nde) économie , et [1r-

les esclaves étaient exempts

des périls de la guerre.
MK, cheval. Parcimonieux
son écurie. Homme, Sun, entremetteuse. Nom de
’hsbltudes sévères et tru-

gales.

luisants. lemme de Phi-

pays; d’origine syrienne.

PERSONNAGES MUETS.

tille de Phldippe et
dippe. ne www] . myrte. Parmesan.
de Myrrhine. femme de PamParfum d’amour.

mœurs , courtisane. an-

phlle. De Nov vu. almée.

cienne maltresse de Pam- Scun’vs. petit avede Pamphile. moulinât, sauteur.
phile. De Bâxxoç. Adonnée
Nom d’un peut valet agile.

au vin. L’idée que présente

ce nom est le contrepied du Un nounmce.
SUIVANTE ne amome.
caractère de Bacchls, qui a

DlAMATlS PRISONÆ.

PIOWUS,
Actor qui redut
proiogurn. A 1:96 et léïtiv.

Vol . ut volt Perletus. 61m tu?

heurs. senex.psterPAurniL1.

varietur esse surtout significa-

ombra. in quo nomme, ait.
o

servus SOSI’RA’I’B.
aussi. tu s atuta en et dm- halena.
[lapa et?) 8501611.: givrant,
mta son.
acarus-n . mater marrent. A
apud dominant Italiens.
mutem mon. et «paso; ,
Sous. le"!!! mut-nus. A cib-

LUIINA. A animent: cquestri. A perdu , parsimonia .
et Imo: , squat,- homo parera erit-net.

!weat, smart. quad servi

servantur in heu».

un. anus, lena. .9er ge-

neris malter. :

PERSONÆ MUTE.

"nulles.
pneus.
mon"
au: et MYIIIIIB.
nupu
Pamphile. Quasi canepin], aman.

Itnsuinmster
PInUIIJL
servulus murerai.
A grappin , myrtes. Quasi. acinus.
Super); , saliens. a antprâv ,
qua amor-cm mulet.
mecum. meretrix, amies Pnenuu. A BâxXoÇ, vina de.

une. (la hoc tamen tabula mo-

qui est expedltus et scille. l’arc

simlllter ln noslra mena per
locum 1nd rerctur scrutins.
noluine l’ veille.

dulais: s t et probe vcrecun- Forum.
dam Bue la
Aucun
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heaume.

Seens est Athenls.

C. SULPITlI APOLLINARIS PERIOCEA
Il! MENT" HŒYRAI.
[harem durit Pamphile: Phllumenam,
Cul nondum IgnorIns virginl vittnm ohtulit à

131mm.

--q--.
PREMIER PROLOGUE.
L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous; mais,cliose étrange,
elle a paru sous les plus fâcheux auspiœs; 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-

DEUXIÈME PROLOGUE.
Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et,
Colonne pei- ne: quem devait essaim
Dedent amies: Bacchldl lurette-ln.

HECYBA.

malbec tous.
PHIDIPI’US, tenez, pater Pili-

son us.

sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

Pa nphile a épousé Philomène : avant ce mariage, il

aveints. En: est HICYIA.

lui; mais il ne veut plus de sa femme : caque son père
impute a sa liaison avec Bacchîs. Justification de cette
dernière, au doigt de laquelle Myrrhine reconnatt l’anneaundérobé à sa tille. Pamphile reprend sa femme et

DE TÉRENCE ,

1 PAR SULPICS APOLLINAIRE.

Putes mon. tutu: LACHETLS et
SŒTMTÆ. A «de et 90.0; ,

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

recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez en déjà de

ABGUMENT

Ah au av 40mm sans ,-

hros, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
celle-cl se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette

veauté. L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser

La scène est a Athènes.

ne L’HÉCYRE

lui a fait violence un jour, sans la tonnante, et arraché
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane Bacchîs ,
sa maltresse. Il est parti aussitôt après pour l’tle d’im-

Dein protectus in lmbrum est : nupum baud smalt.
nunc mater utero grumela . ne id sont mon. .
Ut mon ad se truster! : revenu Pamphile! z
Deprehendit partum: ceint: uxorem tamen
Recipere non mit; pater incusaulacchidia
Amorem. Dum se purgst Bacchla. annelure
Mater vltiatz lorte estimoit Myrrhtna.

(harem reclplt muitum cum tille.

PROLOGUS l.

Recyrs est huis nomen tabula z hæc quum data est
Nova , novum intervenlt vitlum et calamites,
Ut neque spectarl, neque cognosci potuerit.
[ta populos studio stupidus in funambuio

Animum occupant: nunc hinc plane est pro nova ; il
Et la qui scripslt hanc, ob eam rem noiuit
lturum retenu. ut iterum passe! vendere.
Alias cognosus eJus z quæso hanc nosclte.

PROIDGUS Il .

Orator ad vos venio ornatu Prologi :

Sinite. exorator sim , eodem utjure utl senem tu
Liceat, quo Jure sum uses adolescenlior,
Noves qui exacts: tecl ut lnveterascerent .
Ne cum poeta scriptura evanesceret.

in bis, que: primum mollit didict nous ,

Pantin sum sans!!! encula. pantin vix steti. la
Quis ullum dubiun lortunun esse scenlcam ,
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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 naissance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyer les premières productions de Céci-

monde. On se pousse, on crie, on se bat pour élre
placé; au milieu de la bagarre, il nous faut encore
quitter la place au plus vite. Aujourd’hui plus de
désordre; partout du calme , du silence. Le moment

est venu pour moi de prendre une revanche, et
pour vous de relever la scène comique. Ne souffrez
pas que le théâtre devienne la propriété de quel-

lius. Je n’en ai pas monté une seule qui ne soit

ques auteurs, et faites que votre jugement soitla

tombée à plat. ou n’ait en grand’peine à aller jusqu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et
malheur au théâtre : aussi n’ai-je pas reculé devant

confirmation et la garantie du mien. Si vous ne m’avez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide
négoce, ni ambitionner d’autre prix de mes efforts

un labeur où la peine était sûre et le profit bien in-

que la satisfaction d’être agréé de vous, que j’ob-

certain. J’ai remonte ces mêmes pièces avec un soin

tienne une grâce en retour. Empéchez qu’un poète

qui encouragea l’auteur à m’en confier d’autres. et

faire écouter du public. Une fois compris , il a plu ;
et je vous ai rendu un poète qu’une injuste cabale

qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-mémo sous votre sauvegarde, se voie.
contre toute justice. victime des manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, prenez en main sa

avait dégoûte du travail , de ses études favorites, et

défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit.

(le l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire ii de lui

pour lui, un encouragement à en composer d’autres, et pour moi, l’assurance qu’en traitant avec

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le

comme les autres,qu’ix me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’à lui conseiller de se croiser
les bras et de renoncer au théâtre, je n’aurais que
trop réussi; il n’eût plus écrit une seule ligne.
Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche : veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous présente de nouveau cette Hécyre, qui n’a pu parvenir
encore à se faire écouter , tant la fatalité semble la

poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente seconde nos efforts. A la première représentation, à
peine avionsnous commencé. qu’il survint un pugiliste en réputation, et. pour nous achever, l’annonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de

courir à ce spectacle; le bruit de la foule, les cris
des femm nous forcent à déguerpir avant la lin.
Fidèle à mes anciennes habitudes , j’essaye une se-

lui àl’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.
PHILOTIS , SYRA.
Phil. Ah! ma chère Syra, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous quum
Vois Pamphile: que de fois n’a-t-ii pas juré a
chie que jamais , elle vivante , femme légitime n en”

trerait sous son toit? Et quels serments! il javart
de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le

voilà marié. 4 l,

conde représentation de la nouvelle pièce. Le premier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se répand qu’on va donner des gladiateurs: adieu notre

Sy. Aussi je te conseille bien d’être sans lm"
pour les hommes. il faut les piller. les 8111W» la
ruiner tout autant qu’on en rencontre.

Spa lacerie. carton: mlhl labarum matou.

Agendl tempos mlhl datum est, vobis dater
Poteau: condecorandl iudos soenlcos.
Nome sinere per vos arien musimm
Raiders ad pences : facile ut vestra auctorilas
les auctorliati faulrlx adjutrixque sil.

l’a-dem mon cœpi. ut ab eodem allas dlscercrn

Noves. sinuions, ne illum ab studio abduoerem.

Per-tec! ut spectarentur : ubl sont cagous . 20
Placll. surit : lia poetam resiitul in locum ,

Prope tain remotmn injuria sdversarlùm
Ab studio . alque ab label-e . atqne arte munies.
Quod si scriptorem sprevissem in præsenlia .

Et in delerreodo volulsscm operam sumere , un

Ut in otio esse! poüus quant in negoiio;
Deterniiasern tacile, ne allas scriberet.
Nunc quld pelain men causa æquo anime attendue.
Hecyram ad vos reiero . quem mlhl par Ilieniium
Nunquam agere "mon est; lia eau! oppresslt calamllas. un

hm calamitalern vestra iuieliigenth
Quantum: erit adjutrix nostræ industrie.

un p muni un: agars cœpt . alium gloria .

a;

Si nunquam avare pretlum siaiui artl nez. w

Et cum use quantum. ln animum lnduxl, maximum:
Quant maxume servire vesiris commodls z
Sinite tmpetrare me, qui in iuielam mearn
Studlnm sunna . et se in veslram commislt tldrm.

le cum clrcumventnlninlque inlqul irrideant. a)
les causa causam acclpite , et dais silentium .
Ut lubeat seribere allia . mihlqua ut dlaoers
Havas upedlnl. posthnc pretlo emptas mec.

ACTUS PRIMUS.

Funambull eodem accessit exspezuiallo.

Commun: conventus , strepltus. clamer mnllerurn sa
Feeere , ut ante lempus estran foras.
Veine in nova cœpi uti consuetudlne.
ln experiundo ut useur : refero denuo.
Primo actu plaeeo, quum interna ruiner vernit .

natrum tri gladlatores; populns convolai; au

Tumnlluantur. clament. mon! de loco;
un lutere- meum non potut tout! locum.

Nunc tuba non est. oiiurn et sileniiurn est;

SCENA PRIMA.
PHILOTIB. GYM.
Ph. Per poi quant pences reparlas mercrrlclbm

Fldeles evenlre matons. 8m. n .

Ve! hic Pamphilus jurabat quelles BacchldI!

Quum rancie! ut quivil facile nous! endure .
Nunquam illa viva duclurum uxoreni domum.

A

marieras, ACTE 1, sassa n.
Phil. Sans en excepter aucun?

Sy. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries, il
n’en est pas un (mets-toi bien cela dans la tâte ) qui

ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marché

possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
piéges à ton tour?

iiâ

Phil. Je ne puis te dire combien j’étais impatiente

(le planter là mon homme , pour venir vous rejoin-

dre. et faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. Lia-bas on me comptait les

paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que

sous son bon plaisir.

Phil. A tous sans en excepter, ce serait con-

Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-

science.
Sy. Conscience? D’user de représailles? de pren-

pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.
Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que

dre ces gens-là au piège qu’ils ont dressé pour nous?

Bacchis vient de me conter chez elle ? je n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphile est marié?

Ah! que n’ai-je ton âge et ce minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE 11.
PARMÉNON, PHILOTIS, SYllA.

Par. (à Selma 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 servante.

Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre serviteur, Syra. (à Philolis.) Où êtes-vous donc allée

vous amuser, la belle?
Phil. m’amuser? ah! bien, oui. J’ai passé ces

deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine
que j’ai en sur le des tout ce long temps , pour mon

malheur.

Par. Je le crois; tu as du souhaiter souvent de

Par. Marié! c’estvà-dire...
Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas?

Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entends, si Bacchis y trouve son

compte! Mais comment veux-tu que je te croie?
Voyons , Parménon , expliquerai.

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 pana d’autres; je veux la garder tout
entière pour moi.
Par. Tu asbeau dire, je n’irai pas aventurer mon
dos sur la foi de ton éloquence.

Phil. A ton aise. Mais tiens , Parménon . tu grilles de parler, plus que moi d’être instruite.
Par. (à part). Elle dit vrai. C’est la mon côté

faible. (haut) Promets-moi le secret, et je te dirai
tout.
Phil. Le naturel l’emporte. Je te le promets.
Voyons.
Par. Écoute bien.
Phll. J’y suis.

revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton escapelle.

Par. Pamphile était plus que jamais épris de sa
Bacchîs, quand son père, un beau jour, s’en vint

Hem ! fluait. Sy. Brgo propierea te soduio
Et moneo et horion ne cujusquam miseront,

Bienniuln ibi perpetuum misera illum tuii.

Quin spolies . mutiles . laceres. quemquam nacta sis. 06

Philotium, ceplsse sæpe , et le tuum

Ph. Utln’ eximlum neminem haha-am? Sy. Neminem.

Par. Main! te daiderium Athennrum arbitror,

Commun contempsisse. Ph. Non dici potest, sa

maclas tu, amabo, non contra insidlabere? 70

Quem cupide eram bue redeundl . abeundi a milite .
Vosque hic videndi , antiqua ut oonsuetudlne
Agitarem inter vos llbere convivium :
Nam llli baud licebat niai prætinlto loqul.

Elsa et tonna est. ont Ubi hase sententia? 7!»

Finem statulsse orationi militem.
Ph. Sed quld hoc cagou est? mode quia norrnvlt mihi
Hic lotus Bacchis? quod ego nunquam credldi
Fore..ut ille hac vive posset animum indurera

Nam no lllorum quisquam . scito . ad te venii,

Quin lia paret se, abs te ut blanditils suis
Quam minime pretlo suam volupiatmn expient.

Ph. Tamen poi eamdem lnjurlum est esse omnibus.
Sy. lnjurlum autem est ulcisci adversarios,
Aut que via captent te llli , eodem ipsos capi?
ahan, me mlseram! cur non sut islam mihi

SCENA SECUNDA.
surnom, PHILOTIS, SYRA.
in. Senex si quæret me , modo isse (licite

ad portnm. percontatum advtum Pamphlli.

Que llli placeront. Par. Baud opinor, commode 9b

Uxorem habere. Par. Habere autem? Ph. Eho tu! an non

habet? un:

Par. Barbet. sed iirmæ turc vereor ut slnt nuptlæ.
Ph. lia dl’demque faxlnt, si in rem est Bacchidls.

Sed qui istuc credam lia esse, die mihl , Parmeno.
Par. Non est opus prolalo : hoc percontarier

Balata. Ph. Nempe en causa, ut ne id liai palam. lm

Alias ut nil passim causa hac integra. se

lia me dl amabunt, haud propierea te rogo,
Ut hoc proferam , sed ut tacite mecum gaudeam.
Par. Nunquam dices (am commode . ut lergum meum
Tuam in ridera committam. Ph. Ah. noll , Parmeuo.

Phlloiis , salve muitum. Ph. 0 salve , Parmeno.
Sy. Salve, mecasior. Parmeno. Par. Et tu ædepoi . Syra.
Die mihi . Philoiia, ubl te oblectasli tain dlu ?

Quem ego, que: percontor, sotte. Par. Vera hac prædlcai .
Et illuc mihi vitlum est maxumum : ildem mihi
st des, le tacituram . dlcam. Ph. Ad ingenlum redis.

Ph. lionne equidem me oblectavi. qu cum milite 86

Fidem do: quuere. Par. huseulta. Ph. istlc sum. Par.

Audtn’. quid dlcam , Scirte 7 si quæret me , nil

Tum dicas;si non quæret, nulles dixeria,
Sed rideon’ ego Phlloiium’l unde hac advenu?

Corinthum hinc alita prolecia inhumanissimo.

Quasi tu non multo mails narrare hoc mlhl . "0

Banc Baccluidcm
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que d’abuser de mes droits , et de ne pas la rendre

le prêcher à l’endroit du mariage; le tout, à
grand renfort des lieux communs usités en pareil

à ses parents telle que je l’ai reçue de leurs mains.

cas : il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et

lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile

de délicatesse.

commença bien par dire non; mais l’insistance fut

trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voi-

Par. Je répugne, continua-Hi, à un éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette fille
à qui je n’ai point de reproche à faire, ce serait une
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien

ains. Pamphile en passa par là d’assez bonne grâce;

convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle

mais le jour des noces venu , quand il vit que tout

prendra d’elle-même le parti de me quitter.

telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visites

était prêt, qu’il n’y avait plus à reculer , qu’il fallait

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Bacchîs

chez Bacchîs?

elle-même , si Bacchîs en eût été témoin. Dès qu’il

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

put se trouver seul avec moi : Parménon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans quel abîme

me suis-jejeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménon.
Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité, que

amant qui n’était plus à elle sans partage.

les dieux te...

qu’ellea détaché d’elle son amant. Pamphilecompara

Phil. c’est tout naturel.

Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout
sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux

Par. J’abrége mon récit. L’époux conduit chez

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir

connaître l’une et l’autre. il fut frappé de voir cette

tout à son aise , et la suivante également.

jeune personne , avec la modeste retenue d’une tille

Phil. Allons donc! un jeune homme, après un
æpas de noces , rester de glace toute une nuit au-

bien née , se résigner devant l’attitude glaciale , les

près d’nne-jenne fille? impossible! tu te moques de

fronts en silence. Une tendre compassion se glissa

nous.
Par. Tu n’en crois rien, et c’est tout simple.
Quand on vient chez toi, on y vient pour tes beaux

dans son âme , en même temps que le ressentiment

yeux. Mon maitre ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après , qu’arriva-t-il?

injurieux dédains de son mari, et dévorer ses afde ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté. Fi-

nalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis,
vint se réfugier la où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint a

Par. Quelques jours se passent. Pamphile me

mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île

prend à part hors du logis , et me raconte comment,

d’imbros. Sa succession revenait de droit à mes

de son fait, la nouvelle mariée est encore fille. L’union ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajonta-t-il , comme je suis décidé
à me séparer d’elle, ce serait me manquer à moimêmeetfaire untort irréparableàcettejeune personne

maîtres; l’amoureux époux fut , en dépit de lui , dé-

pêché sur les lieux par son père pour la recueillir.
il laissa sa femme à la garde de sa mère; car notre
barbon s’est comme enterré a la campagne, et a

peine met-il les pieds ici.

Amabat, ut quum maxume; tnm Pamphilus, ne

Quum pater, nxorem ut ducat, orare occiplt ,
El bæc , communia omnium qnæ snnt patrum ,
Senem sese esse, dicere , illum autem esse unicum;
Præsidlum velle se senecluti suie.
ille primo se negare; sed postqnam acrins
Pater insiat . icelt. animi ut incertus foret.
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Pudorin’. snne amorl obsequerelnr magis.

Tundendo atqne odio denique effecit senex :
Dupondit ei gnatam bujus viciai proxnml.

Usque illud vlsum est Pamphile nenthuam grave;
Douce jam in ipsls nuptils , postquam vldet
Pentes; nec moram ullum, quin ducat. dari.
lbl demum lia œgre inlit, ut ipsam liacchldemI
si admet, credo. ibiejus commiseresceret.
Ubicumqne datnm erat spatlum soiiiudlnis , .
Ut colloqui mecum une posset : a Parmeno.
Perli:qnld ego agi? in quod me conjecl malnm?
Non potero ferre hoc, Parmeno : perii miser! n

Ph. At le dl deæque cum tuo istoc odio . Lachcs.
Par. Ut ad panea redeam . uxorem deducit domum.
Nocte illa prima vlrginem non niligit.
Qnæ consccnta est nox eam, nihilo magie.
Ph. Quld ais? cum vlrgine une adolescens cnbnerlt
Plus poins. sese illa absiinere nt potncrit?
Non verisimlle dicls, nec verum arbiirnr.
Par. Credo lia vider! tibi : nom nemo ad le venit
Niai cupiens tut; ille invitus iliam duxerat.
Ph. Quid delnde il! 7 Par. Diebns sane pancnlla
Pont, Pamphilusme solum scdnclt foras .

[25

Narrutqne, ut vlrgo ab se integra etiam ium siet. les

Seque ante . quem enm uxorem (instant domum.
Sperasse. cas tolerare pesse nuptlas.
a Sed quum decrerim me non pesse dlutiul
Habere , eam ludihrio haberl, Parmeno,
ISO
Quin integram itidem reddam. ut aecepi ah suis .
flaque honesinm mihi . neque nille ipsl vil-glui est. n
Ph. Pium ac pndicnm ingenium narras Pamphill.
Par. a Roc ego proierre. incommodum mi esse arbitrer;
Reddl autem patrl , cul tu nil dicos vilii ,
Superbum est; sed iliam spero , ubl cognoverit
lu
Non pesse se mecum esse. abilnram denique. s
Ph. Quid? interea ibatne ad Baccbidem? Pur. Quotidle.
Sed, ut lit . postquam hune aliennm ab sese vldet,
Mallgna mnilo et mugis procax (acta illico est.
Ph. Non edepol mlrum. Par. Atqne ca res mnllo maxume

Disjnnxlt illum ab illa; postquam et ipse se. un

Et iliam , el banc qnæ domi eral. cognovli salis .
Ad exemplum amhar’nm mores earnm exlslnmans.
Mû

litre . ita uti liberall esse ingenio deoet.
Pndena . modeste; incommoda atqne injurias
Virl omnes terre . et tegere contumelias.
me. animus partim uxoris mlsericordla
Devinclns. partim viclns hujns injuria ,

IGS

Panlntim eiapsn’si Bacchidl, atqne hue transtniit
140

Amorem . postqnam par lngenium nactus est.
lnterea in imhro moritur cognatus senex
Homnc’ z ad bos sa rediit loge hereditas.

E0 amanlem lnvitnm Pamphiluln extrndit pater.
Relinqnlt hic cum matre nxorem : nain une:
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L’HÉCYRE, ACTE n, SCÈNE 1.

Phil. En quoi donc le mariage serait-il compromis P

ACTE DEUXIÈME.

Par. Tu vas voir. Les premiers jours, la bellemère 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

in

SCÈNE I.
LACHÈS, SOSTRATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les

en entre elles ni démêlé, ni explication.

femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait

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-

de goûts ou d’antipathies, vous n’en verrez pas une

faire exception à l’instinct de l’espèce. Point de

belle-mère que sa bru ne prenne en haine. Point de
femme qui ne se fasse un plaisir de contrecarrer son
mari , et qui n’y mette de l’amour-promo. Pour
nous faire enrager, on les dirait tontes formées à la

vite à revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle

même école. Ah! si l’école existe, ma femme à coup

excuse. On envoie une seconde fois , sans plus de
succès. Comme les messages se multipliaient, on

sur y est maîtresse.

finit par répondre qu’elle est malade. Notre maitresse se présente pour la voir; elle trouve aussitôt
la porte fermée. Enfin le patron , instruit de ce qui

savoir de quoi.
Lac. Sans savoir de quoi?

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

Sost. Que je suis malheureuse! accusée, sans
c’est. 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!

je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière

dont tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant
que moi;je retourne à mes affaires.
Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nou-

Sost. Vous reconnaîtrez plus tard votre injustice.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on

Par. Le ciel te protégé!

pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la vôtre , qui déshonore mari, famille et vous-même?

Phil. Adieu , Parménon.

Vous faites le malheur de votre fils; vous nous

veau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

aliénez cette famille qui nous est alliée . qui l’a ho-

Far. Porte-toi bien, ma belle.

noré de son choix, qui lui a confié son enfant. Oui,
tout ce mal c’est vous seule qui en êtes la causel
avec votre maudit caractère.

Sost. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparemnus abdidit se : bue rare in nrbem commeatPh. Quid adhuc habent iniirmitatis nuptiæ?
Par. Nunc andin :primo bos dies eompinscnios
Boue conveniebat sane inter ces : interim

"à

Iliris media odisse cœpit Sostratam;

Neqne
lites nllte inter eas. postnlatio 180
Nunquam. Ph. Quid igitur 7 Par. Si quando ad euln accesserai
Contabulatnm , fugue e conspectn illico ,

Videre nolle :denique, ubl non quit pali .

Simulat se ad matrem arcessi ad rem divinam : ahiii.
Ubl illic dies est compinres . arcessi jnbet.
l86
Dixere causam ium nescio quem z lternm jnbet.
Nemo remisit : posiqnam arcessit sæplus ,
Ægram esse simulant mullerem : nostra illico
il visera ad eam z admisit nemo : hoc ubl senex
Rescivlt , heri en causa rure hue udvenit,
Patrem continuo convenit Philnmenæ.
Quid egerinl inter se , nondum etiam scie;
Nisi sane curie est, quorsnm eventnrum hoc siet.
HEM omnem rem : pergam que cœpi hoc lter.
Ph. Et quidem ego : nam constiini cum qnodam hospiie lita

le esse illum conveniuram. Par. Dt variant bene
Quod agas. Ph. Vale. Par. Et tu bene vole, Philoiium.

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.
nous, sosms’rs.
La. Pro deum atqne hominum fidem! quad hoc genus est?
qnæ hæc est coninratlo?
Utin’ omues mnlieres eadem asque sindeant , noiintqne om-

nia?
Neque deciinatam quidquam si) aiiarum ingenio uliam re-

perias? son

flaque adeo une anime omnes socms odernnt’nnrus.
Vlris esse advenus, toque studinm est. similis pertinacla ’st.

in eodemque omnes mlhl videntur ludo doctæ ad maliiiam;
et
El inde , si clins est. magistrate hanc esse satis certo scio.
Sa. Me miseram! quai nunc, quamobrem accuser, nescio.

La. Hem! ses

Tu nescis’ll Sa. ita marli amant. mi taches!

[taque nua inter nos agere ætatem iiceat. La. Dl mais prohibeant!

So. Meque lb! le immerito esse scutum, postsnodo rosoisees. La. Solo.

Te immerito? an quidquam pro istis intis dignuln te dicl
potest,
Que: me et te et iamiilam dedeeoras, illic lnctum pensum
Tnm autem , ex amicisinimicl ut sint nobis adfines . lacis.
Qui illum decrerunt dignnm , snos cul llheros committerent.

in scia exorere, qui! perturbes hase. tua impudentia.
Sa. Egone? La. Tu . inqnam, maller, qua: me omnino la.

pldem, non hominem pelas. ’ ’

An . quia ruri essecrrbro soleo , nescire arbitramini, au.

ne TEBENCE.

ment pour une borne, et non pour un homme. Estce que vous vous figurez que parce que je vis à la
campagne. j’en suis moins au fait de votre conduite

à tous? Je sais mieuxce qui se passe ici que là où
j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas

en bon ou mauvais renom, suivant qu’on se gouverne chez moi bien ou mal? il y a longtemps , je le
sais, que Philumène ne peut vous souffrir. Je n’en

Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de rece-

voir votre visite hier n’était pas significatif?

Sost. Elle était très-iatiguée, me dit-on; voila
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 yade
quoi. Voilà comme vous êtes toutes : c’est à qui se

verra belle-mère. On trouve à vos fils des partis sor-

suis pas surpris; c’est le contraire qui m’étonnerait.
Mais ce que je n’aurais jamais pensé , c’est que vous

tables; et quand vous les avez pousses à prendre

lui feriez haïr toute la maison. Si je l’avais prévu,

prise.

femme , vous les poussez à chasser celle qu’ils ont

elle serait ici. et c’est vous qui en seriez sortie.

SCÈNE Il.

Mais voyez, Sostrate, combien je devais peu m’attendre 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

PHlDiPPE. meurs, sosmmz.
Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maxiton).

dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargne

Oui, Philumène , je sais que j’ai le droit de me faire

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
âge. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer

obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je n’in«

plus attentive à m’épargner des chagrins?
S’est. En vérité, il n’y a point la de ma volonté ni

sixte plus: faites-en à votre tête.
Lac. Voici Phldippe qui vient fortù propos. Je
vais savoir ce qui en est.( à PMdtppe.) Tenez. Phl-

de ma faute.

dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition:

Lac. Impossible. il n’y avait ici que vous z donc
vous seule êtes coupable, Sostrate. C’est bien le

mais toute ma complaisance pour les miens ne n

moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand

trouverons mieux . et vous aussi. On vous mène
chez vous . à ce que je vois.

je vous tiens quitte de teutonne soin. N’avez-vous
pas honte, a votre âge . 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.

pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous muse!

Phi. Ma foi, oui.
Lac. Nous avons eu hier un entretien au sujet de
votre fille, et je n’en suis pas plus avancé. Si vous

tenez à ce que notre union subsiste, ne cariiez P35
ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avebvousà

vous plaindre de nous? Dites-le franchement..0n

prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un

s’expliquent ou on s’amendera. et vous serez me
de tout. C’est peut.etre en vue de sa santé que tous
retenez votre fille ; mais n’est-ce pas me faire "Il"?

petit manège pour rester plus de temps avec sa

que de craindre que chez moi les soins puissant Il"

mère?

manquerPPar Jupiterlvpus avez beauétre son ile”?i

Sed. Mais que savez-vous, mon ami, si cette

Quo quIsque pacte hlc vltun vestrornm exige"

Iulto menus hlc qua fluant. quem illic ubl sont assidue. sclo.

ldeol. au . ut vos mlhl domi erltls . prolnde ego ero lame
o
lampridem equidem audivi . ceplsse odlum tnl Phllumensm;

linimeq! ne adeo mlrum, et. ni id mutinais mlrum

ont. 220

Sed noueredldl adeo , ut etiam lehm hanc odlnetdomum.
Quod si scissem. illa hlc maneret potins, tu hinc lues lons.

At vide. quin lmmerilo latitude [me orltur ml ebs te.

admisse sum.

La. Tune eue ego llli mores morbum manquai "un
allant mu arbitrer :
Et merlto adeo: nam vostrsrum nulle est. quin En";
veut
Dueere uxorun; et quia vobis placlta est caudillo. 43"" i
Ubl duxere impulsa vatm , vestro lmpulsu easdem exigunl.

SCENA SEC UNDA.
PKIDIPPUS . LAŒES , SOSTRNTÂ-

Sourate.
lus habitetum abii , concedens vobis , et rei servlens,

Ph. litai solo ego. Philumena meumjlu e586, "î "mm

Sumtus veslros ollumque ut nostrn res posset pali , 225

Quego tmperem lacera; est; tamen peut!) W lm

Inc [short baud persans. pater æquum alque mutem
meum.

Non le pro bis curasse rebus. ne quld ægre esset mlhl?

Sa. Non mes open. neque poi culpa evenlt. la. lmmo

(adam v
Ut un! conœdam; neque tu unifiai .dvombor.
La. Malle eccum Phldippum optume video z en

au

sclbo. quld slt. du on.

maxume.
Sols hlc tulstl : in le omnia hæret culps sols. Sostnta.

Philippe. en! ego meis me omnibus solo me a»

Quæ hlc mut. curera . quum ego vos solvl curie cretons. 230
0mn paella anum susceplsse inimlcitlss non putiet?
"lins dicos au!» locum. 80. Baud equidem dico. ml taches.

sed "on adeo . ut mon facilitas corrumpst lllofllm

La.d(::ideo. ne me dl entent, guet] cause : nain de tequi-

Nunc video in illarnm esse le poteslste. Ph. Hein vultl’TI-M.

î

sans scie, mon detrlmentl nil fieri notent.
Sa. Qul scie, au acaule. mi vlr, me odlsse enluminent
Ut cum mette plus une cum La. Quid un? non signl hlc

est est, ne

Quod heri llano volul’t viscntem Id esm te lntro sdmlttae 7

Sa. Enlm lassent oppido lum eue albain; eo ad un: non

laquentem. h j

Quod tu Il idem [score-s, mais in rem et mutin

tram id esset. l u

L4. Mill le herl de filin : ut venl. lüdem Incertullàm

Baud lts decet, si perpetusm vls esse sldtlnllatemI . r

Cdsre tairasulquldest peccatuma nommant”
Mit Cl niellendo, sut purgsndo vohls corrigemmv N
Telûdlœ ipso- Siu ce ’st retinendlcauss apud vosItdi F

(d’un En" est. le ml injurlnm [score arbitral. Ph P t
Si meluls, salis ut mm domlcureiur diligenter.

unacvnu,scrntu,scsns1.
vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi,

"9

ce qui me fait insister si fort pour que sa femme

de nous auront mal agi. nous voilà toutes également
suspectes. Le ciel m’est témoin queje suis innocente de tout ce que mon mari m’impute. Mais comment me justifier? ils sont si prévenus contre tout»
ces les beilesmères! Certes, ce n’est pas moi qui

soit rentrée au logis avant son retour.

l’ai mérité. Jamais je n’ai traité ma bru que comme

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

Phi. Je sais , Loches , que toute votre maison
estaux petits soins et qu’on y est plein de bonté

pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre sincérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce que je désire, et que vous la verrez revenir si ccla ne dépend que de moi.

me propre fille, et je ne comprends rien à son aversion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter le retour
de mon fils!

ACTE TROISIÈME.

Lac. Mais où donc est l’obstacle r Se plaint-elle de

SCÈNEI.

son mari?
Plu. Pas le moinsdu monde; car lorsque j’ai vou»

lu montrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal. elle m’ajuré, par toutou qu’il
y a de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé-

PAMPHILE, PARMÉNON, MYIIRIIINE ( qui

ne parattpas).
Pam. Non. personne ne fut jamais plus malbeureuxenamour que moi. Et voilà la vie dont j’ai

fauts. Moi . je suis débonnaire par nature; je n’ai

marchandé le sacrifice? voilà ce qui m’était réservé .
à ceretour que j’ai tant bâté demes vœux? Ah t qu’il

pas la force de contrarier les miens.
Lac. Eh bien! Sostrste P
Sost. Ah! je suis bien malheureuse!
Lac. (à Phldippe.) C’est donc un parti pris?

Phi. Du moins pour le moment, suivant toute
apparence. Ne désirez-vous rien de plus de moi Pj’ai

ollaire à la place.

eût mieux valu finir mes jours loin du toit domestique, que d’y rentrer pour apprendre que je suis
le plus infortuné des mortels! Pour tous ceux que
le malheur attend, un répit, quoiqu’il soit, à la.
fatale annonce est autant de gagné.
Par. Votre retour est le moyen d’en finir, au con-

lac. J’y vais avec vous.

SCÈNE HL

somma (seule).

traire. Sans vous , ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mai en pis. Moi , jenedoute pas que vo-.
tre présence ne leur impose à toutes deux une certaine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits .rétahlir la bonne
harmonie. Vousvous faites un monstre de tout ceci ;

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vietimes dans leur ménage! Parce que quelques-unes

ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Allia me dl aunent . baud iibi hoc couccdo. ctsi llli pater es .

Sed non facile est expurgatu z ne animum lnduxaruni. so-

Ut tu iliam suivant mugis vous. quum est); id adeo sont!
causa
Quem ego .intetiexi iliam baud minus. quem se ipsum , m5

gnificare. 260

neque adeo clam me est. quem esse cum laturum graviter
credam ,

orus .

Omnes me iniques : baud poi me quidem : nain nunquam

nous
Bahut iliam, se si en musa nets; nec, qui hoc mieunlat, solo,

Nisi poi iillum multlmodis jam expeto . ut redent domum. 280

lion si raclent : eo domum studeo bæcprius, quem ille.
ut redent.

ACTUS TERTIUS.

Ph. haches. et diligentlam vestram et benignitatem
Novl , et que: dicte . omnia esse ut dicta, animum induco.
Et te hoc mihi ouplo endors; illum ad vos redire studeo, 266
Si [ancre possim ulln modo. La. Quin res te racers id probibat?

Eho. num quidnam accusai virum? Ph. Minume :

SCENA PRIMA.
PLIPBILUS, PARMENO. HYBRHINA.

DM!)

postquam atteudl
lisais . et vi cœpi cogere ut rediret . sancte adjurai .
Non pusse apud vos Pamphiio se absente perdurere.
Aliud touasse aiil vilii est; ego sum snimo lent nains. 270

Non mon sdvorssri mon. La. Hem . sœuata. Sa. lieu
me miseront

Lac. Certumne est istuc? Ph. Nunc quidem, ut videtur; sed

Paris. homini plura ego acerbe esse credo ex more homini
unquam oblate.
Quum mlhl :beu me lnfelioem! bauccine ego vitam puni
perdue?
Baccine causa ego cram tautopere cupidm redeundi doarum?
Cul queute tuerai præstabilius ublvis gentlum agere Elltant

nom quid vis 7

Nom est,quodmetransire ad forum leur oportct. La. Eo
locum une.

SCENA TERTIA.
sosrnA’rA.

Quem bue redire . alque [me lia esse, miserum me rescis-

cere! des

Nam omnibus nobls, quibus est alicunde aliquis objectas
iibos

Omne quot! est inlerea tempos . priusqusm id resciium ’st.
lucro ’st.

Edepol uæ nos sumus inique æque omnes invisæ viris.

Propter pausas, qua omnes fadant dignes ut vldeamur

Par. At sic citlus. qui te expedias bis aromale, reportas.
Si non redusses. bar. iræ facto: essent multo amphores; t
Sed nunc sdveulum tuum ambes. Pamphile. scie reven-

matu. 276 turas. son

Nom lia me dl amont! quod me accusai nunc vir. sont ex-

tra russien.

Rem cognosces. iram expedies, rursum in gratiam restitues.

TÉBENŒ.
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Pam. Laisse la tes consolations. Il n’y a pas
pana. Taie-toi donc. Grands dieux! on a jeté un
d’homme plus malheureux au monde. Quand il a faicri.
lu me marier, mes affections étaient ailleurs. Je
Par. Taie-toi, dites-vous? Et c’en vous qui

miers liens, commence-t-ii à reconnaitre un autre

pariez.
Mgr. (dans la maison à Phtlumène.) Reüens
tes cris, mon enfant, de grâce l
Pam. c’est la voix de ma belle-mère. Je suis

empire , qu’un nouvel assaut menace cette naissante

anéanti.

n’ai pas besoin de te rappeler avec quel désespoir
je subis, n’osent le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses pre-

union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une coupable, et cette triste alternative ne

Par. Qu’y a-t-il?

me laisse d’autre parti que de sonfl’rir; car le devoir

Par. Qu’avez-vous donc?

Pam. Je ne me soutiens plus.

veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant, que ne lui dois-je pas? Sa réai.

Pam. Ah! Parménon! il est arrivé quelque malheur que tu me caches, j’en suis sur.

gnation a été si touchante; elle a si bien su garder

Par. On m’a bien dit que votre femme avait
quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.

pour elle ses affronts ! Ah 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

l’am. Malheureux! que ne m’en astu parlé?

Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Pam. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.

Pam. Mais a-t-on fait venir un médecin?

Par. Je ne sais.
Pam. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

les moindres bagatelles. Et pourquoi? parce qu’il

moi-même m’en éclaircir? 0 ma Philumène, dans

y a peu de raison dans ces têtes-là. En fait de

que] état vais-je te trouver? il y va de ma vie, pour

raison. c’est presque un enfant que la femme. Vous

peu que la tienne soit en danger. (11m.)

verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener

Par. (seul). Je ne vois pas la nécessité de le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est la trop

cette grande querelle.

Paru. (montrant la maison de Phidippe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer mon retour.
Par. (écoutant près de la porte.) Ho! ho! que
se passe-t-il lin-dedans?
Pam. (approchant) Paix! il semble qu’on s’agite. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez-vous en.

mal reçu. Sosirate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre mai-

tre) le mal venait à empirer, ils seraient gens à
dire : a Ce valet de Sostrate est rentré à la maison;
a il nous a porté malheur. c’est ce qui fait que la
a maladie s’aggrave. n Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre à ma maîtresse , et de me faire un

tendu?

mauvais parti.

Levia annt hm. quæ tu pergravia esse in animum lndnxu
hmm.

Fortessenunum allquod verbum luterons iram hanc muci-

Para. Quid oonsoiare me? au quisquam nequam geniium’st

que miser ? ’ I

ver .
Paru. Abi. Parmeno, lntro. ac me unisse nantis. Per.
Hem, quid hoc est? Pour. Tace.

Prins quam hanc uxorem duxi. habebam alibi animum

Trepidari sentio, et cul-sari rursum pronom. Par. Ap-

Jam in hac re ut taceam, cuivis facile est scitu, quem fut.L

Aeeede propius : hem! sensislin’? Pan. loti tabulai-ler.
Pro Jupiter! cinmorem audio z Par. Tute ioqueris . me nias.

’ amori dedilum;

rlm miser. 296

Tamen nunquam ausus sum recusare eam . quum mi obtrudit pater.
Vix me lllinc abstraxi, atqne impeditum in en erpedivi animuni meum .
Viane truc contuieram . hem! nova res orta ’at , porro ab
hac qua: me abstrahat.

Tum matrem ex en re, aut uxorem in culpa inventurnm,
erbitror.
Quod quum lia esse invenero, quid restai, niai porro ut

iiam miser ? 300

Nain mairie terre injurias me , Parmeno , pletas joliet.
Tom uxori obnoxius sum : ile olim suo me ingenio pertuiit,

dum. ad fores me

Myr. Taee, obaeoro, mon gnata. Paris. mon vox vin a:
Philumenæ.

Nullus mm. Par. Qul dum? Pour. Perii! Par. Quamobren?
Paru. Nescio quod magnum malum
Profecto, Parmeno, me celas. Par. Uxorrm Philumenun un
Pavitarc nescio quid dixerunt : id si forte est «de.
Pam. lnterii! ou: mihi id non dixit? Par. Quin non pour
mm une omnia. ’
Paru. Quid morbi est? Pur. Nucio. Pour. Quld? nation’
medicum adduxit? Par. Nudo.
Pan. Cesse hinc ire lntro , ut hoc quem primum, quidquld
est , cerium sciam ?

Toi incas injurias. quin nunquam nullo patet’ecit loco.

Quonam mode, Pliilumcna men. nunc te attendant odio.

Sed magnum nmio quid necesse est evenisse, Parmeno,
Undc ira inter cas Iiniercesait. quai iam permansit diu. 305
Par. Baud quidem hercle parvum 3 si vis vero verum ratio-

Nain si poriclum in le ullum incsll puisse me nua taud du-

ncm exsequi . I I

Non maxumas , quis maxume sunt interdum me, injurias
Faciuut. : nain saupe, quibus in robas aliua ne trains quidem

clam? 35
bium ’st.

Par. Non usus facto est mihi nunc hune iniro sequi.
Nom invisos (minus nos esse illis scnllo.
lit-ri ncnlo vomit Sostraiam intrumitlcre.

Quum de eadem causa est incundus foetus inimicissimus.

Si
forte morbus amplior inclus siet , en
( Quod sane nolim, maxume heri causa and!)

Pueri inter sese quas pro levihus noxlis iras geruni! 810
Quapropter? quia enim qui ces gubernat animas iniirmum
gemnt.

Scrvum illico introlisse dicent Sostralæ,
Aliquid iulissc vomminisccniur mali ,
Capiti atqne Mati iilorum morbus qui ancius ait.

est. v

itidem illæ multeres surit. ferme ut. pueri, levi sentenlla.

liera in crimen veniel, ego vero in magnum maillai au

L’BECYRE, ACTE HI, SCÈNE Il].

SCÈNE Il.
SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHILE.

Sas. il y a dans ce logis une agitation singulière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je

crains que Philomène ne soit plus mai. Divin Esculape, et vous, déesse Sains, détournez de nous un
grand malheur! il faut que je voie ma belle-fille.
Par. N’en faites rien , Sostrate.
Sas. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au

nez.
.
Sas. Ah! c’est toi , Parménon? Tu étais la? Que
je suis malheureuse! Que faire? La femme de mon
fils est là malade, à ma porte, et je ne puis la voir.
Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez
même pas. Aimer qui ne nous aime point, c’est

une double sottise. On en est pour sa peine, et
l’on gêne les gens. D’ailleurs, votre fils vient d’y

entrer en arrivant. Il va savoir à quoi s’en te-

nir. .

Sas. Que dis-tu? Pamphile est de retour?
Par. Sans doute.

Sas. Les dieux en soient loués! Ah! ce seul mot
me rend la vie. Je n’ai plus de chagrin.
Par. c’est le motif surtout qui m’a fait vous re-

tenir. Pour peu qu’il y ait du mieux, Philumènc,
dans le, tête-à-téte , ne manquera pas de lui conter

i2!

Sas. Le ciel en soit béni! Mais, pourquoi donc
ces larmes et cet air abattu?
Pour. 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?
Pam. La fièvre.
Sas. Fièvre continue?

Pain. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère
Dans l’instant je vous suis.

Sas. Allons. (elle rentre.)
Para. 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 HI.
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-

ce qui s’est passé entre vous , et ce qui cause votre

lomène. Hélas! que j’étais loin de soupçonner son
mal! A peine m’a-bon vu, qu’un cri de joie échappe

mésintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Comme

aux servantes: Le voilà! C’était un premier mou-

il a l’air triste!

vement de surprise. Mais tout a coup je vois changer
les ligures. il est clair que ma présence déconcerte

50s. Ah! mon cher fils.
Pam. Bonjour, ma mère.

Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Comment va Philumène?
l’an». Un peu mieux.

tout le monde. L’une d’elles court avertir sa maitresse. Dans mon impatience, je la suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

de me cacher ma femme; et d’ailleurs ses plaintes

SCENA SECUNDA.

Quld tu igitur lacrumus? au! quid es tain tristls? Paris.

sosrnan. rmusno, PAMPHILUS.

Sa. Quid fuit tumulii? clic mihi, an dolor repente invitait?
Paris. lia factum ’st. Su. Quid morbi est? Pam. Febris.

Sa. NescIO quid jam dudum audio hic tumultuari misera.
Haie metuo. ne Philumems magie morbus lady-avouait;

Quod le, Esculapi, et le Sains, ne quid sit hujus. ora.
Nunc ad cum visam. Par. lieus, Sosirata. Sa. Ehem? Par.
itemm latine excludere.
So. Ehem , Parmeno, tun’ hic aras? peril! quid [adam mi-

sera? 340

mon visam uxorem Pamphili , quum in proxi m0 hic ait ægra ?

Par. Non visas; ne millas quidem visendl causa quemquam.

Nain qui amat, cul odio ipsus est, bis facere stulle duoo.
Laborem inanem ipsus caplt, et ilii molesliam adfert.

Tum tilius iuus introiit videra, ut venlt, quld agui. 345
Sa. Quid ais? au venit Pamphilus? Par. Veuit. Sa. Dis
gratiam habeo.

B , istoc verbo animus mi rediit , et cura ex corde exomsil.
Par. Jam en de causa maxume nunc huc inlroire noio.
Nain si remiiient quippiam Philumenam dolores,
350
Omnem rem narrablt, scia, continuo soin soli ,
QUE inter vos intervenit. onde ortum est initium iræ.
Atque eccum video ipsum egredi : quem tristis est! Sa. 0
mi gnaie!
Paru. Men mater, salve. Sa. Gaudeo venisse salvum : salvan’

Philumena est? Pana. Meiiuscula est. Sa. Utinam istucita

(li mini!

Recto, mater. 356

Sa. Quotidiana? Paru. in niunt.
i, iodes, intro; consequar jam le, mea mater. Sa. Fiat.
Paru. Tu pueris curre, Parmeno, obviam, atqne ois onera
udjuta.

Par. Quid? non sciunt ipsi viam, domum que redent?

Paru. Cessas? 360
SCENA TEBTlA.
PAMPBILUS.

Nequeo mearum rerum initium ullum invenire idoneum ,
[Inde exordiar nanars. quin nec opinant! accidunt :
Partim qua: perspexi hie coulis, partim quæ accepi aurihus ,
Qua me propter exanimatum citius eduxi foras.
Nain modo intro ut me corrlpui timidus, alio suspicions ses
Morbo me visurum adfectam ne sensl uxorem use : bel mihi !
Postquam me adspesere anciilæ advenisse , illico omnes simul
Licite exclamant : a Venit; u id quod derepente adspexerant.
Sed continuo voltum eorum sensi immniari omnium ,
Quis tain incommode illis fors obtulerat adrentum meum.

Una iilamm interea propere præcurrlt, nuntlans 37!

Me ventera: ego ejus videndi cupidus recta consequor.
Postqtîam intro adveni , extempio ejua morbum cognovi
m ser.
Nain neque, ut oeiarl posset tempus spatium ullum dabat .
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seules avaient un accent qui ne tralüssait que trop
le fatal mystère. Je m’écrie : C’est infâme! et je
m’élance horsde l’appartement, les larmes auxyeux,

n hlance , que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
n né , on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui

a vous concerne. Et vous aurez arraché au désu honneur une pauvre créature innocente. n J’ai

dans un trouble inouï , inexprimable. La mère vole
sur mes pas. me rejoint sur le seuil. La malheureuse
sejette à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :

je ne le puis avec honneur; non. je ne le puis.

tant il est vrai que nous sommes tous forts ou fai-

en dépit de ce que je sens encore de tendresse pour

promis, je tiendrai parole. Quant à la reprendre.

bles, suivant l’impression du moment. Voici les

elle , et du bonheur que je trouvais près d’elle. Ah!

paroles qu’elle m’adresse : a Vous savez mainte-

je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste

: nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme

existence , à la cruelle solitude qui m’attend. O For-

a de chez vous. La pauvre enfant a été outragée avant

tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce

a son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
a estvenue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
a à vous et à tout le monde. u - Je pleure malgré

n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà ma

moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec mes gens.

a Par le sort , reprit-elle, par le sort fatal ou pro-

Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret

. pice , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce ,

de mes froideurs pour ma femme: je craindrais

a nous vous conjurons, ma fille et moi, si nous en
. avons le droit encore , de garder le silence sur un

qu’en entendant ses cris il n’en devinât la cause.
Il que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit ter-

a pareil malheur, et de faire en sorte qu’il soit ignoré

min .

a de tous. Si jamais sa tendresse a pu vous toucher,
a mon cher Pamphile , ne lui enlevez pas la triste
a satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-

a prendre ou non , vous en déciderez comme vous
. le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
a devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.

a Car vos froideurs pour elle put duré , dit-on, les
a deux premiers mois, et il n’y en a que sept que
a vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce

SCÈNE 1v.
PARMÉNON , SOSIE , PAMPHILE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes les
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?

u phile., et pour cela il n’est rien que je ne fasse ,

Soc. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ce que
tu as évité de maux, toi qui n’asjamais mis le pied

u cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de

a que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pama comme à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
n je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per.
u sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un
vaisseau, et attendre à chaque instant la mort .

Neque vooe site , se res monebat, ipse notent conqueri. 375

Quin. quod verisimiie est, ex le recteeum natum pintent.
Continno exponetnr z hic iibi nihil est quidqtnm incom-

Posiquam adspexi. a 0 [acinus indignum! un inqnam, et

oorrlpui illico
Me inde lacrumans, incrediblll re atqne atroei perchas.

tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

modi . un
sumus. 380
venii. ses

Mater consequitur: jam ut limen exirem. ad genua accidit

mormons misera : miseritum et: proiecto hoc sic est, ut
uto;
moulinas nobls ut res dant "se. lis magni atqne humiles
Banc habere orationem mecum principio institlt :

a o mi Pamphile, ahs te quamobrem bien ahierit. causant

vida.

Narn vitinm est oblatum vlrglni olim ah nescio quo improbo.

Nunc hue confugIt , te alque alios parium ut celarei suum. u

Sed quum orais ejus reminiscor, nequeo quin lacrumem

miser. 385

a Quzrque fors tonnas est, inquit, nobls qui: le hodle obiulit,
Per eam te ohsecramns smhæ. sijus. si tas est. un
Adverse du pet te lecto taciteque apud omnes aient.
Si unqusm ergs te animo esse amioo sensu cum . mi Pam-

phile; .
trem. ses

sine iahore hanc gratiam te, ut sibi des , illa nunc rosat. 300
cæterum de redueenda id facies. quad in rem sit tuam.
Parlurire eau. neque gravidam esse ex te soins conseilla.
Nain alunt tscum post duobus couenneuse un mensibus.
Tum. postquam ad le venu, menais agitur hic jam septimus;
Quod te mire. ipse indicat res : nunc, si polis est. Pamphile .

Et ilii miserœ indigne factum injurism conterais. u

Poiiicitus cum. et serrure in en curium ’st. quod ont. Man.

Nm de reduoends. id vero neutiqusm honesuun une orbi.
tror.
Nec (actant . cm amor nommer eonsnetndoqun en: trnet.
Lacrumo, quis posthac futurs ’st vils, quum in meula

Solitudoque : o Forums, ut nunqusm perpeina a du!
Sed jam prior amor me ad hanc rem exerciiatum reddidil.
Quem ego lum consilio mlrum [est , idem nunc bute W
(labo.
Adest Parmeno cum puons : hune minime ’st opus

ln hac re adosse: nsm olim soli credidi.
En me abstinuisse in principio. quum data si.
Vereor, si clamorem du: hic orehro exaudist .
Ne parlurire intelllgst : aliquo mihi est
Bine shirgandus. dom parti Philumena.

Un

SCENA QUARTA.
PARMENO, 305M . PAMPBILUS.
Par. Ain’ tu , tibi hoc incommodum «cuisse un?

Sa. Non hercle verbis. Parmeno. dici potcst
Tantum. quem se ipse navigue incommodum ’st.

Maxume voie doque operam. ut clam eveniat portos pa-

Par. liane est? Sa. 0 iortunate! nescis quid mali
Præierieris, qui nunqusm es tomas mare.

Aique adeo omnes : sed si id fieri non peut. quin saluant.
Dicam, abortum esse, sein. nemini aliter suspecium fore.

Nom alias ut omiitam miseriez. unsm hanc vide :
Die: maints lut plus c0 in navi fui,

Cil

ruseras, acre in, SCÈNE v.
Par. C’est fort déplaisant.
Sas. J’en ai tâté. Vois-tu. s’il fallait y retourner,

cher la honte de sa tille? Pauvre femme! je la plains.

Je ferai pour elle ce que je pourrai . sans manquer

j’aimerais mieux, sur ma foi, prendre la clef des
champs.
Par. Jadis il n’en fallait pas tant, mon vieux

à mes devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant
tout. l’amour après. Allons, voici Phidippe avec
mon père. ils viennent de ce côté. Je ne sais vrai-

Sosie, pour te faire prendre ce grand parti dont tu

ment que leur dire.

nous menaces. Mais j’aperçoisPamphile devantcette
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?

Pam. De courir vite à la citadelle.

Par. Qui?
Pain. Toi.
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouvons Callidémide , mon hôte de
Myoone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (à par!) Allons, c’est fait de moi. On dirait
qu’il a fait vœu, pour arriver à bon port, de me faire

crever à force de courir.

Pans. Tu es encore la?
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Paris. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

SCÈNE v.
meurs, PHlDlPPE, PAMPHILE.
Luc. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune

femme n’attendait que le retour de mon fils pour

rentrer chez nous?
Phi. En effet.
Lac. 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 parie la?
Pain. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.

Pam. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile . je suis charmé de vous
revoir, et. qui plus est, de vous revoir bien portant.

rendez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui,

Pam. J’en suis persuadé.

et qu’il ne compte pas sur moi. Dépêche.

Lac. Tu arrives?

Par. Mais je n’ai jamais 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 là, estes qu’il faudra rester tout le
jour à l’attendre?

Pan. Oui. Cours.

Pam. A l’instant.

Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin
Phania ?
Pam. Le cousin était de ceux qui ne se refusent
rien; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Mais il y a cette justice à leur
rendre. qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

Lac. c’est la tout ce que tu as rapporté de sa suc-

Par. impossible; je suis hamssé. (Il sort.)
Pans. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?
Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et œ-

cession? Une sentence?

Quum inieres semper motteux eupectabam miser,
lia neque adverse tempesiate usi sumus.

Nain me puent! poilus. quum amor! obaequi
Oporiei: ahi. eccum Phidippum et pairem

Par. octosum! Sa. Baud clam me est: denique hercle au-

Pam. Si chétif que soit l’héritage , c’est toujours

bon à prendre.

Video: horsum pergimi : quld dicam bises , incertus lum. tao

lugerim

Poilus quem redesm, si eo mi redeundum scinm. les
Par. olim quidem te causa impellebani levas.
Quod nunc minltare facere. ut faneras, Sosia.
Sed Pamphiium ipsum video stars ante ostinm.
lie intro; ego hune ambo, si quid me relit.
Bel-e, etiam tu nunc hic sus? Paris. Et quidem te exspecto.

Par. Quid est? 430

Paris. in arcem transcurso opus est. Par. Cul homini? Pam.
Tibi
Par. In areem’l quid en? Pans. Callidemidem hospitem
Myoonium. qui mecum une vectu’st. convent.

Par. Parti! vovisse hune dicam , si salves domum

Redisset unquam. ut me ambulando rumperet. 436

Paris. Quid cessas? Par. Quid vis dicam? an conveniam
modo?

Paris. immo, quod comitial me hodle conventurum cum .
Non posse. ne me frustra ilii exspectct. Vols.
Par. At non novi hominis faciem. Pans. A! faciam, ut noveris :

SCENA QUINTA.
MORE . PBIDIPPUS . PAMPHILUS.
La. Dlxiin’ dudum. iliam dixisse. se exspeetsre ullum?

Ph. Factum. La. Venisse aluni : redent. Pans. Quom causam
dicam patrl,
Quamobrem non redueam. nescio. La. Quem ego hic audivi
loqui?
l’an. Certnm offirmarc est viam me, quum decrevl per«qui.

La. lpsus est. de quo hoc agebam locum. Pam. Salve, mi

pater. ses

La. Gnate mi, salve. Ph. Banc factum le advenisse, Pamphilo,
Et adeo. quod maxumum ’st, saivum alque validum. Pam.
’ Creditur.

La. Advenis mode? Pour. Admodum. La. Ordo. quid reti-

Magnus, rubicnndus, crispns, crassas. cassine. no

quit Phania .
Consohrinus noster? Pans. Sam: hercle homo voluptaii ohsequens

Paris. Maneto; carre. Par. Non queo : ils dei’essus sium.

Fait. dam vixit : et qui sic suai, haut! muitum heredem

Cadsverosa facie. Par. Dt illum perdulni!
Quid . si non veniet, maneamne risque ad vesperum?
Paris. [ile abiit z quid agam infelix? promis nescio.

Quo paria hoc oeiem , quod me oravii Myrrhtna , us
Suis gnan: partum : nain me misent mulleris.
Quod potero, factum tamen , ut pietatem miam.

jurant un

stht vero hanc laudem reiinqunnt :aVixit. dans mu, bene. n
La. Tom tu igilur nihil attulisti hue une plus senteniia? l
Pans. Quidquid est , quod reliquit . profult. La. imine obfmt.
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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. ll

ver, mon père , contre une femme dont , personnellement. je n’ai jamais eu à me plaindre,
dont j’ai souvent en à me louer, qui a ma tendruse,

ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on sait bien

mon estime, dont il me colite amèrement de me

ce que vous en pensez.

séparer? Elle ne m’a donné, en ce qui me concerne,

Lac. Hier, Phidippe a fait venir chez lui sa fille.
(Bar à Phidippe en lui poussant le coude.) Dites

que des preuves d’un excellent caractère. Je ne

comme moi.
Phi. (boa) Ménagez doue mes côtes. (Han) Effectivement.

plus heureux que moi, pour finir avec lui sesjours,

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

forme qu’un vœu , c’est qu’elle rencontre un mari

puisque le son ne nous permet pas de vivre en.
semble.

Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.

Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pense difléremment. mon père; il faut
que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc! cuvas-tu?

Phi. Quel entêtement! ( Pamphile sori’. .

empressées à donner de telles nouvelles!
Pain. (à Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir
mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir vo-

blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai

tre [ille rentrée au logis avant son retour.

mis de tendresse, de douceur, de condescendance
dans mes rapports avec votre tille. Maisj’aime mieux

que vous teniez ces détails de sa propre bouche.
Vous pourrez mieux juger mes procédés , quand elle
se verra forcée , tout animée qu’elle puisse être con-

tre moi, d’en rendre elle-même témoignage. Je ne

suis pour rieu,j’en atteste les dieux, dans les cau-

ses de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
tau-dessous de sa dignité de montrer un peu de com-

plaisance à ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncer a les voirjamais
d’accord . et des lors c’est une nécessité de me sé-

Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pl.

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dut. E514!
qu’il s’imagine que je vais me mettreà ses genoux?
S’il veut reprendre sa femme , il en est le maître ; unon, qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

Lac. Allez-vous aussi vous monter la me?

Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avanies
vo age.
Le. Cela se passera. Mais il a de quoi se MM
Phi. Vous voilà bien fiers pour un peut b0"t de

succession
qui vous arrive! . w
Lac. Voyons. allez-vous me chercher noiseà mol.
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus la

parer de l’une ou de l’autre. Or le devoir me pres-

qu’aujourd’hui, je veux savoir s’il reprend sa femme,

crit de préférer ce qui convient à ma mère.

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera Il!

Lac. Voilà des sentiments dontje ne puis que savoir gré à mon fils. Je vois qu’il met alu-dessus de

tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pourtant, mon cher Pamphile; la passion n’entre-belle

autre mari. u
Lac. Phidippe, demeurez. Deux.mots encore:

est déjà loin. Après tout, que m’importe? h

s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds a

pas pour quelque chose dans un parti si violent?
Pana. Et quel ressentiment pourrais-je éprou-

raisan, mon fils ni plus ni moins que lemmet

Nam illum vivum et salvum veltem. Ph. lmpune optera istuc

Manque , et laudo, et alimenter desidera-

lice! z

ille reviviscet jam nunquam ; et tamen, utrum mails,scio. ses

La. fieri Philulnenam ad semi hlc in." :dle jussisse
le.

Ph. Mill iodera t jutai. La. Sed com leur rectum. Ph. SelliCP .

Pour. Omnem rem scia , ut si! geste :adveniem audivi modo

La. Ai lslos lnvidos dl perdant. qui hæe iibentcr nuniiant.
Pane. Ego me solo cuisse, ne tilla merito eontumelia 470
Fier! a vobis poulet; idquc si nunc memorare hic veüm,
Quum iidcli anima et benlgno in iliam et elemenli fui,

qu’ils se moquent de mes avis. Allons neuve! m3

Nam fuisse ergs me miro ingenio expertul cum m
nuque exopto. ut reliquam vltam catgut

(lum en vire. me qui si! fortunutior : .

Quandoquldem iliam a me distrabit nommas.
Pli. Tibi in manu est. ne iiat. La. SI un!!! vos.

rune iliam redire. Paul. Non est eonlilium. ram- u,
Mairie servibe commodls. M. Quo abla7 mimi un,
Mnne. inqnam z quo chis? Ph. Qul! hinc fit P0" "un;
La. Dixin , Phidippe, hanc rem que laturum «Il
Quamobrem le orabam . tillant ei retaillera!-

Ph. Non credldi Edep0l adeo lnhunnnum (on. W

Vera possum , ni le ex [pas hinc magie velirn rescisocre.
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Quum le postpuIasse omnes res prie parente intelligo.
Verum vide. ne impulsus ira praire insistas, Pamphile.
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Quæ dico, parvi pendunt : porto floc larguai
Ad uxorem . malus hac iiuni consilio omnia .

L’HÉCYBE, ACTE 1V, SCÈNE l.

femme. c’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger me bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.
MYRBHIN E , PHlDIPPE.
Mgr. (seule d ’abord.) Tout est perdu. Que faire?

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 a plaindre.
Phi. Puissiez-vous n’être que cela! A présent je

me rappelle certaines objections contre Pamphile ,
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Vous ne

que devenir? que répondre à mon mari? Il faut

vouliez pas donner votre tille à l’amant d’une cour-

qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation

avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre

tisane, à un homme qui découchait.
Mgr. (à part). Qu’il croie toutce qu’il voudra .

de sa fille. S’il découvre qu’elle est accouchée ,

excepté la vérité.

comment me justifierai-je de lui en avoir fait
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tion entre les deux familles , auriez-vous l’âme as-

Phi. Je savais avant vous, Myrrhine, qu’il avait

mystère? Mais on ouvre la porte z c’est sans doute

une maîtresse; mais je n’ai jamais pensé , moi, que

lui qui me cherche. Je suis morte.

ceth être un grief contre un jeune homme. Tous

Phi. (à part). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer

en sont là; la nature le veut ainsi. Il n’en viendra

dans l’appartement. ma femme s’est esquivée. La
voilà. En bien! Myrrhine, qu’en dites-vous? c’est

que trop tôt à n’aimer rien , pas même lui. Ah! vous

à vous que je parle.

éloigner votre tille de son mari , à défaire ce que j’ai

Mgr. A moi, mon mari P
Phi. Votre mari, moi! Suis.je un mari pour vous?
suisnje seulementun homme? Si vous m’aviez considéré comme tel , vous seriez-vous ainsijouée de moi?
Myr. Qu’ai-je fait?

Phi. Vous me le demandez! Ma tille 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

êtes bien toujours la même; toujours travaillant à

fait. Voilà qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Mgr. Pouvez-vous croire que moi . sa mère,
j’irais me buter «nitre l’intérêt de ma tille, si je re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous?
Phi. Vous! estvce que vous êtes capable de oomprendre 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,

donc, grands dieux? N’a-telle pas un mari?
Phi. C’est bon. Un père ne peut avoir une autre
pensée. Mais, je vous le demande, pourquoi prendre

nable de fermer les yeux que de le révolter par un

tant de précaution et se cacher de tout le monde,

si brusquement avec une affection de plusieurs

quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime?
Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

années, savez-vous quej’aurais de lui moins bonne

Alquelu cum hoc omne. quod mihl œgre ’st. evomam. me

ACTUS QUARTUS.

Quid ait, quamobrem taniopero omne: nos celait: volueris
630
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SCENA PRIMA .
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credo ipsum scia.
ad me exire
: nulla
cum.
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Ph. Vit ego tous sim? tu virum me. eut hominem depuias
adeo eSse 7

Nain si ulrumvla horum, roulier, unqusm tibi vlsus fo-

s’il y met de la discrétion, n’est-il pas plus conve-

éclat? Si je croyais mon gendre capable d’en finir

opinion, et comme homme, et comme mari?

Adeon’ pervicacl esse enlmo, ut puerum præoptares périra .

nuois. I

nunc mi in mentem venit,
Ex hac re quod locum es olim, quum illum generum ce.
plmus.
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Cum ce, qui mereiricem amurai. qui pernoclarei loris.
My. Quumvia causnm hune rusplcari. quum ipsum verum.

mavolo. me

Ph. Mollo prlus, quum tu, illum sclvi habere amicam.

Myrrhins;
Verum id villum nunquam decrevi esse ego adolescenllie:
Nain idoinnibun innntum ’st: ai poi jam adent, se quoque
eünm quum oderll.
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adhuc.
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rem , 625 ratura. un
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[tudieu en clique torture, qui vidisse cum dictent me
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TERENCE.

Myr. Laissons là, je vous prie, sa conduite, et

SCÈNE Il.

caque vous appelez mes torts. Allez à lui , prenez-

50mm. empans.

le seul à seul, et demandez-lui nettement s’il veut
reprendre sa femme, oui ou non : s’il dit oui, qu’on
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma tille.

Sort. J e le vois bien, mon fils, vous avez beau dis
simuler, c’est mon humeur que vous accusez de la

Pli i. Et quand Pamphile effectivement serait disposé à dire non , quand vos soupçons auraient

fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et sur vos sen-

la lui rende. Mais s’il dit non, convenez que je

rencontré juste, n’étais-je pas là, moi , pour juger

timents pour moi, jamais sciemment je n’ai rien fait

de ce qu’il y avait à faire? Vous avez pris sur vous

pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de

d’agir sans mon aveu; c’est la ce qui m’indigne. Je

vous défends de faire passer à cet enfant le seuil
de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer
à me faire obéir d’une téte 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,

votre affection; vous venez de m’en donner une nouvelle 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 sus

résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’empê-

s’il faut que la vérité se découvre? Comment m’y

chera que votre Philumène ne revienne avec vous.

prendre pour faire que mon mari revienne de cette

rani. 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.

décision? Forcée d’élever l’enfant d’un inconnu!

ah! ce serait là le comble de mes misères. Ma pauvre 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?

La malveillance ne manquerait pas d’accuser l’exi-

gence du fils, plutôt que de rendre justice au dévouement de la mère. Renoncer à vos amis , à vos
parents, à toute joie domestique , le tout pour l’amour de moi? non, il n’en sera rien.
Sost. Les plaisirs , mon fils, ne sont plus de mon
âge. J ’ai eu mon temps, j’en ai joui; le moment de
la satiété est venu. Mon seul désir aujourd’hui est

que mon existence ne porte ombrage à personne.
et qu’on n’en vienne pas à souhaiter ma mort. Je

Exeuntem sut inimauntem ad amicsm :quid ium postes?

SCEN A SECUNDA.
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SOSTRATA , PAIPIHLUS.
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nant. ses trer. 588
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hum sialis tempus tulit, pertuncta satissum : satins jam
tenet

lpse eripuit vi, in digito quem hsbult, virgint chiens sn-
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Longinquitas Matis chalet , mortemve exspectet meum,
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nnlnm.
Simui vereor Pamphltum , ne orais nostra neqneat dintlus

ne oui me: (au

ruacvnn, ACTEIV,SCÈNEIV.
m’aperçois que je déplais ici, je ne sais pourquoi.

Lac. Que veux-tu?

Mais ce n’en est pas moins pour moi le signal de la
retraite. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,

Pam. c’est que je ne suis pas encore décidé à

fait tomber les insinuations et satisfait à tout. Les
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l’égard de ma femme.

Lac. Tu n’as rien de mieux a faire que de la re-

femmes sont généralement mal jugées; laissez-moi,
de grâce, ôter toute prise à la médisance sur moi.

prendre.

Pam. (à part.) Sans cette malheureuse circonstance, quel bonheur serait le mien avec une telle

me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et

femme et une telle mère!
Sort. Chacun a ses défauts. il ne faut pas que ceci
vous fasse juger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , comme je le crois, tout ce qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indulgence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pam. Que je suis malheureux!
Sort. Et moi donc? mon cœur se serre autant
que le votre, mon cher enfant.

SCÈNE HI.
LACHÈS, SOSTRATE, PAMPHlLE.
Lac. Ma femme , d’ici près j’ai entendu votre en-

Pam. (à part.) Je n’y suis que trop porté, et je
je n’obéirai qu’à la raison. (Haut) Je crois que, dans

l’intérêt de la concorde, il vaut mieux qu’elle ne

revienne pas.
Lac. Qu’en sais-tu? D’ailleurs, qu’importe,
puisque l’une d’elles s’en va? A notre âge, on ne

fraye pas avec la jeunesse: donc il est sage de se tenir à l’écart. Vois-tu, Pamphile, nous ne sommes
plus bons , ta mère et moi, qu’à figurer au début

d’un conte z a Il yavait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippequi vient fort à propos.
Abordons-le.

SCÈNE 1v.
PBiDiPPE, LACBÈS , PAMPHILE.
Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,

tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances, et devan-

Philumène, sérieusement fâché. Ce n’est pas se con-

cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

avez cédé aux instigations de votre mère. Quant à

Sort. Bien nous en arrive!
Lac. Allons-nousoen tous deux à la campagne.
Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de

elle, rien ne l’excuse.

nous supporter l’un l’autre.

Sort. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.
Vous m’entendez?

(luire en femme qui se respecte. il est vrai que vous

Lac. le suis charmé de vous rencontrer, Phidippe.
Phi. De quoi s’agit-il?

Pain. (apud) Que leur dire? et comment leur
cacher....
Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi

Sort. Vous serez obéi. (elle sort.)
Pam. Mon père.

dites à votre tille que son absence n’a plus de motif.

Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette

Lac. Eh bien, mon fils?
Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? non,
jamais.

affaire : tout le mal vient de la mienne.
Pam. (à part.) Autre complication.

Sic optume , ut ego opinor, omnes causas prœcidam omnibus ,
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SCENA TERTIA.

nous, sosras’rs. panamas.
La. Quem cum istoc sermonem habueris, procul hinc
sinus accepl , uxor.

Istuc est sapere, qui ubicnmque opus ait, animum posais
tiectere
Quod slt faciendcm fartasse post, idem hoc nunc si feceris.

80. Fora fust poi. La. Abl rus ergo hinc: ibiego le, et

tu me fores. a (no

Sa. Spero ecastor. La. l ergo luire. et compose, que: (cum
Simui

Ferantur. Dixi. Sa. lia ut tubes, factum. Paris. Pater.

Quid vis lacere, nisl reducere? Paru. Eqnldem cnpio, et

Sed non minusm meum consilium : ex usa quod est, id
perseqnar.

Credo en gratis concordes mugis, sinon reducsm , fore.
La. Nescias : verum id tua refert nlhll. utrum "la fumai ,
Quando hm ablerit : odlosa bien est actas adolescentulis.
B medio æquum excédera est : postremo nos Jam fabulas arc

Sumus, Pamphile. n Senex atqne sans. n
Sed video Phidippum egredi par tempus : acccdumus

sassa QUARTA.
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TÉRENCE.

Pam. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu
que je ne sois pas obligé de la reprendre.

Phi. Pamphile, et vous Laehès , voyez entre vous
ce que vous avez à faire : répudier Phiiumène ou la

Phi. Pamphile , tout mon désir est que notre
union se maintienne. Mais si vous en avez autre-

reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant

ment décidé, du moins prenez l’enfant.

de l’enfant?

Pam. il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.
Ma fille , quand elle a quitté votre maison , était en-

Lac. Plaisante question! Le rendre à son père, quoi
qu’il arrive. c’est notre enfant; nous le nourrirons.
Pain. (à part.) Un enfant que son père abandonne !

à moi, je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on faire

moi, lui donner des soins?
Lac. (qui n’a entendu que les derniers mon.)

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-belle 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,

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

Lachès.
Pam. (à part.) J’ai pu hésiterjusqu’ici; mainte-

fort au cœur? D’abord, à vous entendre, c’était
votre déférence pour votre mère qui rendait impos-

nant il n’y a plus à balancer. Amener sous mon toit

sible la présence de votre femme chez vous. Votre

l’enfant d’un autre!

mère offre de céder la place. Ce prétexte vous man-

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

quant, vous en cherchez un autre dans le mystère
qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous

vous trompez , si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans le cœur. On ne vous a
pas brusqué cependant, pour vous amener a un parti

Pam. (à part.) Je suis anéanti.

raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se satisfaire. Aioje

Lac. Reprendsta femme , et que tout soit dit.

aSSez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous

jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-

mère, le cœurd’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

sion et de prières. Mariez-vous, disais-je. il en est

reil mystère? Je vois la le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-

temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épomé

mais. Pourquoi la reprendre alors?
Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que

Philomène. En cela vous n’avez fait que votre devoir. Et voilà que cette créature reprend sur vousson

lui a dit sa mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé

empire : son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois. vous allez retomber dans

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?

tous vos désordres.

Pam. Moi?

Est-ce que les hommes n’ont jamais de torts?

Ph. Voumet videte jam , tache , et tu l’amphiie.

Pan. Dam ne rcdncam . turbent porto. qusm veiint.

Ph. Ego, Pamphile, essaimer nos, si fieri potest.
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Adfinitaiem hanc sane perpetuam voie;
Siu est, ut aliter tua siet sententia ,
Accipias puerum. Pam. Sensil peperisse; occidl!
La. Puerum? quem puerum? Ph. Nains est nobls nepos :

Nain abducta a vobis prægnans tuerai tilia, M0
Neque fuisse prægnantem nequam ante hune scividiem.
La. Bene. ita me dl amenl! nuniias, et gaudeo
Natum illum, et iliam nivam : sed quid mulieris
Uxorem trabes 1’ eut. quibus moratam moribus ?

Nome hoc ceintes tamdiu ? nequeo salis.
64h
Quum hoc mihl vldetur factum prave . proloqul.
Ph. Non tibi illud factum minus placet. quem mihi, Lucile.

Perm. [iliam sidudum tuerai ambiguum hoc mihi.
Nunc non est, quum eam sequitur aiienus puer.
La. Nulia tibi, Pamphile , hie jam consultatio ’st.

Paru. Perii. La. liane videre sape oplabamus diem,
Quum ex te esset aliquis, qui le appeliarel patrem.
Evenlt : habeo gratiam dis. Pam. Nuiius sum.
La. neduc uxorem, ac noli adversari mihi.
Pam. Pater, si ex me illa liberos veiiet sibi .
Aut se esse mecum nuptam; satis certo scie ,
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hdoiesœns muiier récit z mirandumne id est ’I

Qul? curent culpa ? en quia non deiinquunt viri?

Uxor quid taciat , in manu non est. mes.
Neutre in re vobis ditticultas a me erit.
Sed quid inciemus puero? La. Ridicule rosas.
Quidquid iulurum ’st. huic suum redans sciliœt ,

Ut alamus nostrum. Pour. Quem ipse neglexlt pater, 670
Ego clam? La. Quid dixti’l eho , au non alemus. Pamhile 7

Prodme quæso poilus? quæ bien menus et!
Enim vero prorsus jam tanere non queo.
Nain cogis en. quœ noio, ut præsente hoc loquer.
ignamm cerises tuarum incrumarum esse me?
Aut quid sit hoc , quod sollicitere ad hanc modula?
Primum hanc ubl dixti causam . te propter tuam
Matrem non pesse habens hanc uxorem domi.
Pollieita est en, se concessuram ex Millas.
Nunc . postquam ademptnm hanc quoque tibi connin vides .

Puer quia clam te est nains, motus aiteram a. 65!

655

Nvon clam me haberet, quod celasse inteiligo.
nunc , quum ejus niienum a me esse animum sentiam .
Nec convenlurum inter nos posthac arbitror :
Quamobrem reducam? La. Mater quod suasit son,
680
Rllœn’ le pesse reperire uiiam muiierem ,

Remissan’ opus ait vobis, reductan’ domum.

Erras . tu! animi si me esse ignarum putes.
Allquando tandem hue animum ut adducas tuam ,
Quem longum spatium amandl smicam tibi dedl !
Sumptus que: feclstl in «in, quum anime laqua inti 2 ses
Egi alque oravi tecum . uxorem ut duceres.
Tempus dixi esse : lmpulsu duxisti meo.
Quœ ium. obsecutus mihl. fecistl , ut decuerat.
Nunc animum rursum ad meretriceln induxu tuam;
Cul tu obsecutus, fuels huic adeo injuriant.
Nam in eamdem vilain te revolutum denno
Video esse. Par». une? La. Te ipsum : et lacis injuria. .

ruseras, ACTE iv, SCÈNE v.
Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces

manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne voulez pas d’un témoin si gênant de votre

liaison criminelle. Votre femme l’a bien senti; car
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?
Phi. il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pam. Je suis prêt à faire serment que je n’ai
rien à me reprocher de semblable.

i29

menacer même, au ces ou elle continuerait à recevoir votre fils.
Lac. c’est ce que je vais faire. (cer: sa maison.)
Holà ! petit garçon! (à un petil esclave qui sort.)
Va-t’en vite chez la voisine Bacchîs , et prie-la de ma

part de venir me trouver ici. (à Phidippe.) Et vous,
secondezvmoi dans cette entrevue.

Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous
vos raisons.

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.
est-il bien nécessaire que j’assiste à cet entre-

tien

Pam. Le moment n’est pas venu.
Lac. Prenez du moins l’enfant ; le pauvre petit n’a

Lac. Non. Allez-vous-en, et tâchez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

rien à se reprocher, lui. Nous verrons après pour la
mère.

SCÈNE v.

Pam. (à parl.) 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 rester ici P L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien que Ladies

peut-être, d’autant que ma belle-mère est là pour

m’a donné rendebvous , et je me trompe fort , ou je

me seconder. (Il sort.)
Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous laissez là sans répondre. (à Phidippe.) Croyez-vous
qu’il soit dans son bon sens? Tenez , Phidippe , remettez-moi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

Bac. Bonjour, Lachès.
Lac. Bacchîs , vous êtes un peu surprise , je crois.

cette colère. Elle me l’avait bien dit; mais je ne

voulais pas vous en parler devant Pamphile. Je

du message que vous venez de recevoir.

Bac. Je ne suis pas trop rassura, je l’avoue.

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, Phidippe?
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord
d’entrer en pourparler avec cette courtisane , d’essayer près d’elle les prières et les reproches, de la

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 craindre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pouvoir réclamer l’indulgence, je tâche de ne pas me

Quum tiagls taises causas ad disoordiam .

Ut cum iils vives , testem hanc quum abs te amoverls;

Sensitque adeo uxor z nam ci causa alla quis luit . 695
Quamobrem abc te abiret? Ph. Plane bic divinat : nain id
est.

Pour. Baba jusjurandum . nihiiesse istorum tibi. La. Ah,
ileduc uxorem; aut, quamobrem non opus sit, oedo.
Paul. Non est nunc tempus. La. Puerum accipias: nam la

Vietnam nuoit-am, hue avons verbis mais.
At le ora porro in hac readjutor sis mihi. Ph. Ali ,
Jamdudum dixi, itidemqne nunc dico. Leone,
Manere adilnitatem hanc inter nos vola ,
Si ulio modo est. ut posait; quad spem fore.
Sed vln’ adosse me nua . dum islam convents?

La. immo vero ahi , auquam puero nutrioem para.

SCENA QUINTA .
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BACCHIS. LACHES.

Præsertim in es re quum sit mihl adjutrix sacras. 706

La. rugis? hem. nec quidquam écru responda mihi?
Nain tibi vldeiur esse apud sese 7 sine.

Puerum, Phidippe, mihi cette, ego alun. Ph. Maxime.

Propicrea linaire ’st z nain ipsa narravit mihi.

Lac. Observons-nous. Pas d’emportement; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisser-aller non plus, pour ne pas m’enBacchîs.

point-là, et n’entend pas raison. Voilà la cause de

Non mlrum tecit uxor, si hoc (ogre tulit.
Amers: muiieres sunt. non facile hac feront.

devine ce qu’il veut.

gager plus que de raison. abordons-la. Bonjour.

Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

meur de ma lemme. Le sexe est récalcitrant sur ce

quidem
in culpa non est: post de maire videra.
Pam. Omnibus modis miser sum , nec quld agam scia.
Toi mennnc rébus miserum concludit pater.
Abibo hinc, præsens quando promoveo partim.
Nom puerum injussu , credo , non tallent mec;

BACCHIS, LACHÈS, samares un saccule.

Bac. Non hoc de nihilo ’st, quad mon. me nunc conventam esse expetit;
Née po! me muitum iallit, quin , coll suspicor, ait. quad
velit.

La. Videndum est, ne minus papier tram hinc impurs. ,
quam possiem ç

7l0

Aut ne quid tsdam planquai post me minus (sans sa-

tins lit. 780

id ego hoc pracrits tibi naineram diacre.
Roque llli andabam primo; nunc verum palans ut.
Nm omnino abhorrera animum huic video a nuptiis.

Aggredisr. hachis . salve.

La. Quid ergo aguis. Phidippe? quid du cousin il ne

Quid ait. quapropier te tine toi-u pauma evoeare jasai.
Bac. Ego poi quoque etiam timide son . quum mit mihl
in mentem , qua sim.
Ne nomen quanti ml chalet; nain mores taule tatar. 73!

Ph. Quld agas? merciricem hanc primum adenndam censon.

Oremus. accesseurs gravius; denique

Ilnilanur, si cum illa hsbuerlt rem pastel
La. :aaiam, et mener :eho. carre. puer, ad hochions
me

russes.

Bac. Salve. Lachq. La. Nopal credo in non nil mirari.
Bacchis .

la. Si un dids, nil tibi est a moufloit, maller: .

Nm jam ciste essum,nt non siet pascale mi mon
quum.
sa
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conduire en étourdi. Or, si, en ce moment et à l’avenir, vous agissez à mon égard en honnête person-

votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon.

ne, je ne serais pas pardonnable d’en user mal avec
vous.

duite touche de si près. il a été si bon pour moi, que

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. (Bacchisfait mine

de parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Maintenant il a une femme. Croyez-moi , assurez-vous d’un

amant qui vous reste; profitez de votre bon temps.
Pamphile ne sera pas toujours en humeur de vous
aimer, ni vous toujours en âge de plaire.

près d’ une femme mariée. Maisje ne veux pas que
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-

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 pouvez 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.

Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?

SCÈNE v1.

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-

PHlDiPPE (amenant une nourrice), LACHÈS .
BACCHIS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de

faut.

rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand

Bac. Sije savais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour continuer mes paroles, je vous l’of- i

du moins ait ce qu’il lui faut.

frirais, Lachès. Depuis le mariage de Pamphile,
aucun rapport n’existe plus entre nous.
Lac. Ah ! que vous me charmez! Mais savez.vous
maintenant ce qu’il faut faire pour moi?
Bac. Parlez; me voilà prête.

Lac. Allez-vous-en là (montrant la maison de
Phidippe.) trouver ces deux dames, et répétez de-

vant elles le même serment. Vous leur mettrez
par la l’esprit en repos , et vous serez justifiée.

’ Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes
pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche

Quo mais omnes ra caution . ne temere faciam , adcuro.
ium si id nunc lacis [acturus en , bonus quod par est facere.
inscitum oiierre injuriam tibi immerenti. lniquum est. 740

vous aurez bu et mangé tout votre soûl, que l’enfant

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Bacchîs vient de me jurer par
tout œ qu’il y a de sacré. . . .

Phi. Est-ce elle queje vois?
Lac. Elleméme.

Phi. Bah! ces créatures-là respectent bien les
dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur arrache la vérité par toute sorte de tortures, j’y consens. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène à Pamphile sa femme? Eh bien! si j’y réussis , je pourrai

Bac. Paciam. quad poi . si esset alla ex quum hoc. baud

faceret, scia , 7.55

Bac. Est magna ecaslor gratis de istuc re, quam tibi ha-

Ut de tali causa nuplæ mullerl se «tendent.
Sed noio esse ialsa lama gnatum suspectum tuurn ,
Non leviorem vobis , quibus est mlnume œquum. vldet-ler

Nain qui post [actant injuriam se expurget , parum ml pro-

lmrnerilo : nam meritus de me est. quad quum, llli ut

bea m.

sit.

Sed quld istuc est? La. Meum reeeplas iillum ad te Pamphtlum. Bac. Ah!
La. Sine dicam : nacrera banc prlus quam duxlt, vestrum
amorem pertuli.
liane . nondum etiam dix! quod la volui z hic nunc usorem

. 745

Quatre alium tibi ilrmiorem . dam tibi tempos commendi
est

ium neque ille hoc anima erit autem , neque poi tu adam
istuc mate.
Bac. Quis id ait? La. 80cm. Bac. Mme? La. Te ipsum :
et imam abduxit suam ,
Puerumque chum rem clam volait . calus qui est . enliasucre.

commode m. 7m

La. Faciiem benevoiumque lingue tua jam tibi me reddidit.

Nain non surit se]: arbitrai: tu; ego quoque etiam hoc
credidi.
Nunc quum ego tempræler nostram opiniouem comput .
Fac- eadem ut sis porto ç nostra utere amidlla. ut vola.

Aliter si incisa..... Sed reprimam me. ne m quidquam et

me audlas. g .1 76

Verum te hoc moneo ullum, qualisstm amical. sut quid
possiem ,

Potins . quam inhalons. perlclum fadas.

SCENA SEXTA.
PKIDiPPUS, menas . BAGCBIS.

Bac. [illud si scirem, qui firman meam apud vos pos-

sem
Men, j 750
p un.

Ph. Nil apud me tibi

Sanctius quamjusjursndum. id pollioerer tibi . hache.
Me angelegatum’habuisse. mutem ut; duit. a me Perm

Dcfleri palier. quin, quad opus ait. benlgne prenant.
Sed tu quum satura alque abria cria , et puer ut salut sil .

La. lapida es : sed scin’. quid.voio potins, sodas,. lacis: ? Bac; Quid au ? cette.

La. Rosier nocer. vldeo. venit , nutricem puer!) addudt.
Phidippe , Bacchîs dejerat penaude.... Ph. Enceinte en un

La. lias ad nouera hinc intro. alque lause lusjunodum-

La. Bac est. ’
Ph. me poi un: Incluant dans. neque han rupteur! du

Mn
Polllceareillis; expie animum iis, teque hoc mimine asped.

iaoito. 670

opiner.

L’HECYRE, ACTE V, SCÈNE l.
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dire a ma gloire que je suis la seule de ma profes-

leurs cœurs , et faire du même coup et nos amures

sion capable d’en faire autant.

et les siennes; car s’il est vrai qu’elle ait rompu avec ’

Lac. Tenez, Phidippe, il est de fait que nous
avons en tort de soupçonner nos femmes. Voici un
moyen qu’on nous propose , essayons-en. Une fois
que votre moitié sera désabusée, adieu sa colère.

Quant à mon fils , sa mauvaise humeur au sujet de
l’accouchement clandestin n’a vraiment rien de sé-

Pamphile, c’est pour elle une réhabilitation. Voilà
sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé

sa reconnaissance envers mon fils , et engagé la n64
tre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.

rieux, et sera bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y

SCÈNE r.

a pas de quoi causer une rupture.
Phi. Je ne demande pas mieux.

PARMÉNON. a! mais BACCBIS.

Lac. Vous avez la Bacchîs : questionnez-la. Vous

Par. En vérité, mon maître compte ma peine

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.

pour bien peu de chose, de m’envoyer faire ainsi le ’

pied de grue toute une journée à la citadelle. Et l
pourquoi? pour guetter son Callidémide, cet hôte
de Mycone. J’étais la campé comme un nigaud , ac-

Lac. Eh bien donc, Bacchîs, faites pour moi ce

que vous avez promis. I

costant tous ceux qui passaient. a Pardon, monsieur.
vous êtes de Mycone? -- Non. -- Mais vous vous
nommez Callidémide? -- Non. -- Du moins avezvous ici un hôte appelé Pamphile? - Non. n Tou-

Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces
dames?
Lac. Oui, et que vous parveniez à les convaincre
tontes deux.
Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma figure

jours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidémide au monde. Mu foi, la honte m’a pris à la tin ;

ne leur fera pas plaisir. Oui, pour toute jeune ma-

j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchîs

riée vivant mal avec son époux , c’est un épouvan-

sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?
Bac. Ah! Parménon, je te trouve bien à propos;

tail qu’une femme de ma sorte.

Lac. Vous serez la bienvenue, dès qu’on verra
ce qui vous amène.

cours vite chercher ton maître.

Phi. Je vous garantis toute leur bienveillance,
quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?

Bac. Ah! que je vois être honteuse devant Philomène! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle sort.)

Bac. Non; chez Philumène.

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes , Baochis va gagner

Par. Et c’est la tout ce qu’il faut lui dire?

Bac. Ancillas dedo : quolubet cruciatu par me exquire.
lime res hic agiter : Pamphile me l’ancre ut redent uxor 775

Oportet r quod si eifecero. non pœnitst me lamas.
Solam techno id, quod alla amatrices lacera fuguant.
La. Phidippe, nostras maliens suspectas fuisse falso
Nobis , in ra ipsa invenlmus : porto hanc nunc expertsmur.

Par. De quoi donc s’agit-il? ’

Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-

Ut gratiam ineat sine suo dispendio. et mihi prosit.
Nain si est. ut hac nunc Pamphllum vere ab se segregartt,
Soit sibi nobilitatem ex oc. et rem natam et glorlarn esse.
Referet gratiam ei , unaque nos sibi open arnicas junget.

ACT US QUINTUS.

Nom si oompererit crimini tus se uxor credldisso, 730
lissam iram fadet; sin autem est 0b eam;rem tutus gnatoa,
Quod peperit uxor clam, id love ’st : clto si) eo hac ira
et.
Proiecto in hac re nil mali est , quod ait dlscldio dignum.

Ph. Velim quidem hercle. La. Esquire : Mut: quad satis
ait, fadet. ipso.
Ph. Quld mi istuc narras? en, quia non tutoipse dudum

SCENA PRIMA.
PARMENO , BACCHIS .

Par. Mopol un meum borna esse opsram depntat parvi

audisti, vos pretii. 800

mon.

Qui ob rem nullam nuisit, frustra ubl toluol duodi diem.
Myoonium bospltem dom esspoclo in arcs Gallidemldem.
[taque ineptus bodle dom ilii sedan . ut quisquam venant .
Mesdebun a a Adolnems! dlu dal-quasi), tun’es lyco-

ut serves.

Non sum.- At Gallidemides? -- Non. - Hospitem mon:

ne hac reanimus mous ut ait, Ladies? illis mode expie ani-

La. Quaso edepol, minant quod es poilions, lote
Bac. 0b esmranvln’ergointmeam? La.l. atqne expie
lis animum. ut credant.
Bac. En, ont solo po! his meum tore compactas: lnvlsnm
bodle :

Rem nupts meretrlct bostlsest. a vire ubl mangetout. 7.0
La. At bai amie: orant, ubl , quamobretn adveneria , resciment.
Ph. At easdem amies: fore tibi promltto , rem ubl cognorint.

Nain lilas encre, et le sima! suspicions anches.

nlus? -

l’un lum nos

lllo babas? n Omne: oogabsnt; neque cum quemqlsm esse

a ltror.

Denlquo hercle jam pndsbat : abii. Sed quid muids.
Ab poutre adllnununtem videra? quld huis me et ni?

Bac. Forum. opportuns la onces :propere cum Il
Pamphllurn.
Par. Quid en? Bac. me me crue. ut variai. Par. M te’.’

Bac. Imo ad Philomsnsm. am

Bac. Petit! putiet "allument: : esquintai me une intro

Par. Quld rel est? Bac. Tua quod nil refert, percutai-i

La. Quld est . quad mlhl maltai, quum quot! bute intenter)

Par. un sliud dicam? Ban-litis- : comme annulant

arabas.

ovenire? r
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desinaa.
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rasance.

l3!
vsit donnée, Myrrhine vient de la reconnaître
comme ayant appartenu à sa fille.
Par. J’entends. Est-ce tout?

Bac. Oui, tout. il n’en faut pas davantage pour

phile est généreux , bien fait, aimable. Il a été h
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un

rude mécompte, sans aucun doute; et, flanchement,je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?

on a tant à se louer des gens , il faut. savoir, en re-

Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le
temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que

tour, souffrir d’eux quelque chose.

SCÈNE Il.

m’envoyer trotter par-ci, par-là , sans miséricorde.

Bac. (seule). Quel bonheur va me devoir aujour-

d’hui Pamphile! Quel soulagement pour son
cœur! Que de chagrins épargnés! Je lui rends un
fils dont ces deux femmes et lui-même allaient avoir
à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

due pour lui. 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 mais en-

viron, arrive un soir chez moi, seul, et tout hors
d’haleine. il paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus peur d’abord. Pamphile, lui dis-je, cher
Pamphile, qu’est-ce que ce trouble? D’où vient
cet anneau? Lui, d’éluder les questions; moi, de
m’alarmer de plus belle. J’insiste, je le presse. il
finit par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire

violence à une femme qui lui est inconnue, et que
dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains. Ce
même anneau, tout à l’heure Myrrhine l’a vu à

PAMPHILE, PARMÉNON, BACCHIS.

Pam. Encore une fois, mon cher Parménon,
es-tu bien sur de ton fait? Ne va pas me donner
une fausse joie, dont il faudrait trop tôt revenir.
Réfléchis bien.
Par. c’est tout réfléchi.

Pam. Tu en es bien certain?
Par. On ne peut plus certain.

Pam. Je suis heureux comme un dieu, si tu

dis vrai.
Par. Je dis vrai, vous verrez.

Pam. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit
une chose , et que j’en aie compris une autre.

Par. Voyons.
Pana. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait
reconnu comme sien l’anneau que porte Baechis?

Par. Oui.

je lui ai tout conté. Quelle découverte alors! c’est

Pain. L’anneau que j’avais donné, moi, dans
le temps à Bacchîs? Et c’est Baœhis qui me le fait

a sa femme que Pamphile a fait violence, et l’en-

dire? Est-ce bien cela?

mon doigt, et m’a demandé d’où je le tenais. Moi,

font 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 jamais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Pam-

Par. Cela précisément.

Pana. Ah! la fortune et l’amour me comblent!
Mais que puis-je te donner à toi pour une telle nouvelle? que te donner? dis.
Par. Ce sera bientôt fait.
l’am. Eh bien! quoi?

Ut qulsquam senior nuptils lætetur), Verum castor.

Cnatæ suæ fuisse. quem lpsus olim ml dederat. Pur. Scie.
l’automne est? Bac. Tuntum : adent continuo, hoc ubl
ex te audlverlt.
Sed cessas? Par. Minume equidem : nain hodle mihi po-

Nunqusm animum quanti gratin ad malas sdducam partes.
Ego, dum lllo licltum ’st, usa sum benlgno. et lepldo et

lia cursando atqne ambulaudo toium hune eontrivi diem.

Incomrnode mihl nuptlis aveuli : factum (sieur.
At , pol , me recluse arbitrer. ne id merlu) mihl evenirei. sa.

Bac. Quantum obiull advesilu mec læutlam Pamphilo hodle!

Muita ers quo [nenni commoda. clin incommoda mon.

testas haud data ’st: en

Quot commodes res aitull! quot autem adent curas!

comi. A

’sl erre.

Gnalum et restitue, qui pænejarum lpslusque open pe-

SCENA SECUNDA.

riil :
Uxorem , quom nunqusm est rains posthac se habiturum ,

reddo; est)
smabo.Ases
nactn’s?

Qua te suspeclus sno patrl et Phidippo fuit. exsolvi.
Hindou bis rehus annulus fait initium inveniundis.
Nain martini ahhinc menses deeem (en ad me nocle prima
Catalogue anhalsntern domum, sine comite. vlni plenum .
Cum hoc annule : extimui illico : a au Pamphile, inqnam ,
Quid exanimalu’s? obsecro; au! onde annulum istum

Die mi. I llle alias res agere se simulera. Postqusm video .
Nescio quld suspicsrier mais oœpi: instare ut dicat.

Homo se fatum vi in via M0 quem eompressisse.
chitque sese ilii annulons. dum iuetat, detraxisse. 830
Euro 005mm Myrrhina hac, in dilata mode me bahuts.
Ragot, onde ait : narre omnia une Mode ’st engoule (acta.

Philumenam compressant esse ab au, et ullum inde hune

uatum. l
une tot monter me gandin llli commisse Inter ;
En! hoc-matrices au. Isolant (neque enim in rem est

malsain. . ses

PAMPEILUS, PAMENO. moeurs.
Paru. Vide, ml Parmeno, etiam rodes, ut ml bec nous et

. clan situions;

Ne me in breve connotas tempus . gaudio hoc falso irai.

Par. Vlsum et. Paris. Certu’ ? Pur. Carte. Pour. Dan
lum . si hoc tu ’st. Par. Verum reportes.

Pour. Mana dum soda: timeo. ne lllnd merlan. atqne

aliud nunliea. ses

Par. Manse. Pam. Sic te dirime opinor, lnvenhse In-

rhinem ,
Bacchidem annulum muni baisera. Par. Forum. Pans- En!

. qu olim si dedl;

laque hoc mihl la sentine inuit? liassent (adam? Pan.
la, inqnam.

Paris. Quis me est ionuaflor? venustatisqne adeo plaster 7
Morohoctenuntloquid doumîquidfquld’lnmdo au
Par. At ego solo. Pour. Quid? Pur. Nihll enim.

Nmnequeinauutiomequelu utpotihibeuiqutd en
sclo.

L’BÉCYRE, acre v, sans u.
Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon
ou son message P c’est ce que je suis à savoir.

pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comédie , où tout le monde est dans le secret. Ceux qu’il

Paru. Ne pas te récompenser, toi qui me tires
du tombeau, qui me rends à la vie! Ahice serait

était bon d’instruire sont instruits; ceux qui ne
doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.

par trop d’ingratitude. Mais voila Bacchîs ellecméme

Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues.

devant la porte. Elle m’attend, j’en suis sur. Appro-

Myrrhine a dit à son mari qu’elle en croyait mon

citons.

serment, et qu’à ses yeux vous étiez compléto-

Par. Bonjour, Pamphile.
Pont. 0 Bacchîs! molière Bacchis!
sauvez la vie.

ment justifié.

vousmc

Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.

Pont. Ah! je n’en doute pas. Charmante, toujours 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

Pam. c’est on ne peut mieux! Ainsi toutim,
j’espère , au gré de mes souhaits.

Par. Maintenant, mon cher maître, ne puisje
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si mer-

;aeilleux? De quoi s’agit-il? Mettez-moi donc au
it.

Pam. Impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (a
parl.) n Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. ? a

Si je comprends...
Pam. Ah! Parménon , tu ne sais pas combien je
te suis redevable, et de quel abîme tu m’asse-

votre amour! Je n’avais pas. que je sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous

tiré.

points faite pour plaire.
Pans. Vous trouvez?
Bac. J’en atteste les dieux , mon cher Pamphile.
Pans. Dites-moi, et ces particularités, en avezvous dit quelque chose à mon père?
Bac. Pas un mot.

m’en douter.

Paru. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Par. Oh que si! Je n’ai pas fait tout cela sans
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?

Pans. 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.

Pan. tison! tu. qui ab Orco mortunm me reducem in iu-

Ornais omnu ubl racinant : hic . quos tuent par rasoir

sinon sine manne a me sbire? ah, nimlum me ingratum

Sciunt; quos non autem æquum ’si soirs , neque rescisoent ,

puiaa.
Sed Bacchidem eccam video siare ante ostium.

neque scient.
Bac. lmmo etiam . qui hoc occultarl tactiles credss . (labo.

le empestai, credo: ambo. Bac. Salve. Pamphile.
Paris. 0 Baccbisl o mes Bacchts! sesvatrix mes.

Myrrhina lia Phldippo dixit, jurijurando mon en

cem lacerie ,

Bac. Banc factum. et volupe’st. Paru. Paella ut omnem,

lacis.
Antiquamquo adeo tuam venustatem obtines ,

Ut voluptati obtins. serine, adventua tous, quocumqnc

advenons, 860

Souper ait. Bac. Ac tu cantor meum antiquum atqne iugcnium obtiucs ,

Ut riions bominum homo te vivat unsquam quisqum blanior.
Pour. la, ha. ha, tun’ mi islnc7Bac. [tacle aunait . Pamphile, uxorem tuam.

ium nunquam ante hune diem mais coulis cum, quad

Will. videram.

Paliberslis vlsa’st. Pain. Die verum. Bac. lia medlamenl!

Pamphile. 8M

Pour. Die mi, harem rerum numquid dixit jam patrl? Bac.
Nihil. Paris. Roque opus est;
Adeo mutito : placet non (tari hoc itidem ut in contredits.

ocre,

Se iidem habuisse. et propterca te sibi purgatum. Pour.
Opiume ’st,

Speroque banc rem esse eventnram nobls ex sentenila.

Par. . licetne sclre ex le, hodle quid ait, qnod [coi .
n.

Aut quld istuc est , quot! vos aguis? Pour. Non Ilcet. Par.

Tamen suapicor. 875

a lisons hunc ab Orco mortuum? quo pacte? n Paris. Nescis, Parmeno,
Quantum hodle profiterla mihi. et me ex quanta ærumna

extraxerls. ’.

Par. immo vero scie , neque hoc imprudens (coi. Pour.
Ego Istuc satis solo.

Par. An tamen quidqnsm Parmeno prætereat . quod facto
uses sil?
Paris. Sequere me int.roI Parmeno. Par. Sequor equidem

plus bodie boni eau

Foc! imprudens, quam solens ante hune diem unquam.
Plsudlte.

9000MWWOMWOÛOOOOWO390999900090900099000909000D

LE PHOBMION.
IOIS DE PERSONNAGES.

homos. parulie; de copwk, corbeille. me: de
)onc ou de sparterie. Nom
qui EX rime une molière

une: le pour former

«0.--

lumen"!
, telline
de
chiennes. Allusion
emphe"que à le puissance murine,

qui
doum longtemps la
prééminence à Athènes.

un "un. et qul annonce CIAfllIle, conseil de Deuil-

anale parasites! de bonne

composition. et fait ce qu’on

seul.

Dknrnon. frère de Chre-

mæ; de 6mm 95:, lumlere
du peuple.

Canal frère de Démiphon;

de
ë Il. a: crocher
pénl eurent. Infirmité or-

dinaire à la vielllesse.
Ans-muon. nil de Démiphon;
de 106 àmpaivopai , je lais

contraste. 0e nom me ne
lloppouuon decarnclère ce

en: Jeunes m.

phon; me drez. force;
.ironlquemen Mont le porole e du poids.

micron . outre conseil de Dés

ml n; de mon... con-

du re; llronlquemenlmom-

me Qul dlrlge les autres.
Un mana".
(huron , autre nomen de ne
mlphon; de zou-hg, juge;
(Ironluuemenl)œprlt lmperlln , décidé.

PERSONNAGES MUETS.

Peuls. fille de chrêmes; de

l’abrégé ille ËChrémèe; de

l. l.

cette , esche: de Démiphon.
Né): de pays, d’origine

une.
sciure son: manie
ludique. Nom de pays d’orlglne dece.

Douce mercth dieselnves.

quimper . je brille. Nom

qui rappelle le beauté de la

jeune femme.

DORCION, compagne de ser»

vllude. et femme. suivent
toute apparence, de (leu;
de xà-ç , dame ( daim
il e), qui expédie [cele-

ment son service.
Modl canon de florin.
Nom de ys.
Sunna)! . nom eup se de
comme; de crû ,je m
nle;
de 6699m, chulo,
luis. Qul brille panai le:
honnête.

Sommes. nourrice de Phn-

siens (par nnllphruse.)

Le scène a! à Athènes.

ARGUMENT
DU PHORMION DE TÉRENCE

un source nounours.
Démiphon , citoyen d’Mhènes, laisse pendant un voyage

son Il]: Anüphon dans cette ville. chrêmes. frère de

PHORMIO.
DRAMATIS PEISONÆ.

mouilla. punition. A
, Souillon. hum: un". A
and est corbin. nous. len- 66:9qu , une. proba.
nm qui et admet unco. NAUSKITIATA. matrone, uxor
tu! nexus. vil un. Vil le est
Canut-ru. Ma cum noomne hulula. un Ilch po t.
men a copal: une "un, quorum
glori- anqu-ndo populos AlbeSourdlrererur 4;:in admornnMtu.u mente lustrul nlcrull loran.

mironton. A ,
"avec.
nous. frater Call- CIA’rIm
rubur. qui "le! ln dlceudn.
unie. Quom ’ u 96K id
en. populi sont??? ’

lisera. «vermis. Ah il ridai,

quod est duccre. Qu Julian:
culmen. mon. (nler Dun- "burin
un) "si! et ducll.
rnoun. A xpé muons, oued
ldvomlus. A xpwhc .
retenue au . ut a! lenuln. Cura.
Index; qul res lucre et rqun

Anale. minuteur . dilue D:nnrnoiru. Ara) mû «vraquivoîws , tout" Ippareo; quasi

3o apparu puent Phnom, une

I.
"mon.t «omnem.
mon
DE!!!

Clnlllttu.
A m.
hnl
wmh

PERSONÆ MUTE.

cannera. A WWGFGI, un.
perco. Quem lad! loran con»
eplmm.
nanans, and". , connu-va . u!
apparut. et «for Gels. Vid. n.

Dune. bervullnceru hm. Gen-

ln Inlnlslcrln.

m. A 609m, une. Velu

sumac. sim nomen Cannelru. Vld. n. m, .4. A «ose,
un. Io, n Darwin. dentue

lnle nomen . a Dru-1L

nomen.

fille cal néedu second mariage, demeuré recel. Le tanne

de Lemme arrive à Athènes, et meurt. Se jeune or»
pheline (le père était alors aussi!) reste chargée des lu-

nérailles. Antiphon ln voit pendant quelle remplit et de
Volr, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épouser.

suce à redresse d’un parasite. Grande colère de Demphon et de chrêmes à leur retour. Les deux père! donnent
trente mines au parasite, à la condition de les débiner

ser de cette inconnue, en le prenant Immune W

lunule. L’urgent sert au ruchai de le chanteuse; a A?

liphon garde sa femme, que son père finit pl! MW
lulu-e pour sa nièce.

...--

PROLOGUE.
Le vieux poële, qui n’a pu persuader à l’amer:

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 repeMnt’W
tout ce que Térence a donné jusqu’ici au thdm
est aussi pauvre ’diinvention que pâle de 56h Le

tout parce qu’on n’y trouve rien demie .
certaine scène où un petit bonhomme qui s bonucine se figure une biche lancée. une meule a 55.

trousses, voit pleurer la pauvre bête, et l
implore son secours. Si notre homme poum! dm
tre dans sa tête que cette belle conception ne M
guère un succès dans sa nouveauté qu en NËHËM à

acteurs, il rabattrait certes de cette InWl a,
attaquer les antres. Que si qualqn’un nent au
dire, ou se contente de le penser. que notre au v

O. 501.le APOLLINARIS rameau

In ullum saoulions.
Chremeun inter une"! penne Demlpllu.
Renato AlhenlA Antlphone (lllo.

Chremes clona habehn Lcmnl unorern et l son.

Anale Il... conjugal: . et milouin nice
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Minou; montu- : vlr" talonnent comme!)

mon: procure! : lbl un rhum Anunho
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Pater et Chrome: reversi hmm; dem min"

Trlglnu «en: pan-no, ut Hum conjurer»

"une"! me: : urgence hon emllur Miche.
(koran «une! Anllpho. a puna cumin.

une gnou-n.

l’emm- . admets-entoit , Il]:

Glu. nervin DIIXI’IOIII. Gen-

ule nomen . n «au.

Démiphon, e deux (ennuies, l’une à Albinos, l’Intrei

Lemme. La première, son épouse en tlIreJuI a donneur
file, qui devient éperdument épris d’une allumeuse. Une

lumen. Qul lnlrr "les Mgr!
sans en! Album.

PROLOGUS.

Po: nm velus poeuam non pules! m ln ullum
[enflure frauda et (reculera homme
Muledlclls delerrere . ne scribai . parût

Qul in dlcliut, quos nnlehnc (un fabulas. - .
Tenul esse oraüone et scriptnra levi, l m

Quin nusquem lnsanum [oeil odolæcenlu ll
Canon: videra lugera , et mon"! caner.

El un plornre. orare. ut subvenir! sibi..
Quod si inlelllgerel , olim quum stem non.
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sans cettepriseù partie, se fût trouvé bien enpeine

son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi

d’un sujet de prologue . faute d’avoir sous main de

toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours
les pauvres donner aux riches! Le malheureux aura

qui médire, voici ce que nous avons à répondre :

Le théâtre est une lice ouverte à quiconque se

plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à

méie du métier de poète. Onne cherche à en dé-

son ventre, pour amasser son sur sou. Et la dame

goûter notre auteur que pour lui ôter son gagne-

va rafler le tout, sans se douter seulement dece qu’il

pain. il n’a point provoqué, lui; il n’a fait que se

en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est pas au

défendre. Si l’on s’y fût pris poliment. il eût fait

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut. mal arrive.

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis

Mais trêve de ma part à œpropos. car iln’en faut

chaque initiation du jeune maître; autant d’aubai-

pas espérer à l’impertinence du personnage.

nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.

0e qui suit mérite attention. Je vous apporte une

Mais ne vois-je pas mon homme?

comédie nouvelle imitée de l’Epidicazomenos des

SCÈNE il.

Grecs. La pièce latine est intitulée Phormion, parce qu’un parasite, ainsi nommé, y joue le rôle prin-

pal et forme le pivot de l’intrigue. Voulezvvous
quelque bien à l’auteur? voici le moment d’en faire
preuve. Écoutez sans prévention et en silence. Épar-

gnez-nous la disgrâce qu’il nous fallut essuyer naguère , alors qu’un tumulte effroyable nous força
de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs

et votre bienveillante protection nous eurent bientôt rappelés.

ACTE PREMIER.

GÉTA, nave.
Gét. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si
l’on vient me demander, un rousseau. la...
Dan. Le voici. Garde tes renseignements.
Gét. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.

Dan. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces.
Partant . quitte.
Gét. Boni tu es de parole. Grand merci.

Dan. il y a de quoi. Par le temps qui court. il
faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu

SCÈNE I.

as l’air bien soucieux.

DAVE (m1.)

quelles transesje suis et que! danger me menace.

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,

Gét. On le serait à moins. Tu ne sais guère dans
Dan. Qu’y a-t-il donc?

Gét. Es-tu capable de te taire P

Dan. Pauvre téta! va. A moi qui avals de ton

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

argent. et qui t’en ai rendu bon compte, tu hésites
à confier un secret? Quel profit aurais -je à l’attraper
cette fois ?

Actnrls open magie actine quem sua; le

iieri ad me venu :erat et de tsunamis
leur pridem apud me reilquum paulillulum

Minus muito endenter. quem nunc mon, læderet.
Nunc si quis est. qui hoc dicat, aut sic cogitet z
Vetus si poeta non iaceseisset prior,
Nulium invenire prologum poeset novas,

Quem diceret. niai haberet . cul maiediceret. l5

Nummorum. id ut conticerem : confecl : adlero.
Nain heriiem lilium eJus duxlsse audio

Uxorem :el . credo. manas hoc corraditur.
01mn inique comparath est, bi qui minus habent.

le sibi responsum hoc lichent : in media omnibus
Paimam esse poailam . qui artem tractant muslcem
ille ad tamen hune ab studio studuit relcere;
Bic respondere voluit, non lacessere.

Ut semper aliquid addant dlvitioribus!
Quod ille unciatim vlr de demenso suo.
Suum defrudans genium, comparait miser.

Benedictis si cernent, audlseet bene. 80
Quod ab illo adialnm est, sibi esse idrelatlim palet

Quanta iabore partum : porro autem Geta
Ferietur alio munere, ubl liera pepereril;
Porno autem alio. ubl erit puera natalls dies.
Ubi initiabunt : omne hoc mater auleret.

Da lllo ium linon faciale dicundl mihi.
Peecandi quum ipse de se linem iecerit.
Nunc quid veiim. animum attendite : apporta novam

Epidicazomenon . quem vacant comœdiam a!)

Crane: latine hic Phormionem nominat :
Qula primas partes qui aget. le erit Phormlo
Parasitus, par quem res guetur maxume.
Voluntas vostra si ad poetam accusait.

Date operam . adula æquo anima par silentlum; :10

id illa universum abripiet. baud existumans . A:

Puer causa erit mittundi z sed vldeon’ Getam? en

SCENA SECUNDA.
GETA , DAVUS.

Ne simiiiutamur fortune. atqne mi sumus.

G. Si quis mequæret ruine... Da. Præsto ’st .desinc. G. ou i

Quum par tumuiium mater grex motus loco ’st.

At ego obviam conabar tibi, Dave. Da. Accipe : hem!

Quem scierie virtus nobls restituit locum
Boallasque vostra adjuteur alque æquanimitas.

Lectum ’st 2 conveniet numerus . quantum debul.

ACT US PRIMUS.
SGENA PRIMA.
DAVUS.

Amicus sommas meus et popularis Cela Je

G. Amo te . et non negiexlsse habeo grattant.

Da. Præsertim ut nunc sunt mores. adeo res redit. 65

Si quis quid reddit, magna habenda ’st gratis.

Sed quid tu es tristis? G. Egone? nescls que in melu, et
Quanto in perlcio simas? Da. Quld istuc est? G. Scies.
Mode ut tacets posais. Da. Abi, sis, lnsciens:

Cujus
tu fidem in pecunia perspexerls , "0
Verere verbe eicredere? ubl quid mihi lucrl est
Te Mien? G. Ergo ausculta. Da. liane operam tibi dico.

ne TEREN CE.
Gët. Eh bien! écoute.

tre amoureux , pour toute jouissance, s’enimit de

Dan. Je suis tout oreilles.

contempler son idole , la suivait quand elle ailait

sa. Tu connais Chrémès. le frère aîné de mon

ses leçons , la suivait au retour. Son cousin et moi.
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.

vieux maître?

Dan. Sans doute.
au. Et son fils Phédria?

Dan. Comme je te connais.
au. il est arrivé qu’un beau matin les deux

Visa-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait
une boutique de barbier. C’était notre station ordi-

naire , en attendant qu’on passât pour revalu au le

gis. Un jour que nous faisions sentinelle, arrive un

frères se sont mis en voyage à la fois.Chrémès allait
à Lemnoa, mon maître en Cilicie, où l’appelait un

jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;

ancien hôte à lui, qui lui écrivait lettre sur lettre,
lui montrant des monceaux d’or en perSpective.
Dan. Lui qui a tant d’argent, et ne sait déjà

comme aujourd’hui le malheur d’être pauvre. le
viens de voir ici tout près une jeune fille au déses-

qu’en faire!

au. Que veux-tu? il est comme cela.
Dan. J’étais fait pour jouir d’une grande fortune,

moi.

sa. Or donc les deux vieux, en partant, me
préposent à la garde de leurs deux fils, en qualité

comme qui dirait de gouverneur.
Dan. Soubreux gouvernement, Géta mon ami.
ou. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie

on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai senti

poir. Sa mère est morte. La pauvre enfant se
tient assise près du corps; et pas une aine chantable, pas un parent, pas un ami qui s’occupe
des funérailles; personne pour i’essister qu’une

vieille bonne femme. C’est a fendre le cœur. Et

l’orpheline est belle comme le jour. Bien-ente
laisse toucher. Si nous allions voir? dit Antiplm
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part. on Irrive, on voit. La charmante créatine! chum!!!"
d’autant plus que ses attraits ne devaient rien a il
toilette. Des yeux rougis par les larmes, des chevelu

s’était mêlé de cet arrangement. Au début de me
charge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant; mais

on désordre , les pieds nus; et un abandon de a

chaque fols que j’ai voulu me montrer mandataire

vraiment pour rester belle avec tout cela. peule

fidèle , il en a cuit à mes épaules. Je me suis dit alors
que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-

est assez bien , dit froidement Phédria, qui n’ait!l

monter le courant. Je pris donc mon parti. Je laissai mes gens la bride sur le cou, et fis ce qu’on
voulut.
Dan. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler

avec les loups.
Gel. Notre jeune homme fut en commençant
d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria,

mon gaillard trouva bientôt sur son chemin certaine chanteuse, et voilà une me tournée. Cette

personne, une miseà faire peur. il tallait être belle

que sa chanteuse en tête. Mais Antiphonm.

Doe. Prit feu, je le vois d’ici. .

Gel. Et quel feu! Tu vas voir. Le laudem!"
l’étant-(li va droit à la vieille. et demande MG
Refusé net: a Son procédé n’est pas convenable.

a On est citoyenne d’Athènes, de bonne il? Gide
n bon lieu. Qu’il se présente comme époux. "Élu"

a de droit le champ libre. Sinon, point d’affalni’
Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous

ne demandions pas mieux. Mais ce père en "il?

chanteuse était du troupeau d’un marchand d’esclaves . avide coquin s’il en fut; et nous étions sans

nous
faisait grand’peur. l
Due. Le bonhomme à son retour aurait P" W

une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

ver mauvais...

G. Seuls nostri. Dave, lratrem majorent Chremem
Noslln’? Da. Quidni? G. Quid? du: gnatum Phædrlam?

Pleramque rani opperiri, dam inde trot domani- n

Da. Tarn, quant le. G. Evenlt senibus umbobus simul, sa
lier llli in immun ut esset. nosiro in Clllciam,
At! hosplleln antiquum; la senem par eplsiolaa
Pelleslt , mode non montes sur! pollicens.
Da. Cul tanin erat res, et supererat? G. Desinas z

sic est ingeuium. Du. 0h , regela me esse oportuit. 70
G. shuntes embo hinc ium senes me son
leitnquunt quasi maelstrom. Da. 0 Geta. ,,
aplati duralu. G. Il (un! vent! , hoc solo.
Iemini reiinqui me du) irato meo.

Cap! sdversari primo : quid verbis opn’sl? 7b
Seul lldells dnm sum. soapulas perdidi.

Venue in mentem mi laisse : namque insolite ’st .

Advonnm stimulum colocs : cœpi ils omnia
l’ancre, obeequi qua relient. Du. Senti uii faro.

G. Rosier mali nil quidquam primo; hlc Phaadrln 80

Continue quamdam nacius est puellulam
Clihsrislrlun : hanc Imare cœplt perdiie.
ne servicbat tenoni importa-imo;

laque. quad dareiur quidquam. id cureront patres.

umlaut
ailud nil, nisl oeuloe pascere. 85
500m1. in ludum dueere. et. reducere.

lnteres dam sedemus illic, intervertit
Adoleseens quidam iscrumans : nos mirsrler : mon
[lagunes quid un a Numqusm saque. mon". le

Panpertas mihi onus visa est, et miserons et m"- u
Modo quamdsm vidl virginem hie vieilli!
mecum. etiam matrem lamentarl marinais.
Eu site erat exadvorsum; neque llli benevoienl.
Neque notas. neque cognaius extra unam anlcu "à!
Ç ’ j adent , qui ’, et îunus : nimlum! i un
Virgo ipse tacle egregis. n Quld verbis opü’sl’.

Comment nos omnes : ibi continuo AnilPllo a
a Volume camus vlsere? w Alias J a Censeo:
Esmus; duc nos sodas. in lmus , venin!!! r l

Videmus : virgo puichra! et. que maxi! d’ami m
Nibil adent ndlumentl ad pulehritudlnemCapiiius passas. nudus pre. tpss banlon.

(amurais, vesiitus iurpls; ut. ni vis boni L

in ipsa lnesset tonna , bec tonnera exsllnfiumn
me qui "lum amusai tidlclnain : a Tantummofot m, un
Salis. inqull , sella ’si; n sentencie... Da. du"
Amarc cmpit. G. Scin’ quum? que evadatp Vl 9’

Poslridie ad anuin recta persil; chutant; l.

une otiolt operam dab-mus Pbædrlæ.
in que lino discutant ludo. exsdvorsum si loco

Ut sibi du: facial copism : illa enim le ne? v
Roque cum taquons (nous ait, iliam 6mm W Anna llll
Boulin. bonis prognalaln : si nacrent "il"

feutrine rrst quantum : hic solehamus fers

Legs, id item lasers; sin aliter. nent.

LE PHOBMION, ACTE I, SCÈNE Il!
ce. Lui! accepter pour bru une fille sans dot,

sans parents? il ferait beau voir!
Dan. Après?

ce. Après? Certain Phormion, parasite de son
métier, de ces gens qui ne doutent de rien.... Le ciel

"1

Gét. Comme cela. Bien doucement.
Dan. il n’est pas bien en fonds peut-être?
Gét. Tant s’en faut; si ce n’est de belles paroles.
Dan. Son père est-il revenu P

le confonde!
Dan. Eh bien! ce Phormion?
Gel. Nous a donné le conseil que voici : a Nous
. avons une loi , dit-il , qui autorise toute orpheline
a à prendre pour époux son plus proche parent, et
a qui oblige ledit parent à la prendre pour femme.

lettre de lui à la douane. Je vais la réclamer.
Dav. N’as-tu rien de plus à me dire?
Gét. Rien que bonjour. (à la conlonnade.) Holà!

a Or, je prétends que vous êtes parent de cette fille,
a et vous fais assigner comme tel , en qualité d’ami

garçon! Comment? personne? (Un peut esclave
sort.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Il: sortent.)

a de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-

Gét. Pas encore.

Dan. Et ton patron , quand l’attendez-vous?

Gét. Je ne sais au juste. Mais il y a, dit-on, une

SCÈNE IIl.

- brique une paternité, une maternité, une parenté

a pour le plus grand bien de la cause. Point d’oba jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.

ANTIPHON, PHÉDRIA.

a Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
a m’en.moque. Nous sommes nantis de la fille par
a provrsîon. n
Dan. Le drôle d’impudent!
Gét. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux
assigné, requis d’épouser, condamné , marié.

Dav. Que me contes-tu là?
Cet. Je n’invente rien.

Dan. Pauvre Géta, que vas-tu devenir?

on. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je
suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.

Dan. Très-bien. Voilà parler en homme.

sa. Etje ne compte que sur moi.
Dan. 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. n

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
a Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
si bon vous semble. s
Dan. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse, comment vont ses affaires?
flotter, quid sacret. nescire; et iliam ducere
mpiebat. et metuebat absentem pattern.
Du. Non , si redisset , ei pater venlam caret?

G. ille indotatarn virglnem atqne lgnobilem 120

Daret ilii? numquam lacent. Da. Quid lit denique?

G. Quid flat? est. parasilus quidam Phormio .
Homo confldens . qui... illum dl omnes perduint!
Da. Quid is fedt? G. floc commun). quod dicam. dedl! :

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.

Phé. Que te prend-il donc?

- Aut. Tu me le demandes, toi. le complice de mon
extravagance? Plût au ciel que jamais Phormion
ne se frit avisé de cette intrigue, et que mon cœur
eût moins aidé a l’entraînement qui peut me devenir si funeste! Elle n’eût pas été à moi sans doute;
mais ce n’eût été qu’un chagrin de quelques jours.
Au lieu que l’anxiété où je suis est un supplice qui
n’a pas de terme.
Phé. Je t’écoute.

Ant. S’attendre à tout momentà voir briser tout

le charme de son existencd
Phé. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir
pas ce qu’on désire. Tu te plains, toi, d’être servi
au delà de tes vœux. L’amour te comble , Antiphou.

Quid rel serin G. Sic, tenuiter. Da. Non muitum habet, les
Quod (let, fartasse. G. immo nihil , nisl spem menin.
Da. Pater ejul redut. an non 7 G. Nondum. Da. Quid? senem
Quoad exspectatis vesirum 7 G. Non cerlum solo ,
Sed epistolam ab eo adlatam esse audivi modo,

Et et! poriitores esse delatam : hanc petam. [en
Da. Numquid, Geta, aliud me vis? G. Ut bene rit tibi.
Pues. lieus! neuron’ hue prodit? cape. du hoc Dordo

u Lex est . ut orba! qui sin! genere proxurni, ne

lis aunant, et ilion ducere eodem hase iexjubet.
Ego te cognatum dicam, et tibi scribam dicam;
Paternum linteau: me usimuiabo virginie;
Ad judieel veniemus; qui iuerit pater,

Quæ mater, qui cognats tibi sil. omnia hæc ISO
Contingam; quad erit mihi bonurn atqne conmodum.
Quum tu horum nil nielles, vlncam scilicet.
Pater aderit; mihi parano lites : quid men?
lllo quidem nostra erit. u Da. Jocuiarem audaclam!
G. Persuasit homini: factum ’st; veutum ’st; vincimur. 136

SCENA TERTIA.
ANTIPKO. PBÆDRJA.

.4. Adeon’ rem redisse. ut qui in! eonsultum optume veut
esse
Phædria: pattern ut extlmescam . ubl in mentem ejus ad vent!
venit 7

Quod ni fuissem incogitans, les eum exspectarem , ut par

luit. me

Duxit. Da. Quid narras? G. Bec quod audis. Da. 0 Cela,
Quid to futurum est! G. Nescio hercle : unum hoc scia.
Quod ioulent, icremus æquo anime. Da. Placet.

Plus. Quid istuc ? A. Rogltas? qui tain amincis tacinorls m
consclus sis?
Quod utinam ne Phormium id sucriers in mentem luddis-

Do. laudo. G. Ad preulorem adeam , credo, qui mihi no
Sic oret : a Nunc amitte, quæso, hune; ccterum
Posthac, si quidqusm . nil precOr. a Tanlummodo
Ion addit : a Ubi ego hinc abiero. vei occidlto. n
Do. Quid podagogusiile. qui citharlstriam...?

Neu me cupidum eo impulisset , quod mi principium’st mali.

lieln! istuc vlri ’st oilleium. G. in me omnis lpes mihi est.

set.

Non potitus essem: inisset lum iilos mi ægre cliquet dies.
At non quotidiens cura hac angerct animum. Plus. Audio. tec
A. Dom exspecto quam Inox veniat . qui hanc mlhl adlmat
consuetudlnem.

rasance.

138

[on sort est ce qu’il y a de plus doux , de plus digne
d’envie. Ah l que j’obtienne des dieux autant d’ heu-

cet. Quand il saura tout. comment calmer sa
colère, Si je parle, il va jeter feu et flamme. Me

res seuiement la possession de celle que j’aime; et

taire? c’est liirriter; me disculper? autant parler à

que ma mort en soit le prix! Juge donc combien je
souffre de ma position, et combien tu devrais te
féliciter de la tienne. Enfin on ne peut te dire que

mon maître surtout qui me met au supplice. Pauvre

(on cœur déroge et se mésallie; on ne t’a pas rançonné, toi. L’hymen de ton choix est tel que la médisance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-

un mur. Géta, gare à ta peau! Mais c’est l’idée de

garçon! quelle pitié i c’est pour lui que je tremble.

Lui seul me retient. Sans lui j’aurais bien vite pris

cher ton bonheur. il ne te manque que de savoir

mon parti , et fait la nique au bonhomme de père
avec tout son courroux. Zeste! main basseet haut
le pied.

en jouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voilà les hommes : jamais contents

du. Que parie-t-il de voler et de s’enfuir?
Cd. Mais où trouver Antiphon? où courir le cher-

de leur sort.
Ant. Et moi, Phédria, je te trouve au contraire
le plus fortuné des mortels. A toi permis d’arranger
ta vie à ta guise, de t’engager, de donner ta liberté

ou de la reprendre; tandis que je me trouve, moi,
fatalement placé dans une égale impuissance d’assurer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y at-il? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redontece qu’il va m’annoncer i

SCÈNE 1V.
GETA, ANTiPHON, PHÉDRJA.
Gél. (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

cher?

Phé. Il a prononcé ton nom. I

Aut. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais
j’en frémis.

Phé. Allons, vas-tu perdre la tête?
Gét. Je rentre au logis. il n’en sort guère.

Phé. il faut le rappeler.

du. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que
vous soyez.
Aut. Géta!
ces. Ah! voici l’homme que je cherche.

Aut. Voyons, parle , au nom du ciel , et pas de
phrases, si tu peux.
Gét. M’y voici.

Aut. Parle donc.

comment détourner l’orage ou me tirer de la...l

ces. Au port , il n’y a qu’un instauL...

C’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

Aut. Mon p....

d’un coup de maître, Antiphon ou moi nous som-

Gét. Vous y êtes.

mes perdus.
Aut. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi?

Aut. Je suis mort.

Gét. Il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.
Aut. (à Phédria.) Qu’est-il-donc arrivé?

Pa.’Aliis , quia deiit quod amant , mare ’st; tibi, quia su-

Gét. Hem!

Aut. Que faire?
Phé. (à cela.) Que viens-tu nous conter?

perest , dolet.
Amore abundaa, Antipho.
Nain tua quidem hercle certo vite hase expeienda optauda-

Quæ neque ut! devitem solo, neque quo mode me inde extraham.
Nain non potes! ceisri nosira diutius jam audacis.
Quis si non asiu providentur, me sut herum pessum debout.

que est:
lia me dl bene amont! ut mihl liceat [un dlu. quod aine,

A. Quldnsm ille commotus venin
G. Tum, temporis mihi punctum ad hanc un est : lierne

frui; les
ties. I7!

Jsm depecisci morte cuplo; tu conjlcito cætera,

Quid ego hac ex inopia nunc eaplam; et quid tu ex istae copia.

Ut ne sddam, quod sine sumptu ingenuam, Iibenlem nactus es:
Quod liabes ils ut voluisti , uxorem sine mais lama palam.
Bealus, niunum hoc deslt,animus qui modeste isba: ferat.
Quod si tibi res ait cum eo ienoue, quo cum in! est, tum sen-

ils picrique ingenio sumus omnes : nostri nosmet pœniiel.
A. At tu mihi contra nunc videra iortunatus , Phædria ,
Cul de intégra est potestas etiam consulendi , quid volis z
Reünere , amare, smillera : ego in cum incidi iniellx locum ,

Ut neque ml élus si! amiltendi, nec retinendi copia. ne

Sed quid hoc est? videon’ ego Getam currentem hue advenire 7

is est ipsus : lie! timeo miser, quem hic nunc mihi nuntiet
rein.

sema QUARTA.
GETA , ANTIPHO , PHÆDRIA .

6. Nulius es, Gels, nisl ailquod jam consillum celere repperla.

lia nunc imparatum subito touts in me impench mais, lac

adest. A. Quid istuc mail ’st? un

G. Quod quum audierlt, quod ejus remedium inventairscundiæ?

inquart incendam; taceam? instigua; purgera me? Isisrem lavem.

Dieu. me miserum ! quum mihi pneu. un Antipho ne
excruciat animi.

Plus me misent; e! nunc «mon; la nous niunum: au
absque eo esse! .

Recleego mihi vidissem, et senis estran nitusirseundisn; ne

Miquid convuissem, atqne hinc me connectent protistes
in pedes.

A. Quem hic fugam , sut fortum peut?
G. Sed ubl Antiphonem reperlam’.’ au! que quum tout

tain vis?

Plus. Te nominat. .4. Nesclo quot! magnum hoc matie
exspccto malum. Plut. Ah.

Sanusne es? G. Domum ire pergam z ibi plurimum ’sl.

Plus. nevocemus hominem. A. Sis Illico. G. En! les
Salis pro imperio, qulsquis es. A. Gels. 6.11m est, cassa
voiui obviam.

A. Cedo, quid portas? obsecro; alque id, si potes . verbe
expedi

G. Facteur: A. Eloqucre. G. Modo apud portum. .4. Neum-

ne? G. intellexti. A. Occidi. Ph. liem!

LE PHORMION, ACTE il, SCÈNE r.
ce. Que j’ai vu son père, votre oncle.

Aut. Comment parer ce coup? Chère Phsnie,
s’il faut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.

au. Raison de plus pour s’évertuer. La ionone
est pour les gens de cœur.
dut. Je n’ai pas la tète à moi.

Gét. Ayez-la ou jama’m. Si votre père vous voit

peureux , il va vous croire coupable.
Phé. li dit vrai.

4M. Puis-je me refaire?
sa. Et si l’on vous demandait quelque chose de
bien difficile?

du. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Géz. Allons, il n’y a rien a en tirer. Phédria,
nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Phé. Et moi aussi.

Aut. Attendez. (Cherchant à prendre l’air assuré.) listes bien comme cela?

sa. Allons donc.
Aut. (mame jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
Gét. Non.

Aut. (même jeu.) Et ceci?
Gét. Cela approche.

vez ma Phanie, sauvez mes jours! (Il raifort.)
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.
Phé. Laisse la ton nous pourrions, et dis-moi ce
qu’il faut que nous fassions.

cet. Ne vous souvenez-vous plus qu’au commencement de l’afl’aire vous aviez une superbe
apologie toute préte ? Le droit de cette fille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable

des droits.
Phé. Si vraiment!

Gét. Eh bien donc! en avant , appuyez, frappez
plus fort, s’il est possible.
Phé. J’y ferai de mon mieux.
Gét. Chargez-vous d’engager l’affaire. Moi je

vais me dissimuler, comme un corps de réserve ,
prêt à donner en cas d’échec.
Phé. Vs.

ACTE DEUXIÈME.

Aut. (memejeu.) Et maintenant?
au. Voilà qui est bien. Tenez-vous-en la. A présent, forme sur la réplique; et le ton à l’unisson

du sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met:

SCENE I.
DÉMIPHON, cirre, entama.

tre en déroute.

Jill. Je le crains.
Gét. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y
étescvous? Mais que] est ce vieillard qui parait 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.l. Quld sgam? Plus. Quid ais? G. llujus patrem vidisse
me, pairuum lutrin.l. Nain quod ego haie nunc subito exclue renieriium inve-

niam, miser? 200

Quod si ro mesurerions! redeunt, Phanium , abs le ut distrahar,
Nulla ’st mihi vita expedenla. G. Ergo istæc quum lia sin! .

Antipho,
Tante magisteadvigiisre æquum ’st : fortes tortuns adjuvat.

4. Non sum apud me. G. Aiqui opus est nunc quum maxume ut sis, Antipho.
Nain si senserit te timidum pater esse, arbitrabltur 205
Commanisse cuipam. Plus. lice verum ’st. A. Non possuin
tmmutarier.
G. Quid lacera , si aliud gravius tibi nunc faciundum foret?

Déni. Mon fils se marier sans mon aveu! se
jouer de mon autorité! Passe encore pour mon autorité; 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.

Déni. Quel tour vont-ils donner à la chose?
quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds.

ce. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille.
liane, inqnam. A. Egomet me novi et peccaturn meum.
Vobis commendo Phanium et vitam meam.

Plus. Cela, quld nunc liet? G. Tu jam lites audies;
T20
Ego plectar pendeus, nisl quid me idelierit.
Sed quod mode hic nos Antiphonem mouuimus ,
id nosmetipsoa lacera oportet, Phædria.
Plus. Aufer mi : a Oportet; n quin tu, quid factum, impera.
G. Heministin’ olim ut tuerit vostra oratio,

in re incipiunda ad detendendam noxlam ,
Justsm iliam causam, facilem , rincibilem, optumam?

T15

Plus. Memini. G. Hem , nunc ipse ’st opus sa, au! , si quld
potest ,
Meiiore et callidiore. Plus. Pie! sedulo.

G. Nunc prior adito tu; ego in subsidiis hic ero
Succcnturiatus, si quid acacias. Phæ. Age.

A. Quum hoc non possum. illud minus poucm. G. floc

nihil est, Pirœdria :ilicet.
Quld hic coaterimus operam frustra 7 quin sbeo? Plus. Et

ACTUS SECUNDUS.

quidem ego. A. Obsecro.
Quld si adsimuio! satin’ est? G. Gants. A. Voltum con-

templamini , hem! ne

SCENA PRIMA.
DEMIPHO, GETA , PEÆDRIA.

Saun’ est sic? G. Non. A. Quid si sic? G. Propemodum. .4.

Quid si sic? G. Sa! est.
Hem , istuc nerva; et verbum verbe , par par! ut respoodeas ,

Ne te irstus suis midicis protelet. A. Sein.
6. Vi coactum te esse invitum, icge,judicio : tenu?
Sed quis hic est setier, quem video in ultima plates? A.

De. liane tandem uxorem duxlt Antiplio injussu meo 7
Nec meunr imperium, ac mitto imperium , non simultalem
meum

Revenir! salien? non pudere? o iacinus audax! o (jets
Monitor! G. le tandem. De. Quid mihi diccnt? sut quum
causam reperient?
Demlror. G. Atqui repert jam ; aliud cura. De. An hoc

lpsus
est. ais dlcel mihi z au
marie, ,

Non possum adesse. G. Ah, quid sgts?quo ahis, Antlpiio?
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Déni. Me diront-ils qu’ils y s eu contrainte, que

la loi est formelle? Je ne dis pas non.
sa. (à part.) Ce n’est pas malheureux.

Déni. Mais que , fort de son droit, on ne dise

Déni. Pidt au ciel!
Phé. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il doue?
Déni. Ce qu’il y a? Et ce beau mariage que vont

avez bâclé en mon absence?

mot, qu’on donne gain de cause à son adversaire;
où est le texte qui prescrit cela?
au. (bas à Phédria.) Voilà le hic.
Plié. (bas à Géta.) Je me charge de répondre.
Laisse-moi faire.
04m. Jene sais à quoi me résoudre. La chose est

Phé. Eh! mon oncle, allez-vous en vouloirl
votre fils pour cela?

si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute

Phé. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son
fait ,rien qui mérite votre courroux.
Dém. Les voilà bien! on les s jetés dans le
même moule. Qui en voit un les voit tous.

réflexion. Ah l 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

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.

Phé. Pardon, pardon. .

Déni. L’un se trouve en faute; l’antre amuît

plongé dans le désordre, sa femme morte, sa illic

de se faire son avocat. Que celui-ci à son tour (me

malade. Voilà pourtant ce qui peut arriver. Quand

une sottise, le premier ne manquera pas de le de

on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il yen a

fendre.
Service pour service. .
Gét. (à part.) Le bonhomme est plus prude

moins qu’on n’en a prévu , c’est autant de gagné.

Gél. (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,

la Dém.
vérité
qu’il ne croit. i
Autrement, beau neveu , vous ne une!
pas
si pressé de parler pour lui. t I
Phé. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antïllhon m

travail à la terre : rien de tout cela ne peut m’échoirà l’improviste. Aussi chaque mécompte sur

à se reprocher d’avoir fait brèche à votre fortuit

mes espérances, ce sera gain tout clair. Mais que

qu’il subisse les conséquences de sa faute. il?! 5’

tardez-vous àl’aborder? Commencez en douceur.

un habile intrigant a tendu un piège à nous???
périence, et a su nous y faire tomber. afin! un
prendre? à nous ou à la justice? Par envie ou pl!
compassion, les juges penchent assez a favori!!!

Jeu Voici mon neveu Phédria, qui s’appro-

c Phé.
. Bonjour, mon cher oncle.

ou àson honneur, je n’ai rien à dire pour iliiZ

Déni. Bonjour. Ou est Antiphon?
Phé. Votrevheureux retour...

les pauvres aux dépens des riches. I ,

Déni. c’est bon , c’est bon. Répondez d’abord à

serais
pris à cet air de candeur. l
Dent. Mais quel juge pourra reconnaître que ’

ma uestion.

P - Antiphon se porte bien; il est ici. Mais
Yens mon oncle? Cela va-t-ii comme vous vouez?

Gel. (à part.) Si je ne savais ce qul en 051m

droit est pour vous quand vous restez bouche dm

comme
a fait votre cousin i h
Phé. Effet d’une bonne éducation. Des il"

I invilus ieci; les coegit? n audio, laieor. G. Places.

De. Phædriam mel frairie vldeo iiiiuni mi iœobvillîlliw,

De. Verum scleniem . laeiium , causam tradere sdversarils .
[îlienne id le: mit? G. illud durant. Plu. Ego expedisin,
ne.
I). incertum ’sl quid agnus i quia præier s in al usinere-

Flic. Mi palme. salve. De. Salve : sed ubiesl A" l;
Phæ. Salvum ndvenire... De. Credo: hoc minima": i

dlbile hoc mi obligii. w q

"a sum irritalus, animum ut nequeani ad cogitandum in-

liituere. M0

Quomobrem annuel . quum secundœ res surit maxume, ium
maxume

Iediltsri teccum aporiet, quo pacte adversain ærumnam
cran .

Pertuis , damna, enliis z peregre rediens semper cogite! .
Aut flilpeccatum, au! uxoris morlem. nui morbum iiliæ;
Communie esseule; lier] posse; ulne quid anime sit novum .

0m13: orale: spem evcniat, omne id deputare esse lu

. v ne
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G. gigmlrh, incrediblie est, quantum herum unleeo sa-

llediiata mihi sunt nm nia mes incommoda, lierne si redlerli.

"designs osque in patrice; vepulandum; habendum
,

Opus-:1: Ilîmtiundum; herum nlhll quidquun accidet Inimo

Quidm præler spem evcniet, omne id deputabo eue in

Sed mon hominem adire. et blende ln principlo odio-

Plut. Valet; hic ut : sed salin’ omnia ex senteniiss En.

De. Vellem quidem. Plus. Quid istuc? De. Rosi"!
(iris?
Bonus . me absente , hlc conieelsiis nupiin! ,
Phd. Eho,an id suecenses nunc il"? G. 0 artifice!!! W";
De. Egone ilii non succensenm? ipsum 8mm
Dari ml in conspeeium . nunc sua cnipa il! "in
unem palrem illum factum me use summums
Plie. Alqui nil faon, palme. quad suceuses!-

Dt. Ecce autem similis omnia! aluna confinant ,5
Unum cognais, omnes norls. Plus. lllnd in si. du.
De. Bic in non est; ille ad deiendeudam cannai:u

Quum ille est, præslo hic esi 2 tredunl opem In" u I
G. Probe herum tacts imprudens depinxlt uMlvthdm.
De. Nom ni hæc lin esseni. cum lllo baudsism. l

Plus. Si est. palme, wlpsm ut Antipho in and!!! t
Ex que re minus roi foret nui [aime lemlm’."”L

Non connin dico. quin, quod merlins sit 9 le"
and si quis (orle , mamie [relus [un
lnsidias nostræ fecit adolescentlm,
Ac vlcit; nostran’ culpa en est? au judleum.
Qul une propierlnvidism n’dirnunt divlli.

.5

Aut prouter miserieoidism addunt poulier" L
G. Ni nomen causant, crederem vers hanc Ml!

De. An quinquam judex est, qui vos!" m" w

Tua juste, ubl iule verbum non minima"

LE PHORMION, ACTE il, SCÈNE il.
mon censin 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

HI

Gél. Vous allez le voir dans l’instant.
Dém. Et Antiphon, qu’est-il devenu?

avait préparé pour sa défense.

sa. (à part.) A merveille! mais il est temps

Phé. li est sorti.
Déni. Allez le chercher, vous, Phédria, et amenez-le-moi.

que je m’en mélo. (Haut.) Bonjour, mon maître :

Plié. J’y vais de ce pas.

que je suis ravi de vous revoir si bien portant!
Dém. Ah! salut au phénix des gouverneurs ,

sa. (à part.) C’est-à-dire qu’il va voir sa belle.
Dém. Moi, j’entre un moment saluer mes péna-

l’arc-boutant de ma maison: à l’homme par excel-

tes. De là j’irai au forum chercher quelques amis

lence, à qui je confiai mon fils on partant.
Gét. Depuis une heure je vous entends nous ac-

pour m’assister quand ce Phormion viendra. Il
faut se mettre en mesure.

cuser tous injustement, moi plus injustement que

SCÈNE 11.

tous les autres. Car que pouvais-je pour vos intérêts dans cette conjoncture? La loi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

PHORMION , GÉTA.

Plier. Tu dis donc qu’Antiphona pris la venette

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

à la vue de son père , et qu’il a lâché pied?

Gét. Sans demander son reste.
Plier. Et planté la sa Phanie?

eut été cent fois sa parente, quelle nécessité d’é-

Gél. Vous l’avez dit.

pouser? li n’y avait, aux termes mêmes de la loi,
qu’à payer la dot , et envoyer la fille chercher mari
pas le son! Où était donc sa tête?
Gél. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué, mais

Plan. Et le bonhomme enrage?
sa. De tout son cœur.
Plier. (se parlant à lui-mame.) Phormion . mon
ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il

l’argent comptant.

faut le boire. Allons , à l’œuvre.

ailleurs. Mais m’empétrer d’une belle-fille qui n’a

sa. Je viens vous supplier....

Dém. On emprunte.
Gét. On emprunte , est bientôt dit.

Fleur (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...
Gel. Nous n’espérons qu’en vous.

Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

Hun. (anémiera) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré.

tres.

pond...

Gét. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier,

cet. C’est vous qui avez tout fait.

vous vivant, voulût risquer la chance.

Phor. (mame jeu.) Si je...

Dém. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne

m’en parle plus. Souffrir qu’ils habitent un jour
de plus sous le même toit! Je suis bien payé pour
cela. Où est cet homme? ll me le tout , lui ou son
adresse.
sa. Qui? Phormîon?
Déni. Ce champion de demoiselles.

Gél. Tirez-nous de crise.
Phor. (à Géla.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

plan là (montrant sa tête). r
Gét. Voyons. Que ferez-vous?

Plier. Tu demandes, n’est-ce pas, que Phanie
nous reste; qu’Antiphon sorte de là blanc comme

in ut lite teeit? Plu. Funetns adolescentuli est

De. Abl, Phædria :eum requins, atqne adduee hnc. Plus. E0

Ottictnrn liber-ails : postquam ad judioea
Veniuln est , non peluit oogltata proloqui :
lia cum turn timldum iblohstnpei’ecit pudor.

De. At ego deos Penates hinc miniaturai domum

Recta via quidem illuc. G. Nempe ad Pamphilam. ale

G. Lande hunc :sed cesse adire quamprimum senem? ses
Bers, salve: salvuin le advenisse gaudeo. ne. ne!
none curies, salve, columen vero familias,
Oui commendavl tilium hinc ahlens meum.
G. hm dudum te omnes nos accnsare audio
Immerito. et me hornnc omnium immeritisslmo.

SCENA SECUNDA.
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Nain quld me in hac re laecre voluistt tibi?
Servant hominem causaux cure leges non sinunt,
Roque testimonlt (liette est. De. Mille omnia.
Addo istuc : tmprudens timnit adolesoena z sine.
Tu nervas 2 verum , si cognats est maxume,
Non fuit necesse habere; sed, id quod lexjubet ,
notent daretls , quæreret alium virum.
Qua ratione lnopem potins dncehat domum?
G. Non ratio, verum argenton deeral. De. Sumeret

Admodum. en

Plie. Phanium relietam miam? G. Sic. Plie. Et tratnm sonem?
G. Oppldo. Plie. Ad te snmma solum, Phormio, rerum redit.

Tutu hoc tntristl, tibi omne est exedendum :accingere.

G. Obaecro te. FM. Si rogahit? G. in te spes est. Plus.
Eccere.

Quid si reddet? c. Tu lmpuiistt. Pho. Sic opiner. a. Sub-

G. Hui! dtxtl polchre . si quidemquisquam crederet
Te vivo. De. Ron, non sic tuturum ’sl; non peut.

venl. ne

Plie. celriosenem! jam lnstructa sont mihi corde concilia

me iliam cum lllo ut potier copism unuln diem?
wifi

Il Istnm vole, sut. ubl habitet. demonstrarier.
6. Remue Phormlonern? De. latnm patronnm mnlieria.
(L’un tale hicaderit. De. Antipho uhlnuneest? G. Paris.

PHORMIO, GETA.

Pho. [une patris ais conspeclnm veritum hinc ablisse? G.

Alicunde. G. Alleunde? nihil est dlctu facilitas.
De. l’entrevue, si nulle allo pacte, fanon.

Nil suave muitum ’st. nominern coinmonatrarter

Devortar : inde ibo ad forum. alque ailqnot mihl
Amicos advocabo, ad hanc rem qui sciaient,
Ut ne imp status sim , si adveniat Phormto.

oui a.

a. Quid ages? Plie. Quid vis, nisl uti maneat Phanium ,
alque ex crimine hoc

Antiphqum eripiam, atqne in me omnem tram arrivera
son

TEE sucs.

il!

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 promesses ne finissent par la prison.

Gét. Voici le patron; alerte. Le prunier du un
rude. li s’agit de le soutenir z le reste c’est qu’un

jeu.
SCÈNE 111.

Plier. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.
Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,

vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; etje n’y vais pas
de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que
jamais plainte ait été formée contre moi?
Gél. Et d’où vient?

Plier. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier

DÉMIPHON , GÉTA . PHORMION.

Dém. (à cette: qui le suivent.) Jamais,ditea-Imi.

affront plus sanglant fut-il fait àqui que ce toit?
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

au. (ban) il est furieux.

Plier. (ban) Laisse-moi faire. St ! je vais le mais

l’émouchet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire,

comme il faut. (Hum) Dieux immortels! Démiphon

mais bien de pauvres oiseaux qui ne font de mal à personne. La chasse rapporte avec ceux-ci ; c’est peine

ose nier que Phanie soit sa parente? nier quelle

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 mu 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 queje leur fais , ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

sa. Antiphon ne pourra jamais vous montrer

assez de reconnaissance.
Phor. ll est un homme à qui l’on n’en peut

montrer assez : c’est l’homme chez qui on dine. Me
vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en

soit sa parente, Démiphon?

Gel. ( feignant de ne pas voir son malin.)
Certes il le nie.
Déni. (bas à ses amis.) Voici, je crois. l’homme

enFluor.
question.
Suivez-moi. .
(même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son
se P

Gét. (mame jeu.) Certes. il le nie.
Plier. (même jeu.) Et qu’il ait entendu par!!!

de Stiphon? l

au (mente jeu.) Certes , il le me.

Plier. (même jeu.) c’est tout simple. La pali"e
enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne q
pas son père, qu’on la méprise. Ah! les mm.

coute un son, l’esprit en parfaite quiétude; tandis
que mon hôte se consume en tracas et en frais pour

les avares!

me traiter suivant mon goût! Comme son froutest

jeDém.
vousdirai
votre fait, moi. , l
(à ses amis.) Effronterie sans
c’est
lui qui comme. . m.
Plier. (même jeu que dans.) Quant au joli

soucieux! comme le mien s’épanouit! A moi la première coupe. à moi la place d’honneur. On sert le
dîner. Dîner hésitatif
66:. Qu’entendez-vous par là P
Phor. Que c’est à ne savoir sur quoi plat tomber
d’abord. Quand on récapitule ces jouissances , et

Gél. (mémejeu.) Appelez mon maître lutant.et

ceau , je lui pardonne de ne pas connaître le
Le bonhomme était sur Page. ramenai "mm

lent du matin au soir, il ne quittait gnangnan

ce qu’il en coûte à celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

pagne; à telles enseignes qu’il lavait. and"
champ de mon père. Vingt. fois je lai en

G. o vlr tortis, atqne amlcus! verum hoc sape . Phor-

mon!!!
Dual
præhet minimement-narrant
u
G. Seriez and: vide quid un: prima camouflé»

min
Venet, à. laisse fortitude in nervum emmpat denique. FM.

Ah! me

Non lia est : (solum est perlclum . jam pedum visa ’st fla.
Quot me censes hommes jam deverberusse osque ad necem.
Hospiies. ium cives? que mugis novi , lento empius.

Oedo durit. en! inqnam injuriai-nm Indistl mihl scripiam
dicam?
G. Qul Istuc? Plu). Quis non reis acclpitri teudltur, neque

miivo. 330

Qui mais [solum nohis’; illis, qui nil faciuni, tenditur.

Quin enim ln llli: trucius est; lu isils opera ludltur.
Allia uliuude est periclum . unde uliquid abradi pulsai;
[ibi sciunt nihil esse. Dicos z Ducenl damnntum domum.
Alors nolunt hominem edacem;et saplunt mon sententia. 336
Pro maistlcic si beueilclum summum notant reddere.
G. Non polcst salis pro merlin ab lllo tibi refend gratin.
Plie. lmmo enim cerne satis pro merlin muant regi relert.
Ten’ asymbolum ventre, uncium alque luutum e balnels.

Oliosuru ab anima; quum ille et cura et lumptu allumi-

340
inr.
Dum lit tibi quot! placent. ille ringflur; tu ridas;
Prlor bibis. prior decnmhu : oœna dubla apponltur.
G. Quid Istuc verbl un Plie. un! tu dubites quid sumupomum.
une;i quum rationna insu. quum sim suavta et quum cura

n;

Si un: surtinneris. patinaient, ulluhfl. lnd-

SCENA TERTIA.

osmium, cars. paonne.
De. En! unquem niquant coutuÆfltzm’

Audistis
factum
urlam,
quum
,t
Merle. [mut
est. H».i Quin
tu hoc
qui il?

hm ego hune agltaho. Pro deum minon-lima f
Negat Phanium une banc sibi cognat-m MW

Banc
Demipbo Ml me 7 G. lian
Da. lpaum moflant, de quo Isabel. Sed, r mol. a.
Plu). Neque du. patrem se soirs qui tuer" mon.
Plu). Nec Sulphonem ipsum sein qui lutrin -

me. Quis (zens ration est misera. monme

Negllgiiur ipse : vide. uvaritla quid fusil! l

a. 51 herum imlmulehis mutina. mis and 5mm", w

De. 0 sudaciam l etiam me ultm muant-1 q

Plan. Nom jam adolescent] nihil est and lhwm
Si illum minus non! : quippe homo-I CF t
Pauper. cul in opale vils ont, rurl

Se continent; un agrum de nunc in!" sa
(blendum hululant : sape interes mihi se!!!

Nurrubat. se hune negllgere cognai!!! www".
Al quem virum! quem ego vldet-lm In r"!
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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

Déni. Oui, son nom? Vous vous taisez?

Plier. (à part.) Foin de moi! le nom m’ai
échappé.

au monde!
Gét. (même jeu.) Votre honnête homme et vous,

si on veut vous en croire...
Plier. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud!
Crois-tu que sans cette conviction j’aurais été. de
gaieté de cœur, m’esposer aux ressentiments de ton

maître et des siens, pour une pauvre fille qu’il a

Déni. Hein? que marmottez-vous la?
Plier. (bas à Géla.) Géta , te souviens-tu du

nom que je te disais? souffle-moi. (Haut) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.
Dém. Moi, vous circonvenir?
Géla. (bas à Phormien.) Stilphon.

le cœur de repousser?

Plier. Au fait, je n’y tiens pas. Il se nommait
Stilphon.

Gét. Finira-vous d’insulter mon maître, qui
n’est pas la pour vous répondre?

Plier. Je le traite comme il le mérite.

Déni. Comment avez-vous dit?

Gril. Comme il le méritaiI Échappé de prison!

Pher. Stilphon. vous dis-je. Vous ne l’avez pas

Dém. Gétai

sa. humoient de fortunes:
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connu, n’est-ce pas?
donneur d’en-

Déni. Non , je ne l’ai pas connu; et de ma vie
je n’ens parent de ce nom.

torses à la loi!

Plier. En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ah! Si le bon homme eût laissé dix talents de suc-

Déni. ces!

Plier. (bas.) il faut lui répondre.
Gët. (se retournant.) Qui est la? Ah!

cession...
Déni. Que le ciel te confonde!

Dém. Taie-toi.
Gét. (avec une feinte colère.) C’est que pendant

Plier. Comme vous auriez bonne mémoire!

que vous n’êtes pas là ce drôle vous donne des
noms abominables , et qui ne conviennent qu’à lui.

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en llls!

Dém. Eh bien! je vous prends au mot. il fau-

il ne cesse depuis ce matin...

drait. dans ce cas, que j’étabiisse me parente. Met-

Dém. (à Géla.) Allons. assez. (à Phormion.)

Jeune homme. puis-je, d’abord sous votre bon
plaisir, me permettre de vous adresser une question? Qui est l’individu dont vous parliez tout à

tez-vous à ma place : dites-moi comment je suis
son parent.

l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend

Peste! prenez garde.

être mon parent.
Pher. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous
le savez de reste.
Déni. Je le sais, moi?

Hier. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant
les juges, et claircomme le jour. Si mon dire était

pas de nom.
Phor. Vous qui ôtes si habile, demandez un peu

aidez donc ma mémoire.

Plier. Allons, vous ne connaissez pas votre
cousin?

au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de

votre importance a bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois.

Déni. Je grille. Son nom, de grâce?

Dém. C’est une injustice criante. Mais pour évi-

Plier. Son nom? (il hésite.)
G. Videas te aiquelllum, ut narras. FM. [in miam crucem!

Nom ni lia en!!! custom, nunquam [un graves

faux. votre (ils était là pour me réfuter. Que ne l’a-

t-il fait?
Déni. Mon menace fla estd’nneeottisequin’a

Plier. Vous.
Dém. C’est ce que je nie; vous qui i’aflirmez,

0b hanc inimidtlas capetem in nostram iamiilam,
Quem la aspernatur nunc tam lillberaliter.

ce. Très-bien, monsieur. (Bas à Mansion.)
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G. Persin’ haro absenti male ioqui, impnrissime ’l

P lm. Dignum autem hoc ille est. G. Ain’ tandem? Canari

SI meminlsti id quad olim dictum lat, subjice : hem!
Non dico : quasi non noria . tentalum adVenis.
De. Egoge autem lento? G. Stilpho. Plu). alque adeo quid
mon

Stilpho ’st. De. Quem dixti? Plie. Stilphonem inqnam;
noveras ?

De. Neque ego illum uoram; neque mi cognatus luit
Qulsquam istoc nomme. Plu). liane? non te borum pndet?

G. Bonomm extortnr. legum oontortor. De. Cota.

A! si taientùm rem reliquisset deœm.

Plie. Responde. G. Quis homo est? chien! De. Tace. G-

De. Dl tibi maie isolant! Plie. Primus esses memorlter
Progeniem voslram usquc ab ave nique atavo proierens. ses
De. lia ut dicta : ego tum quum advenissem , qui mihi

Ahsenii tibi 375

Te lndlgnas scque disons contumelias

Runquam cessavil dicere hodle. De. Ohe! daine.
Adolescens, primum abc te hoc bons venta capote.
SI tibi placere poils est, ml ut respondeas.

Cognaia en ml, dicam : itidem tu face.
Cedo. qui est cognats? G. En noster1recle. lieus tu, cave.

Et qui cognatum me sibi esse diceret.

Pho- Dilucide expedivi, quibus me oportult
Judieibua; lum id si falsum iueral. fiiius
Cur non reieliil? De. Filium narras mlhl?

Plie. Prolode upiscare, quasi non nous. De. Hussein?

Cujus de stuliitia dlcl , ut dignum ’sl. non patent.

Plie. lia.
De. Ego me nage; tu, qui ais, redige in memoriam.
Pli. Eho, tu sobrinum tuum non nous ’l De. bien.

Plie. At tu , qui sapiens a, magistratus ad! .
Judielum de eodem causa iterum ut raillant tibi;
Quandoquidem tolus regnas, et soli liœt

Die nomen. Plu. Nomeu? De. Hamme z quid nunc la.
386
ces l

Bic de eadem causa bis judlclum adipiscier.

Quem amicum tuam ais fuisse islam . explana mihi , au)

Plu». Parti hercle ! nomen perdidi. De. Hem . quid ais? Plie.
Ce

De. litai mihi racla injuria ’st , verum tamen

Potins, quam illa secier, sut quom te audlam.
itidem ut cognats si en, id quad les jabot
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ter un procès . pour me débarrasser de vous, pre.
nous qu’elle soit ma parente. La loi fixe la dot à

en patience. il ne tient qu’à vous que nous soyons

bons amis.

vingt mines; je les donne. Emmenez-la.

Dém. Est-ce que je tiens àvotre amitié? Je me

Plier. (éclatant de rire.) Ha l ha! ha! vous êtes

soucie bien , vraiment, de vous voir ou de vous entendre.

un homme délicieux!
Déni. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’offre n’est

Plier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune

pas légale? Ne puis-je user du droit commun?

femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Son.

Plier. Comment l’entendez-vous , s’il vous plaît?

gez doncàl’âge où vous êtes.

La loi vous permettraitd’en useravec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on

Déni. Charme toi.méme! Tu n’as qu’à la prendre

qu’on a voulu son mariage avec son plus proche

pour toi.
Plier. La , tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Arrangé:vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la

parent, lui assurant par là un protecteur unique

mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phor-

renvoie? N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-

line ne soit conduite par le dénûment au désordre,

et légitime? C’est que vous ne voulez pas de cela,
vous.

mien.

Dém. Avec son plus proche parent,je ne dis

Plier. Faites mine seulement de la traiter au-

pas le contraire. Mais comment, et de quel côté,
sommes-nous parents?

trement qu’en femme libre , et je vous fais un
cès dont vous ne verrez pas la fin. Tel est mon dernier mot, Démiphon. (bas à Cela.) Si l’on a en-

Plier. Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.

core besoin de moi, on me trouvera au logis. Entends-tu?

Dém. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y reviendra.

Gét. (bas à Phormium) Bien!

SCÈNE m.

Plior. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai voir.
Plier. Pour en finir, Démiphon, ce n’est pas à
vous que nous avons affaire. C’est contre votre fils
que nous avons pris jugement. L’âge vous avait

DEMlPHON, GETA, IIÉGION, CRATINUS,
TRITON.

mis hors de cause vous, et depuis longtemps.

Dém. Que de soucis et de tourments m’a préps-

Dém. Ce que je vous dis, c’est comme s’il le di-

rés mon fils avec ce maudit mariage où il est allé
s’embarquer, et moi avec lui! S’il se montrait en-

sait lui-mémo , ou , par ma foi , je le chasse de chez

moi, lui et sa prétendue femme.

core, je saurais du moins comment il prend la

Gét. (bas.) Le voilà hors des gonds.
Plier. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

chose, et que] est son sentiment. (A Géla.) Va.
t’en voir au logis s’il est rentré, ou non.
Géla. J’y vais.

Dém. (à Hégien). Vous voyez l’état des choses.

rable?
’ Plier. (bas à Géla.) il a beau faire bonne conte-

Que faut-il queje fasse?
Hég. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise , voulait

nance , il a peut.

parler le premier.

Gét. Bien débuté.

Dém. Parlez, Cratinus.

Phor. (à Démiphon.) Allons, prenez votre mal
Dotem tiare, abduca hanc; minas quinque acclpe. ne
Pho. ne, ha. be! homo suavls. De. Quid est? num lulquurn postule?

An ne hoc quidem ego adipiscar, quod jus publicum ’sl?

Plie. liane tandem quem? item ut meretricern ubl abusas
sis,
liercedem dure les jubet et . alque amitten? an .

amict inter nos simus. De. Egon’ tuam capelan
Amicltiam 7 aut ta virum , au! auditum venin 7
Plie. 5l concordabls cum Illa, habebls quai tuam
Seneclutern oblectet z respiec litaient tuam.

De. Te obiectet! tibi habe. Plie. lllinc vero tram. au. a:

aei

Satin in: verbornm ’st: nisl tu properas muiierem

Ut ne quid lurpe civis in se admllieret ne

Abducere , ego iliam citoiam. nisl, Phormio.

Propler egestatern, proximo jussa ’st dur! ,

Plie. Si tu iliam attigeris nous quam dlgnurri si llbenl.

Ut cum uno ætatem degeret? quad tu vetas.

Dicam tibi implngam grandeur. niai, Danlpbo.

De. ita. proxumo quidem; st nos unde? aut quamobrem?
Plie. Ohe,
Actum, aluni, ne agas. De. Non agam? immo haud desinam
Douce périmera hoc. Plie. ineptie. De. Sine mode.
Plie. Postremo tecum nil rel nobls, Demipho, est.
Tous est damnatua guatus. non tu z nam tua

no

"alerterai jam ad ducendum du. De. Ornais hac
illum patate. quai ego nunc dico, diacre;

Aut quidem cum uxore hac ipsum prohibebo domo. ces
6. iratus est. Pho. Tute idem matins tocards.
De. liane ce pantes lacera me advenum omnia.
lofait: 7 Plie. listait hic nos. tametsi seduio
Dlssimulat. G. lieue lichent tibi principia. Plie. Quin. quod
est

Ferendum, 1ers: tuis dignnm [astis iceeris , 030

Si quld opus ruent, lieus! douro me. G. intentai. tu

SCENA QUABTA.

DEtliPilO. erra, nacre, cas-mus. csrro.
De. Quantum cura et sollicitudlne ailloit
Gnatus, qui maous hlsœ impedivltnuptiie!
Roque mihi in eonspectura prodit, ut mitan son. .
Quld de hac re dlclt, quldve si! senteutlæ.

au . vise , redleritnejarn, an nondum domum. tu

G.
En. De. Videur, quoin
nid une. llano. Il. Ego amourai».

g! llbfidetur... De. Die, Cratlne. Cm. Imam?

De.mihl
Te. on. me qu. in rua mmnœmm:
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Crat. Vous le voulez?
Dém. Oui.
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maison) ce que tu ne devais confier à personne?
Une infortunée qui s’est abandonnée à ta foi, qui

(frai. Moi, je suis d’avis que vous ne consultiez
que votre intérêt. Faites-moi déclarer nul et non
avenu toutes qu’a fait votre fils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.
Dém. Et vous, Région?

Hég. Moi, je conviens que Cratinus a parlé en

conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de tétes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que la où la justice a passé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mal de le tenter.

Dém. A votre tour, Critan.
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.
Gél. il n’est pas encore rentré.

Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en rapporter à son avis. ll faut que j’aille au port m’informer de son arrivée.

Gét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-

trnire de ce qui se passe, le voici qui rentre justement.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

n’a que toi pour tout espoir, pour toute ressource P

Gét. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de
belles sur vous , de vous être esquivé de la sorte.
Aut. (se tournant vers Géla). Ah! c’est toi que

je cherche.
Gét. Nous avons tenu bon, nous.
Aut. Parle, je t’en prie. Où les choses en sontelles P à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-

ternit-il...
ca. De rien jusqu’à présent.

dut. Que puis-je espérer, enfin ?
Gét. Je ne sais trop.

Aut. Ah!
sa. Tout ce que je puis afiirmer, c’est que Phé-

dria vous a chaudement soutenu.
Aut. Je le reconnais là.
ce. Phormion, de son côté , a montré cette fois
comme toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.
Aut. Qu’a-t-il fait?

0.51.11 a fait tête à votre père , qui était dans une
belle colère.

Aut. Brave Phormian!
Gét. Moi , je me suis mis en quatre.
Aut. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous!

sa. Pour le moment , rien ne périclite. Votre
père veut attendre le retour de votre oncle.
Aut. Ah! Géta, combien ie vais craindre maintenant l’arrivée de mon oncle, puisqu’un mot de

ANTIPHON, GÉTA.

Aut. (sans voir cela.) Antiphon , cette pusillanimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le soin de te défendre? as-tu pu

lui sera ma vie ou ma mort.
au. Ah! voici Phédria.
Aut. Où donc?
ces. Tenez. il sort de son académie.

croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas lia-dedans (montrant la

Sic hoc vldetur : quad le absente hic lllinc 460

Eau, renfilai in integrum, æquum ac bonum est;
El id lmpetrabis .- dlxl. De. Die nunc, Hegio.
Il. Ego aedulo hune dixiase credo; verum in est,
Quot boulines, toi sentenliæ z sans cuique mas.
des
mm non vldetur, quad sit factum iegibus .
nescindi passe, et turpe inceplu est. De. Die, Crlto
Cri. Ego empilas deiiberandum censeo.
Bel magna est. H. Numquld nos vis? De. recuits probe.
Incertior sont mullo quant dudum. G. Negant

RediSse. De. Frater est exspectandus mihl. son

Ne quid propler tuam [idem accepta paieretur mali.

Giulia nunc miseræ spas opesque sont in le uno 01mm
sllæ.

G. Equidem. here, nos jam dudum hic le absentem incuse-

mus , qui ableria. m

A. Te ipsum quærebam. G. Sed en causa nihilo magis deteclmus.

A. poquera. accosta; quonam in loco surit res et farinois
Inca?
Num quld patrl subalet? G. Nihil etiam. A. Ecquid spei
poi-ra ’st? G. Kendo. A. Ah!

G. Nisi Phædria haud cessavit pro te eniti. A. Nil (et!!! novi.

la quad mihi dederit de hac re œnsuium , id sequar.
Percontatum ibo ad parlum , quoad se recipiat.
G. At ego Antiphonem quæram . nl que acta hic sim. sciai.
Sed eccum ipsum vidco in [empare hue se Rcipeœ.

.4. Quld la tec!" G. Coniulavlt verbis admodum iratmn

ACTUS TERTIUS.

1. En! Phormio. G. Ego quad potui, porra. A. Mi Geta,

SCENA PRIMA.
sumac. GETA.

G. Tom Phormio itidem in hac ne. ut llli! , strontium ho-

minem præbult. ne
senem.

cranes vos amo.
G. Sic hahent principla sese, ut dico : adhuc tranquille res
est;
Mansurusque patruum pater est,dum hue advenlat. A. Quid

cum? G. lia alliai. (se

A. Enlmvero , Antipho . multimodis cum istoc anime ca vitu(ce
perandus ,
liane hinc unisse , et vilain tuam truandant allia dedisse r

ne du: consilio vellc me (accro. quad ad hanc rein attinet.
A. Quantum motus est mihi , vcnlre hue salvum nunc pn-

Alias tuam rem credidlstl mugis, quem laie , animadversuros.
Nain . ut ut cran: alla, ilii recta , qua nunc tibi domi ’st.
consolerez,

Nain per du: unam , ut audio , ont vivam , au! marier, sententiam.

rennes.

truum. Gels i *

G. Phædrla tibi adest. A. Ublnam ’at? G. Eccum; ab sua

palustre exilions.
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SCÈNE n.
pneuma, DORION , AN’I’IPHON, GÉTA.
Phé. Dorion , écoutezomoi, de grâce.
Dor. Je n’écoute rien.

Phé. Un moment.

Der. Laissez-moi tranquille.
Plié. Un seul mot.
Dor. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose.
Plié Cette fois vous serez content de ce que j’ai
à vous dire.
Dor. Voyons , j’écoute.

Phé. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Dorion fait mine de s’en aller.) Où allezvous?
Dor. J’aurais été bien surpris d’entendre du non-

veau.

l’âme si inexorable, que ni la compassion, ni mes

prières ne puissent, rien sur vous?
Dor. Avez-vous la simplicité ou le front de noire
que je me paye de belles paroles , et que vous aure:
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 Antiphon.) Ma foi , chacun d’eux est bien

dans son caractère.

Phé. Et il faut que cela me tombe juste au moment où Antiphon a tant d’embarras pour son pro-

pre compte.
Aut. Qu’est-oc donc, Phédria?

Phé. O trop heureux Antiphan....
Aut. Moi?
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse ,

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!

Aut. Je possède? Oui. Je tiens, comme on dit ,

Ant. (à Céta.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
Gét. Et moi aussi.
Phé. Vous ne vous fiez donc pas à moi P
Dor. Vous l’avez dit.

Phé. Mais quand je vous donne ma parole!

Der. Sornettes! ,

Phé. Vous seriez payé au centuple du plaisir que
m’auriez fait.

le loup par les oreilles, également en peine de lâ-

cher ou de retenir.
par. Voilà précisément où j’en suis avec votre

cousin, mon.
du. (à Dorion). Avez-vous peur d’être trop complaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-il tait?
Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma

Pamphile.
Gét. Comment vendu?

Dor. Contes en l’air.

Aut. Vendu! est-il possible?

Phé. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en ap-

Phé. Oui , vendu.

plaudir. c’est la vérité pure.

Dor. Voilà qui est abominable! vendre une es-

Dor. Chimères.
Phé. Mais essayez; ce n’est pas bien long.

clave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Phé. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

Dor. Toujours même chanson.
Phé. Vous serez pour moi un parent, un père,un

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il
me faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Dorion.) Sije manqueau terme, je ne
veux pas une heure de plus.
Dor. Je suis rebattu de tout cela.

ami, un...
Dor. (s’en allant.) Jasez , jasez tout à votre
aise.
Phé. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur ,

SCENA SECUNDA.
PHÆDBIA, Domo, summo. GETA.
Plut. Dorio.audl, obsecro. Do. Non audio. Plus. Param-

per. Do. Quin omllle me. au

Plus. Audi , quld dicam. Do. At enim tædet jam audire eadem milites.

Plus. At nunc dicam, quad lubenter andin. Do. Loquere,
audio.

Plus. Nequeo te exarare, ut manas triduum hac? quo

nunc anis?
Do. nirabar. si tu mihi quidquam adferres novi.
A. Bel! meiuo lenonem, ne quid suai sua caplli. G. idem

ego meiuo. 490

Plus. Non mihi credls? Do. ilariolare. Plie. Sin tidem do.
Da. Fabula!
Plus. Fœneratum istuc beneiiclnm pulchre tibi dicos. Do.
L03l .l
Plus. Crede mlhl , gaudebis facto; verum hercle hoc csL Do.
Somula!

Plus. Expcrlrc; non est longum. Do. Cantilenam eamdem
cents.

Plus. Tu mihi cognatus, tu pareur, tu amicus, tu... Do.

Garrl mode. 495

Plut. Adeon’ insecte esse dura te atqne inexorabili,

Ut neque mlsericordla neque procibus mollirl queas?

Aut. (à Dorion.) Dorion, le répit est court.
Do. aAdeau’ te esse incogltantem atqne lmpudentem, Ph.-

ria 9
Ut phaleratls dictis ducas me , et meam duels grailla?
A. Miseritum ’st. Plut. Bel! verts vlncor. G. Quan ulu-

que est similis sui! u.

Plus. Neque, Antipho alla quum occupatus calcicollidtodtne.
Tum hoc esse ml objectum malum! J. Ah! quid istuc autem
est, Phædrla?
Plus. 0 fortunatlsslme Antipho! A. Egone? PM- Cul, quad
amas , domi ’st.

Nec cum hujusmadi unquam usus vernit, ut couillonna nabi
A. Mihln’ domi ’st? immo, id quad aluni , attribua une.

lupum. sa

Nain neque quomodo a me amittam , lnvenio; neque au retineam . scia.
Do. ipsum istuc ml in hoc est. A. Hein! ne partim Ieoo des.

Num quld hic confecit? Plus. liiocinc? quad homo inhumanisslmus :

Pamphllam meam vendidit. G. Quld? vendldlt. A. Ain"!
vendidlt?
Plie. Vendidit. Do. Quam ludignum faunin! ancillam ne

emplam sua. un

Plus. Ncquca sacrera, ut me manant, et cum illa ut tantet
de in

Triduum hoc, dum id. quad est promissum, ab amicts ars
scutum autem.
si non ium dedero. unam præterca horam ne opprrtmaiea.

LE PHORMION, ACTE in, SCÈNE III.
Voyons, montrezovoas traitable. Phédria vous le
revaudra au double.
Dur. Autant en emporte le vent.
Aut. Vous soutîrirez qu’on nous enlève Pamphile , 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 mé-

rites!
Bar. 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 paye et ne pleure point. An bon chaland la préférence.

Aut. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez

pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune
tille.
Phé. Eh vraiment oui!

Der. Je ne dis pas le contraire.

SCÈNE Il].
PHÉDRIA, ANTIPHON , GÉTA.

Phé. Que faire? Malheureux Phédria! où trauver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obole?Si j’avais pu obtenir ces traisjours ,
j’avais promesse.

Aut. Géta , pouvons-nous abandonner ce pauvre
garçon qui tantôt, disais-tu, m’a si galamment
prété son appui? il est dans l’embarras; c’est à mon

tout de l’en tirer.
Gét. Rien de plus juste assurément.

Aut. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
Gét. Que voulez-vous que j’y fasse?

Aut. Trouve-nous de l’argent.
Gét. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
Aut. Mon père estici.

Aut. Est-ce que le jour est passé?

Gét. Je le sais bien. Après?

Dor. Non; mais celai-ci est veau devant.

Aut. A bon entendeur salut.

Aut. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

Gét. Oui-da?

votre parole?
Dor. Point du tout, quand j’y gagne.
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Aut. Eh oui.
ca. Joli conseil que vous m’insinuez là. Allez

Gét. Ame de boue!

vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas. que l’affaire

Aut. Dorion, est»ce là comme il faut agir?
Dor. On m’a fait comme cela. il faut me prendre

de votre mariage? J’en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que , dans l’intérêt de ma

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 sais. Mai, je le croyais un
autre homme. c’est donc moi qui rais pris pour
dupe. Je ne lai ai pas donné le change à lui. Mais
laissons cela. Voici mon dernier mat. Le capitaine
doit venir demain avec son argent; que Phédria me
compte avant lui les espèces , et je suivrai ma maxime. Au premier payant. Bonjour.

gloire, ilfaat que je me fasse prendre pour le cousin.
Aut. (à Phédria). Il a raison.
Phé. Géta , sais-je donc un étranger pour vous?

Gét. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la
colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?
Phé. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je

ne sais où? Tiens, Aatiphon, je sais encore là.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois.
Aut. Que veux-ta dire P que vas-ta faire P

Do. Oblandia. A. [land longam est quad ont, Dorio! exo-

SCENA TERTIA.

ret sine.
idem hoc tibi, quad bene promerltas tuerie , madaplicaverlt.

Do. Verba istuc suai. A. Pamphllamne bac urbe privari

aines? me

Tain pectens boranc amorem dlstrahl poteria’ pali?

Do. flaque ego. neque tu. G. Dl tibi cranes id quad est
dlgnam duint.
Da. Egotacomplarea advorsam ingealam meam menses
tu"
Pollicitahtem,
ail fore-tan, dentela; nunc contra omnia

broc, un

Reperi qui det, neque hemmet : da locum mellcribaa.

A. Certe hercle ego si satis communiai, tibi quidem st
olim dies ,

Quoad dans baie, jar-sinon. FM. rectum. Do. Nain aga
istuc nego?
A. Jan: ea præleriit’i Do. Non; verum hæc et entamait. A.

lion pudet

Vanltatia? Do. Ilnmne, dam ab rem. G. Minium.

Plie. Dorio, ses

[une laudem [acore oportet T Do. Sic sala : si placco . alan.
A. Siccine hanc docipia? Do. immo enim vero hlc, Antipho , me dodpit.

Nom hic me hajaamodl case nichet; ego lune esse aliter
credtdl.

laie me idellit; ego isti nihilo mm aliter ac lui.
Sed utat hac saut, lama hoc fanion : ont mans argentan

mihi 530

Miles dure se dixit : si mihl prior tu Malterie. Phndrla,
lira lege atar; ut ait polar, prior ad daadam qui est : vals.

PHÆDRIA , ANTIPHO , GETA.

Plie. Quld inclam? ande ego nunc tain subito hale urgealum invenlam? miser,

Cal minus nihilo est; quad, si hinc pote fuisset exorarler .
Triduam hoc, promissam tuent. .4. liane hanc palicmur,

Cela, sas

Fier! miserum’.’ qui me dudum . ut dlxtl , adjurlt comiter.

Quin, quum opus est , benetlcium rursam ei experimur
reddere’!

G. Scla equidem hoc esse æquum. A. Age vera, salas servare hanc potes.
G. Quid iaclam? .4. lavenlas argentant. G. Cupio; sed id
uade, odore.

1. Pater adest hlc. G. Scla; sed quld tout? 1. Ah, dlctum

saplcatl sat est. ’ Mo

G. liane? A. lia. G. Sans hercle polchre ruades. miam tu
hinc abls?
Non triampho, ex naptlls tais si nil nanclscor mati.
Ni etiam nunc me hajus causa quærere ln male Jubeas maium?
A. Verum hic dlclt. Plus. Quld? ego vobis, Cela, clichas
suai? G. Baud pala.
Sed parumae est,quod omnibus nunc nobls sacceasel sonar,
Ni instlgemus etiam , ut nullus locus rellaquatur preci? un

Plus. Alias ab oculls mais iliam in lgnotum hinc abdacrt
locum ? hem ,

Tarn igitur dam licet, dumque adsum , quulmlnl mecum ,
Anllpha,

N.

x 48 muance.

Phé. En quelque lieu du monde qulon la conduise, suivre ses pas ou mourir.
Gét. Le ciel vous conduise! Allez doucement

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

toutefois.
Aut. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
chose pour lui.

Gel. Faire! quoi faire?
mu. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons
pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous

repentir.
est. Je cherche. (Après un moment de réflexion.)
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 me].
Gét. (à Phédria). Combien vous faut-il? Dites.

Phé. Seulement trente mines.

Cét. Seulement? votre belle est un peu chère,
Phédria.

Phé. Chère? Eh! c’est la donner.

Gel. Allons, allons , on vous les trouvera vos
trente mines.

Phé. 0h , charmant !
sa. Laissez-moi donc tranquille.

DÉMIPHON , CRÈME.
Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de

Lemnos! Et votre tille que vous y alliez chercher,
l’avez-vous ramenée?

Chr. Non. .

Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais tropà me
décider, et que tille n’attend pas à Page où est la
sienne; si bien qu’en arrivant là-bas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir

me joindre.
Dém. En ce ces , pourquoi rester si longtemps à

Lemnos?

Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Dém. Et qu’avez-vous en?

au. 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 savon du

Phé. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

pilote
qui les a amenées. I
Dém. Et savez-vous ce que, mon fils afut en

sa. Vous les aurez. Mais jlai besoin ge Phor-

mon absence?

mion pour second.
Aut. ll ne se fera pas prier. Emplois-le sans scrupule. Il ne reflrse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

Gét. Allons donc le trouver au plus vite.

Ant. Puis-je vous aider en quelque chose?
Gét. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

(fhr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faitt

queje cherche un gendre hors de la famille, me
voilà obligé de dire comment j’ai en cette tille, et de

qui. Dans vos mains mon secret était sur autant
que dans les miennes. Avec un étranger. 98 se"
tout autre chose. L’alliance lui convenant» Ü sa"?

bien être discret, tant que nous serons bons une

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude

Mais s’il prend une fois le beau-père en griva l au’

mortelle. Allez, allez.
Ant. Je ne me ferai pas prier. (Il son.)

rai là un confident de trop. Alors je tremble que h
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. Il ne me

Phé. Comment vas-tu t’y prendre?

resterait qu’à faire mon paquet et à décamper : ce!

on. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

il n’y a que moi de mon parti chez moi.

C ,’ ’ ’ me. A. Q L m?aut1 ” (acturus.

ordo?
Pile. Quoquo hlnc asporlabltur terrarum. certum est per-

sequl, est)

Aut perire. G. Dl bene vouant, quad agas! pedelentlm
men.

ACT US QUARTUS.
SCENA PRIMA.
DEMIPHO, canettes.

A. Vide si quld odls potes enterre bulc. G. St quld! quid?
J. Quære, obsecro,
Ne quld plus mlnusve (exit, quod nos post pigent. Cela.
C. Qlunaro : ulvus est, ut opinor; verum enlm meiuo ms-

Adduxtin’ lecum miam? Ch. Non De. Quid tu 00117

A. Noll meluere: nnntecum bons, mais tolerahlmus. 655
a. Quantum opus est ubl argentneloquere. Plus. Scla tri-

Ad me protecteur esse nibent. De. Quid lllic tendit).

um.

glnta mlnæ.

De. Quld? que profectus causa hinc es hennirai. un!

Ch. Postquam vldet me que mater esse bic dlutluh
Simul autem non manchot ains virginis
Menin negllgenwsm; Ipsnm cum omnl famille
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Quæso, tgitur commorabnre, ubl Id nudiverss? un.
Ch. Pol me detlnuit morbus. De. 0nde? nul qui? CL
gas?

G. Trlglnts! nul, percera’st, Phædria. Plus. [stase vero
vllls est.
G. Age. une, lovent» reddam. FM. 0 lepldum! G. Autelle hinc. FM. Jan: opu’st. G. lem feras.
Sed opus est ml Phormionem ad banc rem adjutorem darl.

Senectus "tu est morbus :sed voulue en m

A. Prasto ’st : audaclsslme oneris quidvis lmpono , et lent.
Solus est homo amlco nmlcus. G. Eamus ergo ad eum ceins.

Nom hanc condltlonem si cul mien utrum,
Quo pacto, sut unde mlhi si! , dlcundum crame est. En

A. Numquld est, quod open men vobis opus ait? G. Nil;

verum
abl domum. ne!
tem melu,

Et illum miseront, quem ego nunc tutus scie esse essaimaConsolnre : cesses? A. nlhll ut, æquo quod raclant lubens.
Fila». Qul vls istuc tacles? G. meam in macre : modo te

hinc aman, ses

Selves
audlvl ex naulnl qul "les vexent. t 1
De. Quld gnato obligent me absente, audit!!!) . CM9"
Ch. Quod quldem me factum consul lucertum Mit
Te mlhl lldelem esse neque alque egomet suai mihl

Sdbam : llle , st me aucuns ndlinem volet.

Taoebll, dom lntercedet lnmlllarltas; l

sin spreverlt me, plus. quum opus est sono. men

Vereorque , ne uxor allqua hoc remisent mes. w

Quod si fit, ut me excullam alque cgredlar donna .

ld ratel : nom ego meonun soltu lum mais. n

ne. Solo tu esse, et ou: mihl res sollldtudinl 5!-

LE PBOBMION, ACTE IV, SCÈNE Il.
v DémÂJe ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui
m’inquiète. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour

faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE u.
GÉTA.

. Quel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
vu son pareil. J ’arrive chez lui pour lui exposer notre besoin d’argent et mes expédients pour en trou-

cet. Que nous direzcvous de nouveau?
Chr. Il y en a toujours pour qui revoit ses pénates. Et j’en si trouvé de reste.
Gét. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antiphon?

Chr. Que trop.
sa. (à Démiphon). Ah! vous lui avez conté...
(à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guet-apons s’il en fut.

Dém. C’est de quoi nous parlions à l’instant

ver. Le gaillard, aux premiers mots, en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acca-

même.

hler d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. a Grâces aux dieux , Phédria allait

trouvé remède au mal.
Chr. Quoi , Géta?
Dém. Quel remède?

a donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

a son cousin. r Nous avons pris rendez-vous ici, où

je dois amener son homme. Justement, le voici.
(Apercevant chrêmes.) 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 ofi’re deux? Est-ce qu’il ne vaut

pas mieux avoir double corde à son arc? Commençons 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, CHRÉMÈS, DÉMIPHON.
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Chr. J’en suis persuadé.

Gét. Moi, à force de ruminer, je crois avoir

cet. En vous quittant, le hasard m’a fait rencontrer ce Phormion.

Cltr. Qui , Phormion? .
sa. L’homme à la donzelle.

Chr. J’entends.
Gét. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à

l’écart. a Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne
a pourrait pas s’arranger à l’amiable, avant de laisu ser les choses s’envenimer? Mon maître est cou-

a lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
u ne voit personne qui ne lui conseille de jeter voa tre protégée par les fenêtres. Ils n’ont qu’un cri

a là-dessus. v «

Ant. (à part.) Quel est ce préambule? où vaot-il

Aut. (qui reste à part pendant toute cette scène).
Géta ne peut tarder. Attendons ici son retour. Mais

en venir?

que vois-je? mon oncle avec mon père. Ah! que

u de fait lui coûteraient cher. 0h! nous sommes

j’appréhende ce qu’il va lui conseiller.

a ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous

v Gét. (ùparl.) Abordons mes gens. (haut) Ah!

a aurez affaire à forte partie. Allez, c’est un rude
a avocatque mon maître. Mais prenons qu’il ait le
a dessous. Il n’y va que de la bourse, au pis aller,
.. et ce n’est pas mort d’homme. a Voyant alors
mon homme qui mollissait: Il n’y a que nous ici.

notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.

Gét. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

tant!
Neque deietiscar neque adeo experirier,
Douce iibi id, quod pollicitus mm, eiIecero.

SCENA SECUNDA.

cm.
Ego hominem cailidiorem vidl nemlnem , 590

Quem Phormionem : venio ad hominem, ut dicereln ,
cumin opus esse, et id quo pucto iieret.
Vixdum dlmidium dixeram , inlellexerat.
Gendebat, me isudabnt quærebat senem,

Dis
grelins Isolant, iempus sibidari , ses
Ubl Phædrlœ ostenderet nihiIomInus
Amicum se esse, quem Antiphoni z hominem ad forum
Jussi opperiri :ego me esse adduciurum senem.
Sed eccum ipsum! quis est ulterlor? ai et, Phædrtæ
Peter venu z sed quid pertimui autem? belles!
An quis, quos ioilum, pro une duo sunt mihi daii?
Commodius esseopinor duplicl spe uiler.
Poison hinc onde a primo institui: is sidet, sa! est;
Si en eo nihil flet, ium hune sucrier hospitem.

SCENA TERTIA.
ANTIPHO, GETA , CHREMES, DEMiPiio.

A. Eupecto, quem Inox recipiet hue rose Gels. me

Sed puiruum video cum paire sdsisntem : bel mihi!
Quem timeo, sdventus hujns que impeliet pattern!

Gét. n Vous me direz : Lajustice est là. Les voies

G. Adiho hosce : o noeter Chreme. Ch. O selve, Gais.
G. Venire selvum volupe’st. Ch. Credo. G. Quid ogitur?

Ch. nuits sdvenienti, ut in, nove hic complurle. elo
G. lie: de Antiphone eudistin’? qua facto. Ch. 0mois.
G. Tun’ (liseras haie? indous indignant, Chrome!

Sic circumiri? De. id cum lice sachem conmodum.

G. imam hercle go quoque id quidan acinus mecum seuio ,

lnveni. opinor, remedium hulc rei. Ch. Quid, Gels? sis
De. Quod remedium? G. Ut abii abc te. in forte ohvlun
lllhi Phormio. Ch. Qui Phormio? G. le qui bien]... Ch.
Solo

G.Visurn est mihi, ut dus tenikrem prlus sententiem.
Prendo hominem solum : a Cur non , inqnam. Phormio.

Vides , inter vos sic hac potins cum boue ose

Ut componentur gratis , quem cum mais?
Refus liberelis est, et fuguons imam;
Nain cæteri quidem hercle amict omnes mode
Una 0re sucions fuere, ut pœcipitem hanc duel. u

A. Quid hic emploi? sut quo evsdet bodie? G. a An i -

bus au

Daturuln pinnes «lices, si illum ejeoerlt?
lem id exploretum ’si : hein! sudshis satis ,
Si cum iiIo incantas immine : en eioquentie est.

Verum pono esse victum cum; et tandem tamen

Non capills ei res saillir. sed pecuniæ. n 630
Postquem hominem bis verbis sentio moilirier,
Soii sumus nunc, inqnam . hic: eho , quid vis dort
Tibi in meum , berne ut his desistet litibus.

un ranimes.

m Dites-moi, combien vous fautai, là , de la main
a à la main, mon maître se désistant, pour faire
a déguerpir la belle, et nous laisser en repos? a

me. Le malheureux devient fou.
on. a J’en suis certain. Pour peu que vous en: tendiez raison, avec un homme comme mon mai.
c tre, vous n’aurez pas quatre mots à échanger. n
Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
1M. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.
ces. Mon hommes d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’a-cil demandé?

Gel. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passée par
la tête.

Chr. Mais encore P
l Gét. c Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un bon ta-

ent ..... a

Dém. Une bonne lièvre qui le serre! N’a-Hi pas

de honte!

66L C’est ce que je lui si dit. a Eh! que comptez-

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut

valoir? o
Gét. a J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre me

a pour dix mines. v

Chr. Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.

sa. Item , une maisonnette grevée d’autant.

Dém. La .c’est abuser.

Chr. Ne criez pas : je me charge encore de ces
dix mines.
ce. a Il me faudra aussi pour acheter un petit
a bout d’esclave à me femme; puis pour un petit

a surcroît de mobilier; pour les trais de la nous.
a Mettez , au bas mot, encore dix mines. r
Dém. Dix procès . s’il veut. Je ne donne pas un

son. Le drôle se moque de nous encore.
au: Patience , patience. c’est moi qui payeFaites seulement que votre fils épouse qui vous
savez.
mit. Malheureux Géta . tu m’as perdu me

toutes tes fourberies.
Chr. c’est a moi que l’ferxpulsion profits. Il est

n vous donc. si-je ajouté, que donnerait mon mat-

juste que j’en supporte les ais.

- tre s’il s’agissait de marier une tille unique? Bien
n lui a servi vraiment de n’en point élever z en voici

a plus tôt possible. Je veux savoir sur que! compta.

a une a doter qui lui tombe des nues. u Enfin, pour
couper ccun et vous faire grâce de ses impertinences , voici sa conclusion 2 a Au commences ment, a-t-il dit, je pensais à prendre pour moi la
s fille de mon ami. Affaire de conscience; car je
n prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à

- souffrir. Fille pauvre à riche mari, autant dire
a esclave. Mais , à te parler franchement, j’ai quel-

s quos dettes. Il me fallait donc une femme qui
n m’apportat de quoi m’acquitter, cirai trouvé mon
a affaire. Néanmoins , si Démiphon me baille l’é-

Gel. - Surtout, m’a-t-il du, que j’aie réponse le
a J’ai à remercier de l’autre côté, si réticulum

a vôtre. Les parents tenaient la dot toute prêtent

a moins. n p l
Chr. il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille ne

tirersa parole, et revienne épouser celle-cl.

Dém. Oui. et puisse-Hi iuien cuire! I
Chr. Fort à propos j’ai la somme chez 5101.06!
le revenu du bien de ma femme dans l’île de 1m:

nos. Je vaisla qnerir. Je dirai que c’est")!!! il"
en avez besoin. (airâmes son avec vermilloit)

.A..-s...r
SCÈNE 1v.

a quivalent de ce queje dois recevoir de me preten- des, ce n’est ni celle-là ni aucune autre que je

ANTIPHON. cm.

- préférerai à notre orpheline. n

Aut. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.
Hæc hinc iaecssal, tu molestnsïc lies? s

Aut. Géta l
Géf. Plaitvil P

De. Quid, Liniment «est? a. - ses! osmium

.4. Satin’ ilii dl sunt provint? G. a Nain set scie, un
S! tu aliqnsm pattern sont bantoue dixerls.

0h decem minas. n inquit. ne. Age, aghlûm dm!»
G. - Ediculæ item sunt obdecem alias. n De.0l. 0l-

Ut est me bonus vlr. tria une commutabitis
Verba hodle inter vos. n De. Quis te istuc jusin quui?
ch. immo non votoit menus perveuirier

G. a Uxori encoda ancillula’st; lum autem puisai" u
Supellectile opus ai; opus est surnptu ad nuptial

E0 quo nos votnmus. A. Occidit sa. Purge aussi. en
G. A primo homo insanlbat. D4. ado, quid postulat?
G. Quid? nimlum quantum libult. Ch. Die. G. a si quis dant
l’attestent magnum. u De. trame maton honte :lt nil pue. l

G. Quod dixi adeo et : « Quum. quid si litron

Suam unicam Iocaret? parvi retoiit M5

Non suscepisse :invenla si , qua dotent peut. r
Ail pouce ut radeau, ne Initial: illico inepties.
Euro denique ejus hait postrema omise.
n Ego, inquit. jam a principio amict illum,

Ita ut æquum tuerai , volul uxorem ducere. 650

Nain mihi veniebat in mentem des incommodum ,
in serviteurs: pauperein ad diton dari.
Sed ml opus "et , ut aporie nunc tibi tabuler,

Aliquantutum qua adterret. qui dissolvent

Nimium ’st. Ch. Ne clama : peiiio hosce a me deum.

His rebus pone sane, inquit. deum. I

De. Sexcentas proinde seribito jam mihl dicas-

Nil do : impursIus me ille il: etiam lrràtàïliâm

Ch. um,eodsbo, u ce: nm j

Fric St iliam tigrent, hosannam volumus. A. net mlhl! n
Geta. occidlsu me luis tannais.
ch. Mes causa ejlcilur, me hoc attaquant amincit.
G. a Quantum potes. me certlorcm. inquit. [Mi

Si iliam dant, hanc ut mltiam; ne lucet-tus slem- m
Nam ilii mihl dotem jam constitueront tiare. I

Ch. Jam mipiat, illis repudlum renunilet; le,

llano ducat. De. Quai quidem illis res vous! mu".
ch. Opportune adeo argentum nunc mecum il" i
Frucium , quem Lemni uxoris ndduntPfædn’ (40
Inde sumarn : uxori . iibi opus esse, du"!

SCENA QUA 5T5-

Quai debeo; et etiam nunc. si volt Demipbo ces
Dure quantum ab hac sculpte, un: spa-sa ’st mihi,
Nullam mihi malin. quem isianc uxorem dan-i. n
A. utrum stuiittla (nous ego hune en matins

bloom, retenions au imprudentcm . incertus ium. ses

Aurwno, cm.
J. Cela! G. En! A. Quid aplati?
unes.

a. finaud "W

LE PHORMION, ACTE 1V, SCÈNE V.
Aut. Qu’est-ce que tu as fait?

réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre

Gét. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

Aut. Rien que cela?

in

Aut. Pourvu qu’il le dise.

Gét. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

«a. il le dira , je Vous le garantis. Votre père

Aut. Comment, coquin, veux-tu bien répondre
à ce que je te demande?

sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est à

nous.

sa. Eh l de quoi pariez-vous?

SCÈNE V

Aut. De quoi je parle? Grâce à toi, je n’ai plus
qu’à m’aller pendre. La chose est claire. Puissent
les dieux et les déesses , et le ciel et l’enfer, te con.
fondre àjamais, pour l’exemple de ceux qui te res-

DÉMiPl-ION, GETA, CHRÉMÈS.

semblent! Fiez-vous à ce maraud , reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous
faire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de me
femme? Voilà mon père à présent qui a la tête mon.

Dém. Soyez tranquille, vous dis-je, on ne m’en
donne pas à garder. Je ne lâcherai pas un écu sans
de bons témoins qui constateront à qui et pourquoi

est fait le payement.
Gel. (à part.) La précaution est excellente. il
est bien temps.
Chr. Et vous ferez bien.Dépéchez-vous seulement,

tée de l’espoir d’une séparation. Voyons , parle donc;

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et

de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à

que deviendrai-je, moi?

revenir à la charge, notre homme pourrait nous
planter la.

au. Phormion n’épousera pas.

Gel. L’avis n’est pas mauvais.

Aut. Il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous
verrez qu’il se fera plutôt mettre en prison?

Dém. biens-moi donc chez lui.

Gét. En prenant les choses de travers on peut

Gel. A l’instant même.

tourner tout en mal. Le bon côté . vous n’en tenez

compte; le mauvais vous saute aux yeux. Laissez.
moi un peu vous dire : La dot touchée . il Saut prendre la femme. Je vous 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 Phormionan mesure de

restituer.
Aut. De restituer? et le prétexte?

sa. Bagatelle! il en est mille pour un. il lui sera
survenu des présages formidables : un chien noir,

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 :Veniln que
nous avons bien fait les choses; que Phormion luiméme a fixé la dot que nous avons payée. a

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?

et qui n’est pas du logis, entré dans sa maison; un

CM. Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a mise à la porte.

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, taulum jussnsJum.
A. Eho. verbero, aliud mihi respondes ac rogo.
G. Quid ergo narras? A. Quid ego narrem ? open tua

Negotil incipere; quæ causa est justissima. u

En lient. A. Ut modo fiant. G. Flan! une vide.

Pater exit z ubl , dlc esse argentum Phædrlm.

Ad restlm mi quidem res rediit planissume.
Ut tequidem omnes dl deæque. superi . Inferi
Halls exemplis perdant! hem , si quid vells,
finie mandes, qui te ad seopulum e tranquillo surent.
Quid minus nubile fait, quum hoc ulcus langere ,
690
Aut nominare uxorem? injecta est spes patri ,
Pesse iliam extrudi : cedo, nunc porro Phormlo
Dotem si acclplet, uxor ducenda est domum.
Quld flet? G. Non enim ducat. A. Novl:cæterum
Quum argentum repetent, nosira causa scilioet

ln nervum poilus ibit. G. Nihil est, Antipho,
Quin maie nursudo posait depravnrler.
Tu id, quad boni est, excerpls; dici quad mali est.
Audi nunc contra jam : si argentum campait.
Ducenda est uxor. ut ais : concedo tibi.
Spliium quidem tandem apparandis nuptiis.
Vacuum . multicandi dabitur pantalons.
luteras amict, quod polliciti sunt, debout.

Chr. Quand vous aurez terminé. Passez un peu
chez ma femme, et priez-la d’aller trouver cette
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SCENA QUINTA.
DEIIPHO , GETA , CRÈME.

De. Quietus este . inqnam : ego carabe, ne quid verborum duit.
Bec tamen nunquam amittam ego a me, quin mihi testes
adhibeun
Cul dem , et quamobrem dem, eommemorabo. a. Ut canins
est, ubl nihil opu’st!

Ch. Atque in opus facto est, et mature, dans libido ea-

dem [me manet. 716

Nain si site" illa magie instabit. foraitan nos rejoint.

G. item ipsam puisait. De. Due meadeum ergo. G. Non

700

moror. Ch. Ubl hoc egeris,
Transito ad uxorem meam, ut convenlat banc, pris. quam
hinc abeat,

Id ille latta reddet. A. Quamohrem? ont quid dicet? G.

ont sain due nos Phormium nupturn, ne sucement;

a Quot res, post illa. monsira evenerunt mihi!
lntroiit aies nier aiienus cents;

Datum esse dans. De. Quid tua, maton! id relut? Ch.

liages ?

Anguis in impluvium decidit de tegulis;

canins cecinlt; interdixit bariolus ;
Aruspex vetult, ante brumam autem novi

706

Et mugis esse illum idoneurn, ipsi qui lit familiarior; 720
Nos nostro otiido nil degressos; quantum le minuit,
Lingot, Demipho.

De. Non sans est tuum le officium redue. si non id faire
approbat?

TEEENCE.
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Dém. Mais peurquoi ne ferais-je pas la commission moi-même?
Chr. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons, soit. (Il sort avec Géla.)
Chr. (seul.) il s’agit maintenant de trouver mes
nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE L
SOPHRONA, CHRÉMÈS.

Ch’r. Sophrona.
Sop. Qui m’appelle P

Chr. Regarde-moi.
Sop. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphon?

Chr. Non.
Sop. Comment, non?
Chr. Viens ici, Sophrona. Pas si près de cette
porte. Et ne m’appelle jamais comme cela.
Sop. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous
m’avez dit être?

Chr. St!
Sop. Qu’a donc cette porte qui vous fait pour?
Chr. Là.dedans est ma peste de femme. J’ai pris

Sop. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver
un ami dans cette extrémité? à qui faire une pareille

qu’on n’allât de chez vous caqueter dans le voisi.

confidenœ? à qui demander du secours? J’ai bien

nage , et que, de proche en proche , elle n’eût vent

peut que ma maîtresse, pour avoir suivi mon conseil , ne se voie exposée à quelque indigne traitement. Le père du jeune homme est outré, dit-on.
Chr. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui

de mon aventure.

sort de chez mon frère, tout effarée?
Sop. Maudite misère qui m’a poussée là! Je savais

un faux nom dans le temps , parce que je craignais

Sop. Voilà donc pourquoi nous vous avons si un»
tilement cherché?

Chr. Quelle amure as-tu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes maîtresses P

bien que le mariage n’était guère valide. Mais quoi!

Sop. Ah! malheureuse!

il fallait ne pas mourir de faim avant tout.

Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.

Chr. Eh mais, je n’ai pas la berlue. Si mes yeux
ne me trompent, c’est la nourrice de ma fille.
Sop. Quel moyen de le découvrir?

Sop. Votre tille, oui. Mais sa pauvre mère! le
chagrin....
Chr. Quel malheur!

aux Que dois-je faire?
Sop. Cet homme à qui la pauvre enfant doit le
jour...

ne connaissant ici personne,je me suis tirée d’em-

Chr. Faut-il l’aborder de suite, ou la laisser un
peu jaser?

Sop. Si je pouvais le rencontrer, nous serions
sauvées.

Chr. c’est elle. Je vais llli parler.

Sop. Qui parle ici?

Sop. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans argent.
barras comme j’ai pu, en mariant ma jeune maitresse au fils de cette maison.
Chr. A Antiphon?
Sop. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes?
Sop. Aux dieux ne plaise! Il n’a que celleolà.
Ch r. Et celle qu’on donne pour sa parente?

(1h. Volo ipslus quoque voiuntate hase fieri. ne se ejectam

Sa. Quod si cum nunc repente passim, nihil est quad

ne. Idem ego istuc lacera possum. Ch. Muller mulicri ma-

Couloqnsr. Sa. Quis bic loquitur? Ch. Sophrona! Sa. El
meum nomen nominal?

prædicei.

verear. Ch. En ’st ipse.

gis congruet. 725

Dr. Rogabo. Ch.Ubl ego lilas nunc reperlre passim. wgito.

ACT US QUINTUS.
SCENA PRIMA.
SOPHRONA. CHREMES.

Ch. Resplœ ad me. Sa. Dl, obsecro vos . aine hic Stilpho?
Ch. Non. Se. Negss?

Ch. Concede hinc a [oribus paulum istorsum soda. Se

phrona. 700

Ne me istoc posthac nomme appellsssis. Sa. Quid? non.
obsecro, es,
Quem semper le esse dlctltasti? Ch. St! Sa. Quid bas mstuis fores?
Ch. Conclusam hlc habeo uxorem Imam; verum istoc-s
nomine

Sa. Quid agam. quem mi amicum misera inveulam? eut

En perperam olim dixi , ne vos forte imprudentes loris

Nain verear, bers ne 0b meum sussum indigne injuria

Sa. Istoc pol nos te hlc invenire mise m nunquam pointues
Ch. Eho ! die mihi, quid rel tibi est cum famille bac. undaxis?

quo consuls hæc referam?
Aut onde mihi suxllium pelain?

silicintur:

EfIUtlretis, atque id porro aiiqua uxor mes racinent. us

lia patrem utoiesoentls tacts hæc tolerare audio vloîenter.

Ubi illui? Sa. liseram me! Ch. Hem, quid est? vimtne?

Ch. Nom quin hm anus est exanimsta, a [retro qua:

Sa. Vivlt gnata.
Mairem ipsam ex ægrfludine miseram mon consecuta est.

Sa. Quod ut iacerem egestas me impuiit, quum sclrem lnfirmas nuptias
nases esse ; ut id consulerem, tatares vite ut in tuto foret.

Ch. une factum! Sa. Ego autem que! aussi anus , dosais.

agressa ’st mec? 73!

Ch. Certe edepol. niai me animus isilit, sut parum plosptclunt oculi,
En nutricem gnatæ vldeo. Sa. flaque ille investigatur. Ch.

Quld agam t 735

80. Qui en: pater est. Ch. Adeo, an maneo , dom en quai
loquitur, mugis cognosco?

egcns, iguota. 750

Ut potui , nuptum virginem locavi huic adolescenti.
Earum qui est domlnus œdlum. Ch. Anllphonlne? Se. Isu .
inqnam . ipsi.

Ch. Quid? duasne la lucres habet? Se. An! charre. une.
ille quidem hanc solum.

Ch. Quld iliam alteram . qul dicitnr cognats? Se. un
ergo ’st. Ch. Quid ais?

LE PHORMION , ACTE V, SCÈNE IlI.
Sop. Est votre propre tille.
Chr. Que m’apprends-tu là?

Sop. C’était une invention pour que le jeune
homme qui s’est épris de Phanie pût l’épouser sans

153

ca. 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-

dot.
CM. Grands dieux , que le hasard parfois nous
sert au delà de nos espérancesl Je trouve en arri-

nerais pas qu’il se dédit.
Dém. lista qu’il se dédit, à présent?

vant ma tille mariée comme je voulais , à qui je vou-

lais. Et tandis que nous étions, mon frère et moi,
à suer sang et eau pour en arriver là , il se trouve

se pourrait.
Dém. Occupons-nous de la commission de mon
frère. Je vais amener sa femme ici. pour qu’elle

que le mariage est conclu sans que nous nous en

parle à l’autre. Toi, Géta , va préparer la belle à cet

soyons mêlés, et que cette bonne femme seule a
tout fait.
Sop. Vous avez néanmoins un parti à prendre.
Le père du jeune homme est revenu, et l’on dit

entretien. .

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

tout cela aboutira-Ml? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en bouclier un autre.

ma fille. .

journéeget les coups de fouet s’accumulent. Ton
des payera pour tout, si tu n’y prends garde. En attendant , hâtons-nous de rentrer, et prévenons Pha-

Sop. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.

Chr. Entrons. Lia-dedans je te dirai le reste.
SCÈNE 11.

Gét. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il

Gét. Phédria aura son argent. On veut étouiïer
l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie

quantà présent. Le coup est paré. Oui, mais où
La œtastrophe était imminente; elle n’est qu’a-

nie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phormion et de ce qu’il va lui débiter.

DÉMlPBON , GETA.
Dém. Le métier devient bon pour les méchants .

SCÈNE m.
DÉMIPHON, NAUSISTRATE, CHRÉMÈS.

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 faudra quej’aille encore le prier de prendre mon argent , 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.
au. c’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottisea bien fait ses affai-

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de montrer 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.
Nain. 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

res!
Sa. Composite factum ’st, quo modo hanc amans habere

posset 765

Sine dote. Ch. Dl vosiram iid em! quam sæpe ferle temcre
Eveniu’nt, que non audeas oplare! Offendi advenions

Quloum volebam, atque un volebam , miam locatam.
Quod nos ambo opere maxume dabamus operam , ut lieret,

Sine nostra cura muuma, sua cura hæc sala lecll. 760
Sa. Nunc quld opus facto sil, vide : pater adolescenils
venll;

numqua anime inique hoc oppldo ferre aluni. Ch. Nil perlcli ’st.

G. Verlssume. De. Ut slultlssime quidem llli rem gesserimus.
G. Mode ut hoc consilio posslel. discedi. ut islam ducat.
De. Etiamne id dublum ’le G. Baud solo hercle, ut homo
’st , au mulet animum.

De. Hemlmulet animum? G. Nmio; verum. si forte, dico.
De. lta iaciam , ut frater censult, ut uxorem hue ejus ad-

ducam . 775

Cam tata ut loqualur : tu , Geta, ahi pris, nuntla hanc venimam.
G. Argenlum inventum ’st Phædriæ : de jurgio siletur.

Sed, par deos atqne hommes! meam esse hanc. cave resciscat quisquam.
80. Homo en me sciblt. Ch. Soquere me: lotus cætera audies.

SCENA SECUNDA.
neumao, GETA.

Provisum est. ne in præsenlia hac hinc abeat : quld nunc
par
Quld flet? in eodem loto buttas : versuram selves ,
Gels : [arasent quod iuerat malum, in diem abiit; plagæ

creseunt. 780

lei prosplcls. Nunc hinc domum ibo. ac Phanium edocebo.

Ne quid vereatur Phormionem, sut eJus oratlo.

SCENA TERTIA.

De. Nosirapte culpa racinas, ut mails expedlat esse. 765
Dam nimlum dlcl nos bonos studemus et benlgnos.

nemrno, NAUSlS’mATA’, canaries.

tu lugias, ne præter casam, quod aluni. Nonne id sa!
oral

Leclpereîah lllo ininflam? miam argentum ’st ultra objec-

lum
Ut ait qui! vivat, dam aliud allquld llagltil conticlat.
G. Planlssume. De. Bis nunc præmium est, qui recta prava

facluni. 170

De. iL)gedum. ut soles , Nauslstrata , (se illa ut planetur nola;
Ut sua voluniata , id quod est laciondum , isolat. N. raclant.
De. Parlter nunc opera me adjuves , ac dudum te opltul7a0i:
en.

TEBENCE.

154

si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
de ce bien deux talents haut la main. Voyez un peu

Dém. Quel coute!

chr. Ne dites pas cela. Le pérennisa autre
nom. C’est ce qui vous a trompé.

quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents, dites-vous?
Naus. Deux talents. Et alors tout était pour rien.

Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?

Dém. Oh! oh!
Nana. Qu’en dites-vous i

Dém. Comment s’est-elle trompée de nom?

Chr. Si fait.
Clan Allons, c’est un parti pris. Vous ne roules

Dém. Eh! mais...

Nous. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais
bien voir....

pas vous en rapporter à moi, vous ne voulez rien
comprendre.
Dém. Mais vous ne me dites rien.
Chr. il n’en démordra pas.

Dém. Oh! je le crois.
Nous. Comment on s’y prend pour....

Nous. Je n’entends rien à tout ceci.

Dém. Ma foi, ni moi non plus. n

Dém. Là , ménagez vos poumons , s’il vous plait;

Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Nous. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui

protégé, aussi vrai que cette jeune femme n’a pas

sort de chez vous.

de plus proche parent que vous et moi!
Dém. En voilà bien d’une autre! Allons donc tous

Chr. Dites-moi, mon frère . l’argent est-il donné?
Dém. L’affaire mt faite; j’en viens.

ensemble la trouver. Je veux tirer cette parenté Il

Chr. Tant pis. (apercevant Nausistrote.) Aie!

clair.

voici ma femme. J’ai failli en trop dire.
Dém. Pourquoi tant pis , mon frère?
Chr. Non, non ., c’est bien fait.

Chr. Non pas.
Dém. Mais quoi?

air. Pouvez-vous me montrer si peu de con-

Dém. Et vous , avez-vous pressenti cette jeune

fiance? .
Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.

femme sur l’autre mariage que nous voulons faire?
Chr. J’ai arrangé cela.

Soit, à votre aise. Mais cette fille-là... de notre ami.

Dém. Eh bien! qu’en dit-elle P
Chr. La séparation n’est pas possible.

que deviendra-Mlle?
Chr. Dame!

Dém. Comment? pas possible?

Dém. Ainsi, nous la remercions?

Chr. lis sont trop attachés l’un à l’autre.

Chr. Pourquoi pas?

Dém. Et que nous importe?
Chr. il nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai
découvert que la tille nous touche de très-près.
Dém. Allons , vous ennuagiez.

Dém. Et nous gardons allo-ci?

Chr. Oui.
Dém. Cela étant, Nausistrate, vous lmrez m

Chr. Vous venez. Je sais ce queje dis. Rappelezvous que tantôt...
Dém. Etessvous dans votre bon sens?

trer chez vous. ,
Nom. Mon avis, dans l’intérêt de tous. se?"

de préférer la jeune fille que j’ai vue. Son au ru m-

téresse au dernier point. (Elle son). ’
Dém. Qu’est-ce que tout cet amphigonn?

Nous. Ah! prenez garde. si c’est une parente
cependant!

Chr. A»t-elle bien fermé la ports?

N. Factam vola, se poi minus queo vlri culpa, quum me
dignum ’st.

Da. Quld autem 7 N. Quis pal met pairls bene parts inutilgenter

N. Au l obseero . me ne la copulant pensas. ne. Non ulCh. Ne negs.
Paris nomen aliud dictum est : hoc tu crrasli. De. Non W

rai pattern ? M

Ch. Norat. De. Cu: aliud dixit? Ch. NumqumM

hmm : un sa Ms "nous talents argenli bien

sans: «plaint: hem, vlr viro quid præstat? Dr. lilas,

ooncedes mihl, Ï N w.

Roque lntrlllges? De. Si tu nil narras. Ch. Perd! ’ sa.

quuo?

N. Ac "bus vllloribns mollo , tamen talents bina. De. nul!

N. Quid ne videntur? De. Seilleet. N. "tout me natam

vellem! 7st
datura.
Ies , Ulm796
1,

ror. quid hoc siet. mm

De- Equldem hercle acacia. Ch. Vin’ seize7 ailla m

Jupiter
i
volo. Ch. Ah! a,

Hammam... aboma scie. N. Quo Mo. De. Parce,

Ut propiorvilll , quum ego sum sein, Domum 3L 9’

Ut pontsa,cum illa; ne ce adoleseens maller dentiget.

hmm; ad ipsum :una omises nos sut soin mil Nid"

N. racina, ni jam : sed meum virum son le exlre vldeo.
ch. Ehem, Demipho,
hm "lithium marmonna? De. (:va illico. Ch. Nulle!!!
lei! video uxorem : pane plus quum sa! crut. Dr.Cur nol-

Ch. lem note. De. Quid tu? ecquid locutus cum tata es,
quamohrrm banc ducimus?

Ch. Tunnel. De. Quid sil tandem? ch.Abducl non polatDe. Qui non potest 7

Ch. Quis uterque unique est eordl. De. Quld istuc nostrs 7
Ch. Magnl : prieur bue.
(lagunaires compati asse nobls. ne. Quid! (reliras? Ch. Sic

acumens: redlmecnminmrmoriam. De.5atln’sa-

une?
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Dl voslram lidem! la

De. Quld est? on. lun’ pansu mihl Man Will"!

memlcredere?
quid,
Vin’De.
sansVln’
quantum
istuc esse?i age.
nil un
- Il.)

tilla w

Amlci nostrl quld futurum un on. me. De. 11W ’9’

miniums?
. un
"ce! Nansistrata.
a,

en. Quidui? De. un manant? on. sa; De. Ire 16""

N - Sic poi commodius esse in aulnes arbitrer. dam "l

pas: 4 hi.

Manne haire : nom perliberslls visa ’st. mon; ne,
De. Quld istuc negotl ’st? Ch. Janine olim" au

hm. Ch. O Jupiter! . tu.

ni nos respidunt z gnatam inveni nuptsm mm un un"
Hem!
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Dém. Eh oui.

l55

1M. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc

Chr. 0 Jupiter! le ciel est pour nous. C’estma
tille que je retrouve dans la femme de votre fils.
Dém. Ah! Et comment?

CM. Le lieu est peu propice aux explications .
Dém. Eh bien! entrons.
Chr. Un moment. Que nos enfuit: n’en sachent

rien. au moins.

là?

Filer. Ce que je disais?
Aut. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Phor. li va prendre votre rôle.
Aut. Quel rôle?
Plier. Jouer à cacheocache avec son père. En re-

SCÈNE 1v.

vanche, vous jouerez son rôle, vous. il y compte;

ANTIPHON (seul).

chez moi à faire bombance. Moi, je dirai aux deux
vieux que je vais à Sanium pour y faire emplette de

Quel que soit le son que l’avenir me réserve , il

vous vous constituerez son avocat pendant qu’il sera

la petite esclave dont Géta leur a parlé tantôt. il ne

m’est doux de voir men cousin au comble de ses

faut pas que les bonnes gens , ne me voyant plus ,

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 bientdttrouvé. Voyez Phédria,
il a suffi d’un peu d’argent pour le mettre hors de

argent. Mais on ouvre la porte chez vous.
Aut. Voyez qui sort.

aillent se mettre en tête que je m’en donne avec leur

Phor. C’est Géta.

peine. Nul expédient ne peut me sauvera moi cette

SCÈNE v1.

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?

SCÈNE v.
PHORMION, ANTiPHON.
Plier. (sans voir Antiphon.) J’ai palpé les espè-

GÉTA, PHORMION , ANTIPBON.
66:. O Fortune! déesse tutélaire! de quelle faveur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

Aut. A qui en a-t-il donc?
Gel. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais
à quoi vais-je m’amuser 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?

en faire sa femme; la belle est bien et dûment af-

Phor. Et vous?
Aut. Pas un mot.

franchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose

Plier. Moi pas davantage.

ces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut

à faire: me donner du bon temps et mener joyeuse

sa. il faut que j’aille chez Dorion ç c’est là qu’ils

quelques jours seulement.

sont à cette heure.
me. ne, Géta!

Quo pacte id pelait? Ch. Non sans tutus est ad narrandum

A. Sed Phormio’st :quid ais? FM. Quid?4. Quldnsm nunc

vie. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons

locus.

Dr. Attu luire obi. Ch. lieus, ne bill quidem nostrl hue
racinent vole.

SCENA QUABTA.
ANTIPHO.

Leurs son, ut mec res sese habenl. iratrl mugisse, quod
voit.
Quem seitnm ’st closesodI pareroit: animopidilsles, ses

Quos, quum res sdversæ oient, paulo mederi peut.
me simul svgeotnm repent. cure sese expedlvit.
Ego nulle possum remedlo me evolvere ex hie turbis.
Quin , si hoc celelur, in mon: ; sin paient, ln probro sim.

lecturn ’et Phnom?

Quo pacte saiietatem emorls ait se velle ablumere?
Plie. Viciaim perla tuas acturu’sl. 4. Quas? Pise. Ut iugilet patrem.

Tentes rogavitrnrwmnt osera. causem ut pro se dice-

836
res.
Nom pointures est apud me : ego me ire senibus Sunlum

Dicaln ad mercatum, ancilluiam empium, quum dudum
dixit Gels;
Ne, quum bic non videam. me eoniicere credunt argentum
suum.
Sed ostium eoocrspuitabs le. A. Vide , quis egrediatur. Plie.
Gala ’st.

SCENA SEXTA.
sans , m1950. PHORMIO.

risque me domum nunc reclpercm, ni mi esset spa os-

tente 8’16

1]an hebeodœ. Sed nbinem actant invenire pensum?
Ut rogem, quod tempus conveniundi patrie me cependaDent.

SCENA QUINTA.

ruonmo, summo.
Pire. Argenlum accepi , lrsdidl lenonl; abdnxi muiierem;
Cursvi . proprio en Phædris ut poliretur : nom embes- ’st
manu.

Nunc une mihl res etiam restai, qua est confioiunds.

otium 830

A!) senibus ad potandum ut habeam : nain cliquet nos su. q

mm dies.

G. 0 fortune! o lors fortune! quanti: commoditstibus, un

subito . hem mso ope vestra hunc nueras-

us diem I

A. Quidam mutinoit! G. Masque. silices e1us,exonerutis metu!
suage nunc mihi une, qui non hunernm hune onero
pallie;

nique honte-l mineure, et hac,qmecontigerint.
sciai.

A. lum inhumais. quid hic une" Pho- Num tu? A.

Nil.
Phi).
ego.
sus
G. Ad
ionone!)
IncTantumdem
ire un!!! :ibl nunc sont.
A. nous,
Cela! G. Hem tibi!
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rasance.

Gel. (sans voir son mettre.) Hé! toi-même. Teujours queiqu’un pour vous arrêter quand vous êtes

rière. Je me retourne . et lui demande ce qu’il ai
me tirailler ainsi. On n’entre pas. me dit-il. So-

p.

phrona vient d’introduire Chrémès chez ma maitresse. Là-dessus , je m’avance doucement, à pas

Aut. Géta!
sa. (mêmejeu.) Encore? Neviens pas m’ennuyer;

tu perds la peine.
Aut. Veux-tu bien rester là?
cet. Tu vos t’attirer un horion.
421:1. C’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

rau .
Gel. 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 luimême.

Plier. Viens çà , sans plus larder.
Aut. Qu’y-a-ili’

ce. Oie plus fortuné mortel qui soit sur la terre;
car il n’y a que vous à qui les dieux accordent de
ces faveurs-là.
Aut. J’en accepte i’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
Gel. Voulez-vous que je vous fasse nager dans
le joie P

Aut. Tu me fais mourir à petit feu.
Phor. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as
à dire.
Gél. Ah! vous étiez là aussi, Phormion!

Phor. Oui; et le temps se passe.
ces. M’y voici , hem! (à Phormion.) Tantôt, après

vous avoir remis l’argent là-bas à la place, je re-

vins liroit au logis. Votre père me donna une commission pour votre femme.
Aut. Quelle commission?
Gel. Passons làÇdessus; cela ne fait rien à l’af-

de loup, et le cou tendu, l’oreille au guet; je me
colle à la porte , faisant de mon mieux pourrie ri
perdre de ce qui va se dire.
Aut. Brave Gétn . eh bien?
Gét. J’en si appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.
Aut. Qu’estcce?

au. Devinez.
Aut. Je ne saurais.
Gél. Merveille des merveilles! votre oncleest le

père de votre femme, de Phanie.
Aut. Comment? que dis-tu là?
ces. Un mariage secret avec la mère... autrefois... à Dombes.
Pilaf. Tu rêves. Phanie ne pas connaître son
père?
Gét. Tout s’explique, Phormion, soyezoen sûrEstvce qu’au travers de la porte j’ai pu tout entan-

dre?
du. En! mais vraiment j’ai déjà oui parler de

cela.
Gét. Voici qui est plus positif. Pendant ma siation, j’ai vu votre oncle sortir, et rentrer un momellt
après avec votre père. Tous deux sont d’accord p00r

que Phanie vous reste, et m’ont chargé de tous

chercher, et de vous amener devant eux.
Aut. Vite , vite! Qu’attends-tu?

sa. Je suis à vos ordres.
Aut. Adieu , cher Phormion.
Phor. Au plaisir, Antiphon.

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 ariimn mlrum sut novum est revocsrl , cursum quum institueris? A. Gels.
G. Persil hercle : nunquam tu odio tue me vinera. A. Non
tannes 7

G. Vapula. A. id quidem tibi jam flet. nisl restsiis , verbero.
G. Familiariemn oportet esse hune : minitaiur malum. 850
Sed une est. quem quœro . an non? ipsu’st. Plie. Congrcdere

actutum. A. Quid est?

G. 0 omnium, quantum est, qui vivant, hominum homo

ornaitsslme!
Nain sine contrevents ab dis soins diligere . Antipho.

Suspense grade placide 1re perron; accent. Mut i w
Animent comprasi, autem admovi : tu animum W

rimum l v1 puma .
tendere,

Bec mode sermonem copism. J. En. Gels. 6- 11ch
Piscines audivi : itaque pæae hercle exc un! a

A. Quod 7 a. Quodnam arbitrere? a. Nadia. a. mon! si.

rifletsaimnm: l En

Petruus tous est pater inventas Phanie uxori iule. v du:

Quld sis? a. Cum ejus cousuevitoiimmltrelll W

1. lia veina ; sed. qui istuc credam ita esse, mihi dlcl ve-

cuium.
Plie. Somninm! uttn’ hac ignorant mon Nm? au tu.

G. Satin’ est , si te deltbutnm gaudie reddo? A. liait-as. ses

Phormio . esse causa; sed me censen’ potuine ont!

lim.

Plie. Qui: tu hinc pollicitationes culer, et quad fers, code.

G. 0 i

Tu quoque luteras. Phormio? Plie. Aider-am ç sed tu aussi: 7
G. Accipe, hem!

Ut mode argentant tibi dedtmus apud forum. recta domum
Sumer proiecu z interea millit berna me ad uxorem tuam.
.4. Quamobrem ? G. Omiiio proloqul z nain nlhll ad hanc

rem est. Anttpho. aco

Ubi in gynæceum ire oecipio, puer ad me adcurrit nids ,
Pone apprehendit pallie. mupinat; respiclo . rage.
Qunmobram retincat me 2 ait. esse vetitum luire et! herum
accedere.

a Sophrona mode fratrem hue . inquit, sente introduxit
Chremem .

Eumqne nunc esse talus cum uns. n nec ubl ego audivi, ad

fores * ses

quld credito . Il

lntelligerc extra nattant , lntus que inter sa il! un

riot?
a.
ras’ .

A. Atque hercle ego quoque iliam inaudivi [shillin-

immo etiam dabo .

Quo magie credos z natrum interea inde hac carabin! m
fleuri mima post cum paire idem reciplt se intm 06ml
Ait uterque tibi poteatstem dus habendæ se dem flan;
Denique ego son: mlssus , le ut requit-cran mille

rem. A. Hem! oflpw.

Quin ergo raps me : quid cessas? G. Pecero. A.

m0!m

Vals. plia. ane, Acfipho: bene, lia medi amont. lm
gaudeo.
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SCÈNE vu.

Phor. Je viens donc vous dire que je suis tout

PHORMION (m4.)

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 Phédria de peine, et le dispenser de tendre la main à ses
amis. Cet argent lâché de si mauvaise grâce, mes

deux barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais
comment le leur souffler maintenant. Il ne s’agit

que de changer de rôle et de visage. Je vais me
poster dans la ruelle à côté. Dès que je les verrai
sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage
de Sunium , eh bien! j’en suis revenu.

prêt. le mariage se fera quand vous voudrez. J’ai ,
comme de raison, ajourne toute affaire, quand j’ai
vu que celle-Ci vous tenait si fort au «sur.
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! - Quand on pouc vait la marier honnêtement, dira-t-on . on ne l’a
a pas voulu. Et l’on a l’infamie maintenant de l’ar-

a racher des bras d’un autre. n Enfin, à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.
Phor. c’est se jouer de moi bien indécemment.
Dém. En quoi?

Phor. En quoi? est-ce que je puis maintenant
épousa l’autre? De quel front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée?

SCÈNE VIH.

Chr. (bas à Démiphon.)Dites-lui qu’une sépa-

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

DÉMIPHON , PHORMION , CHRÉMÈS.

Dém. Nous devons de belles grâces aux dieux, mon

Dém. Une séparation à cette heure serait pour

frère, de ce que les choses ont si bien tourné. ll

mon fils un chagrin mortel. Ainsi,Phormi0n , passez, je vous en prie, a la place, et faites-moi rendre cet argent.

s’agit maintenant de voir au plus vite ce Phormion
et, s’il se peut, de rattraper nos trente mines avant
qu’elles ne soient mangées.

Plier. (feignant de ne pas lesapercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui , afin....
Dém. Phormion, nous allions chez vous.

Phor. Que je le fasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce cas?
fluor. Si vous me donnez la femme que vous m’avez promise . je l’épouse. Vous plaît-il de la garder?

l’hor. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dém. Très-probablement.

Moi, je garde la dot. Il n’est pas juste que j’en sois

pour mes frais , après avoir manqué, pour vous

Fluor. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous déranger? C’est une mauvaise plaisanterie. Aviez-vous

complaire, un mariage également avantageur.’

peur de me voir manquer a mon engagement? Al-

ronnades! Crois-tu qu’on nete connaisse pas , qu’on

lez , je ne suis qu’un pauvre hère, mais je ne tiens

ne sache pas tes faits et gestes?

Dém. La peste soit du maraud, avec ses fanfaPhor. La patience va m’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme. n’est-ce pas.

à rien tant qu’à ma parole.
Chr. (bas à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a

si on te prenait au mot?
Phor. Essayez, pour voir.

l’air distingué?

Dém. (bas à chrêmes.) Tout à fait.

Ch. [sine lia. ut dlxl , liberalls? De. Oppldo.

SCENA SEPTIMA.
Paonuio.

Plie. ldque adeo advenio nuntlatum . Demlpho , son

Tantam fortunam de lmprovlso esse lits datam
Somme eludendl occasio ’st mi nunc senes,

Et Phædrlæ curam adlmere argentariam; 395

Ne cuiquam suorum æqualium supplex siet.

Nom idem hoc argentum , ita ut dolum ’st. lngralils

El datum erit : hoc qui cognai, re ipse repperl.
Nunc gestus mihi voltusque est eapiundus novus.
Sed hinc coneedam in angiporlum hoc proxumum.
Inde bises ostendam me, ubl erunt egressi foras.
Quo me adsimnlaram ire ad mercatum . non en.
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DEMIPHO, PHORMIO, CEREMES.

De. Dis magnas merllo gratias habeo alque ego,
Quando evenere [me nobls, inter. prospere.

Quantum potes! , nunc convenieudus Phormio est, 896
Priusquam dilapidet nostras triglnta minas.
Ut culeramus. Pho. Demiphonem. si domi est.
Vlsam, ut. quod.... De. At nos ad le ibamus. Phormlo.
Pho. Deeadem hac iodasse causa? De. lia hercle. Plu).
d

Quid si me ibatls? ridicnlum! au veremlni. 900
le non id faeerem, quod recepissem seine]?
liens, quanta quanta hac mon paupertas est, tamen
Adhuc curavi unum hoc quidem , ut ml esset tides.

Paratum me esse : ubl voliis . uxorem date.
Nm omnes posthabui mihi res , ita uti par luit .
Postquam, tantopere id vos velle, animadverteram.
De. A! hic dehortatus est me , ne lllam tibi darem.

a Nain qui erit rumor populi. inquit, si id feeerls? me
Olim quum honnie potult, ium non est data.

Nunc vlduam extrudl turpe ’st; I ferme eadem omnia,
Quæ tuie dudum eorum me incusaveras.

SCENA OCT AVA.

. l l.
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Plie. Salis poi superbe illudlils me. De. Qul? Plu). nages?

Quin ne alteram quidem lllam potero ducere. 915

Nain quo redibo ore ad eam, quam eoniempserlm?
Ch. Tum autem , Antiphonem video ab sese amlltere
lnvltum eam, inque. De. Tum autem video filium
lnvltum sane muiierem ah se amittere.
920
Sed transi sodes ad forum, atqne illud mlhl
Argentum rursum jube rescribl, Phormio.
Plie. Quod? un ego discripsi perm illis. quibus debui.
De. Quid igilur flet? Plu). SI vis ml uxorem dans,
Quem despondlsti, ducam; sin est , ut vells

Manere iliam apud te , dos hic maneat, Demipho. m

Nom non est aequum, me propter vos declpi,
Quum ego vostri honoris causa repudium ancra
Runlserim, que! dette tantumdem dabat.
De. ln malam rem hinc cum istuc magnificentia,

Fugitive! etiamnum amadis. le ignornrler 030

Aut tus facta adeo? 0b. lrritor. De. Tune hanc dueeres,
Si tibi data esset? Plu). Fac perlclum. De. Ut filins
Cura illa habitet apud te. hoc vestrum consiilum fuit.

158 TÉRENCE.
Dém. Alla 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.
[18m. Qu’est-ce que cela nous fait?

Phor. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dontle mari avait....

du. Ah!
Dém. Avait quoi?

Plier. Une autre femme dans l’île de Lemnos.

Clin Je suis mort!
Pilaf. Et dont il a une tille qu’il élève en ea-

chette.
Chr. Je suis enterré.

Phor. Je vais de ce pas trouver la dame , et lui
conter toute l’histoire.
CM. N’en faites rien , je vous conjure.

Phor. 0h! oh! est-ce que vous seriez le person.
nage ?
Dém. Comme il se joue de nous!

du. Nous vous tenons quittes.
Phor. Chansons!
Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous
avez reçu , nous vous en faisons cadeau.

Plier. A la bonne heure. Mais pourquoi me leu.
terner ainsi? à quoi bon tant d’enfantillages? Je ne

veux pas, je veux ; je veux, jene veux pas. Rendez ,
gardez; tout est dit. rien n’est dit. Voilà qui est

chr. Les dieux me pardonnent! la cimentai
du prodige.
Phor. Sont-ils intrigués !
Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera notre
argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’y
mourrai plutôt. Allons. mon frère, un peu de enn-

rage ; usez de votre raison. Vous voyez que vous
faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus possible que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre,

elle le saura , c’est inévitable. muons donc inde
vanta. Vous aurezle mérite de la confidence ; et nous

paumas ensuite à notre guise avoir raison de on
coquin.
Phor. (bas.) Ouais! attention. Mes gens se nl-

lient,
reprennent l’offensive. .
Chr. c’est que j’ai bien peut 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 tous:
s maladroit. (à Démiphon.) Si vous me un!"

à, vous n’avancent: pas ses affaires. motion
pourrait (montrant chrêmes) aller faire de! mnes en pays étranger, se moquer d’une fenil"
comme celle-là , lui faire l’affront le plus and!!!"

puis, on en serait quitte pour venir pleurer et domander pardon? Que je vous entende souffler mlement. et je vous allume chez elle un feu que W
tes les larmes du monde n’éteindront pas.
Dém. Que dieux et déesses confondant et "’3’

rand! Vit-on jamais pareille sudaeeP.Et un W
jugement ne me reièguera paseo cueilli"!ans
quelle déserte?
Chr. J’en suis vraiment à ne savoir sommant il!

fait, rien n’est fait.

tirer
mains.
..
Dém. Jede
le saisses
bien, moi.
il y a 111191me

Chr. Mais comment? et de qui a-t-il donc pu savoir...

de Chrémès.) Elle est ici , ne vous déplaise. 0

Dém. Tout ce queje sais . c’est que je n’en ai dit

mot a âme qui vive.
Plie. Qureso. quid narras? De. Quin tu ml argentin. œdo.
Plie. imine veto uxorem tu cedo. De. ln jus embole. 935
Pho. in jus? enlmvero, si porro une odlosi pagaie...
Dz. Quid facies? Plu). Egone? vos ne mon: modo
Pauminari fartasse arbitramini;
miam dolum solen. os. Quid. id nostrs? Plie. Nihii.
un: quamdam noram. cujus vlr unirent... on. Hem! De.

Quid est? me

Phohllfmnl bannit alium. Ch. Nullus sum. Plie. En que

un

Susceplt; et eam clam educat. CIA. Sepuitus un.
Plie. au: adeo ego llli jam denarrabo. Ch. obscure!

Ne facies. Plie. 0h. tune in sur? Do. Ut ludos faut!
Ch. Nluum telacimus. Pin Fabula! Ch. Quid vis tibi?

Argentum quad lunes, condamna te. Pio. Audio. ne

Quid vos. miam! ergo ne sic Mut.
inepti, vairs puer"! soutenue?

n Nolo. vole; vola. noio runum; cape. «de. a
Quod dlctum . indictum ’st; quod mode eut ratum . irri-

ium ’st. 950

ce. Quo peut». sut. unde hæc Ne rescivit? De. macle;
3:1 fie dingue neminl , id certo ado.

’.lum.
ou.tanediamen!
r mm
Hem!hoci argenli
"un. soleret,
PMIW
liiecine
ut a De.
nobis tautum
’l’am aperie lrrldens? emori hercle latins est. 955

Phor. Va pour la justice. (Allant mais Id!
Dém. Empoignez-le, et tenez ferme. Je vals Il?

ler mes gens.
Anime viril] præsentique ut siemen-

Vides peccatum tuam esse elnlu- tofu;

flaque jam celare id poste te uxorem tuam.

Nunc quod ipse ex un: auditura ait , me m

id nosmet ipso. indican . plastifias est.
Tum hune lmpuratmn poterlmus nome math

moud. me. sur, nisl un pompai-.10. MMHi gladiatorio anima ad me cloutant vian- I

on. A! verear, ut puent posai. ne. nono W i m

Page redlgam vos in gratiam. hoc (rotin. (infra-N

Quum e media fleurit, onde une and?" la. ’
Plie. [une agitls mecum? satis astate adgredim Non hercle ex re istlus me instiguai! . 0"!!!th
Aln’ tu? ubl persan. iibi quad libitum toit. Wh m

Neque hulus sis venins levains: I
Quin novo modoei lacera eontumeliam; ’

Venise mihi and» lsuium tamtam un!"

Hisce ego ursin dlcllsita tibi W mon

Ut ne ralinguas. hennis si exsullaveris.mu

De. Melun. quad ne dl deanque omne! du M,

I7!

Tantane udl’ectum quemquam esse hominem ’

mon hoc publieitus occlus hinc depm’m

ln soins terras! Ch. ln id mon lum to: mm
Ut. quid age. cum ilio. nesciam Dm, ’ un
ln jus en. Plie. in jus! hue ,si quid luit! . un».
Dt. Aduquere se retins, dam ego hue serti!
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Chr. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez
à mon secours.
Phor. (à Démiphon.) J’ai une plainte à former

contre vous.
Chr. La justice. la justice!
Phor. (à chrêmes.) Et contre vous aussi.
Dém. Trainez-moi-ie.

Phor. c’est ainsi que vous en usez? Il faut donc
crier sur les toits. (A haute euîz.) Nausistrate, ve-

nez ici, je vous prie.
Chr. Bâllionnez-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.
NAUSlSTRATE. DÉMlPHON, cannions,
PHORMION.
Nous. Qui m’appelle?

Chr. (éperdu) Ah!

Nous. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Phor. (à chrêmes.) Ah! vous avez le bec clos
maintenant.
Nous. (à chrêmes.) 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!
Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.
Chr. Ce n’est rien.

Nous. Qu’y a-toii donc? et que dit cet homme?
Phor. Écoutez-moi , vous le saurez.

Chr. Allez-vous encore le croire?
Nous. Croire quoi? li n’a encore rien dit.
Plier. Non ;le pauvre homme a si pour qu’il extravague.
Ch. Elenlm soins nequeo: adonne hue. Chu.Una injuria ’st
Tecum. Ch. Loge agile ergo. Chu. Allure est locum , Chreme.
De. nope hune. Chu. llan’ aguis? enimvero vous ’st opus.

Nauststratai exi. Ch. Os opprime. De. impurum vide, 985
Quantum valet. Chu. Namlstrata! inqnam. Ch. Non laces?
Chu. Taoeam! De. un: sequitur.pugnos in venlremlngere.
Chu. Ve! ocuium exciude: est ubl vos niaisons locus.
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Nous. (à Chrémds.) Certes , cen’est pas pourrien

que vous vous montrez si effrayé.
Chr. Effrayé? moi?
Phor. C’est à merveille. Vous ne craignes rien.
Ce que je dis n’est rien non plus. Dites donc ce que
c’est, vous.

Dém. Te le dire à toi , drôle!

Phor. Allons , vous avez assez soutenu votre
frère.

Nous. Eh bien! mon mari, ne parierez-vous pas P
Chr. Mais...
Nous. Mais quoi?
Chr. il est inutile.
Phor. Inutile pour vous; mais pour Nausistrate,
il est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos....
Chr. Ah l qu’allez-vous dire ?
Dém. Te tairas-tu ?

Phor. A votre insu...
Chr. Hélas!

Phor. Votre mari a pris une autre femme.
Nous. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Phor. C’est comme je vous le dis.

Nous. Malheureuse! je suis perdue.
Phor. il vous est arrivé, en dormant, une fille de
plus dans votre ménage.

Chr. Que vais-je devenir?
Nous. Dieux immortels , quelle indignité! quelle
infamie!
Plier. Voilà tout.

Nous. Vit-on jamais un tour plus noir P 0h! les
maris ! ils (ont les vieux avec leurs femmes. Eh bien!
Démiphon, (car c’est à vous que je parle: je rougirais de lui adresser un seul mot à lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos. de
ces absences sans lin , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?
Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable en-

vers vous; je n’en disconviens pas. Mais son pardon ne peut-il...
Phor. Viens y voir.
Dém. Ce n’est point chez lui indifférence, en-

core moins éloignement pour votre personne. Le
Timon. N. Non poi tomera ’st, quad tu jam Hum.

Ch. Ego llmeo? Chu. Recto sane; quando nil limes,
Et hoc nihil est , quad ego dico; tu narra. De. Scelus!
Tibi narrai? Chu. Eho lu, Iactum’si ails le seculo 1000
Pro fraise. N. Mi vlr. non mlhl dicls? Ch. At. N. Quld et?

Ch. Non opus est dicte. Chu. Tibi quidem; si selle haie
opu ’st.

ln baume... Ch. Hem, quid agis? De. Non laces? Chu.

SCENA NONA.

summum. connues, paonne . nemeao.
N. Quis nominat me? Ch. Rein! N. Quld istuc turbes ’sl,
obscure,

Il vlr? Chu. Ehem , quid nunc ohstlpulstl? N. Qul hlc ho-

mo ’si 7 990

Clam te. Ch. Bel mihi!
Chu. Uxorem duxlt. N. Ml homo, dl menus duint!

Chu. Sic factum ’st. N. Perli misera! Chu. Et inde imam

Suscepit jam Imam, (lum lu dormis. Ch. Quid agimus? 1006

N. Pro dl immorlaies! (acinus lndignum et malum!
chu. Hue actum ’si. N. An quidquam bodie est inclum indignius 7
Qul ml, ubl ad usures ventum ’st , ium tiunt senes.

lon mihi respondes? Chu. flicaille ut tibi respondeat?

Demipho. le appelle; nam cum isto dlstædel loqui.
flamine orant iliones erebræ . et mansiones diminua

Qui hercle. ubi ait. nescit. Ch. Cave lstl quidquam craduas.
chu. Abi , lange; si non lotus lrlget. me eneoa.

Lemnl? hutins en! en, qua nostros [motus minuebat.

i0l0

Ch. Nlbll est. N. Quid ergo est, quid istlc aussi? Chu.

villtas?
De. Ego, Nausistrala, esse in hac ra culpam mentem non
nage,

Buis andain, qui nihil dixit? Chu. Deunt miser

Sed en mais: ait ignoscenda. Chu. Verbe liant mortuo.
De. Nain neque mgilgentia tua . neque odio id tuoit tua. me

lum soles.
Ausculta. Ch. Pergln’ credere? N. Quid en, obscure, 995
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hasard, il y aquinzeansenviron,luifit rencontrer
la mère de cette fille. Il s’était un peu oublié à ta-

ble. L’ivresse lui fit commettre une violence dont

Nous. Qu’est-ce encore?
Phor. J’ai soutiré, à votre mari que voilà, trente

vous connaissez maintenant les suites. Mais cette

mines qui ont été par moi remises à votre fils; et.
par votre fils, à certain marchand d’esclaves , pour

fautea été la seule. La victime n’est plus, et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.

prix d’une poulette dont mon jeune homme est
amoureux.

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

Chr. Comment? qu’est-ce à dire?
Nous. N’allez-vous pas trouver mauvais à pré-

de pouvoir à présent, n’est-ce pas? Voyons; qu’a-

sent que votre iils, à son âge, ait une maîtresse ,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de
honte? De quel front le gronderiez-vous? Répondez.
Dém. Allons, il entendra raison.
Nous. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux

vez-vous à dire pour me convaincre, pour me faire

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot

œpérer seulement qu’il a changé de conduite?

mès? Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon

que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.
Phor. Vous êtes une femme de mérite, Nansis-

monde. Autant viendront s’attaquer à moi, autant

trate.

flatter? comme si les hommes , en vieillissant, devenaient plus sages! il n’était guère jeune alors.

Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus

Plier. Qui veut assister à l’enterrement de Chré-

j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

Nous. (à chrêmes.) C’est bien me conduire avec

sa paix à présent, s’il peut. Pour mon compte, je

vous , j’espère P

lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de ses jours.
Nous. Y a-t-il eu de ma faute? faut-il, Démiphon, vous dire de point en point tout ce que j’ai

Chr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon espoir.

été pour lui?

Dém. J’en sais ià-deæus autant que vous.

Nous. Non. La, dites-moi, pensez-vous que je
mérite de tels procédés?

Dém. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait,

et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.

Nous. (à Phormion.) Comment vous nommezvous?
Phor. Phormion; ami dévoué de toute votre
famille , et de Phédria en particulier.
Nous. Phormion, de ce moment disposez de moi
en toute occurrence , soit qu’il faille agir ou parler
pour vous.
Phor. C’est trop de bonté.

Laissez-vous’ fléchir. Vous le voyez suppliant, re-

Nous. Ce n’est que justice.

pentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Phor. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui

Phor. (à part.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,

même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

il faut vite prendre nos sûretés, Phédria et moi.
(haut) Nausistrate , avant de vous engager à l’étourdie, écoutez-moi.

Vlnoleutus , fera abhinc annos quindecim, muiierculam
Barn compresslt , unde hinc cala ’sl; neque post illa unquam

attigit.

En merlan chili; emodio ablit, qui luit in hac re scrupulus.

Quamobrem le oro, ut alla tua sunt isola, æquo animo
et hoc feras.

N. Quid! ego æquo anime! cupio misera in hac re jam

delungler. 1020

Sed qui sperem? natale porro minus peccaturum putain?
Jeux tum erat senex , senectus si verecundos facit.
An mes forma alque calas nunc magis expeteuda ’st, Derni-

ho?

Quld mi hlc adlers, quamobrem exspectem, aut sperem
porro non fore?
Phu. Exsequias Chremeti , quibus est commodum ire , h!

tempus est. i026

Sic;dabo. Age, age nunc, Phormionem, qui volet lacessito :
l’axe inii eum maclaium, alque hic est, infortunlo.

Redeat sane in gratiam z jam supplie! salis est mihl.

fichet hæc el quod, dom vivat asque, ad aurem engenniai.

N. A! mec merito credo. Quid ego nunc eommemorem,

Demlpho, l030

Singulatim, qualis ego in hune tuerim’! De. Nov] æquo
omnia
Tecum. N. Merilon’ hoc mec vldetur factum? De. Minime
sentIum;
Verum , quando jam accusando iieri infectum non polest ,

lguosce : ont, coauteur, purgat; quid vis empilas?

Nous. Vous n’avez, qu’à parler.

l’hor. invitez-moi à souper.

Phu. Enim vero prlusquam [me dal veuiam , mihl prospiclam et Phædriæ.

I035

lieus, Nausistrata! priusquam huic respondes terrien, audi.

N. Quld est?
Phu. Ego minas triglnta pet fallaclam ab islo abstrait;
Eus dedl tuo gnato; is pro sua amies lenonl dudit.
Ch. Hem! quid ais? N. Adeon’ hoc indignum tibi vldetur.
lilius,

Homo adolescens, si babet unam amicam , tu axons
uns

mon

Nil pudere? que ore illum objurgabis? responde mihi.

De. Faciet ut voles. N. Immo ut meam jam scias senta(ium,
Neque ego iguosœ , neque promllto quidquam, neque respondeo,
Priusquam gnatum vldeo : ains judicio permltio omnia.

Quod is jubebit, imam. Phu. Muller sapiens es.Nausis-

trais. loti

N. Satln’ tibi est? Ch. Immo Vera polchre diacode et
probe.

Et præler spem. N. Tu tibi nomen die quod est? Plus.
Mihin’? Phormio,

Veslræ iamliiæ hercle aurions, et tao summus thdriz.
N. Phormio, et ego couler posthac tibi. quod potero, et
que! voles .

Faciamque et dicam. Pho."Benigne dlcis- N. Pol marital!

’st tuam. mon

Pho. Vln’ primum hodle iacere. quad ego pedum, ilanslstrnta ,

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE X.

"il

Plié. Connaissez-vous Phanocratc?

Nous. Certainement je vous invite.
Nm. Allons , il faut rentrer.

Phor. Comme je vous connais.
Phé. Cet homme à millions?
Phor. Celui-là même.

du. Soit z mais où est Phédria , notre arbitre?
Filer. Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

Phé. Il est le père de Pamphile. En deux mots.
voici le fait. Phanocrate avait un esclave nommé

tateurs.) Adieu , messieurs; applaudissez.

.-

Calchns, un garnement capable de tout, et qui de
longue main méditait son évasion. Un beau jour le
drôle disparaît emportant la tille de la maison , alors

SCÈNE FINALE
Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.

âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
Ce coup fait, il passe dans l’île d’Eubéc , et là vend

PHÉDRIA , PHORMION.

sa jeune maltresse à un marchand nommé Lycon.

Phé. (sans voir Phormion.) Il ya certainement

Celui-ci garda l’enfant quelques années , et la reven-

un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro-

verbe a beau dire , a La fortune fait et défait tout
a sur la terre, n je n’en crois pas un mot.
Phor. (à part.) Est-ce Phédria que j’entends ou
Socrate? Allons lui parler. (Haut) Vous voilà ’hicn
en train de philosopher aujourd’hui; et sans en être

dit à Dorion , déjà grandelette. La jeune iille ne
doutait pas qu’elle ne fût de haute naissance, se
rappelant fort bien le grand nombre de femmes qui
la servaient autrefois, et tous les soins délicats prodigués à son enfance; mais elle avait oublié le nom

plus triste, à ce que je vois.
Phé. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour.

de ses parents.
Plier. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Phé. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugi-

Vous êtes l’homme que je désirais le plus rencon-

tifs été arrêté, et rendu à Phanocrate. C’est par lui

trer.

qu’on a su toute cette singulière histoire ; comment

Plier. Voyons. Qu’y n-t-il de nouveau P Contez-

l’enfant fut d’abord vendue à Lycon, puis revendue
à Dorion. Phanocrate à l’instant envoie chez ce dernier réclamer sa filie , et, apprenant qu’elle était pas-

moi cela, je vous prie.
Phé. C’est moi qui vous prie de m’écouter. Mn

Pamphile est citoyenne d’Athènes, et noble autant

séede ses mains dans les miennes , accourt en personne chez moi.

que riche.
Phor. Qu’entends-je? N’est-ce pas un rêve?
Plié. Non, rien n’est plus réel.

l’hor. L’heureuse aventure!

Phé. Phanocrate est tout disposé à notre mariage ,
et je n’ai pointàcraindre d’objection, à ce que je

Plier. c’est qu’il y a cet autre proverbe: u On
a croit aisément ce qu’on désire. u

crois , de la part de mon père.
Phor. J’en suiscaution. Je vous donne l’affaire

Phé. 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

comme faite et parfaite. Et, s’il vous plait, n’allez

sentence : a Une suprême intelligence et non le han sard aveugle gouverne tout, hommes et choses. u
Plier. Vous me faites bien languir.
Et quod tua viro oculi doleant? N. Cupio. Plus. le ad cœnam voca.

N. Pol vero voco. De. Remus intro hinc. Ch. Fiat;sed ubl
est Phædrls,
Index noster? Ph. lum hic (axo aderit z vos valeta et plau-

dlie. 1064
SCENA ADDITA.
ACT. V. se. X.

Phé. Mauvais plaisant.
Phor. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement
Verum putes haud aigre , quod valde expetas.
Plus. immo audi. quum, qua dicam mira omnia,
ldque adeo mecum tacitus comme . mode
Empi in iliam quum sudisti sententiam :
Nutu deorurn. non mon ossu mai
Et nos et nostra. Plu). lem dudum animi pendeo.

1070

Plus. Phanocratem nosti? Plu). Tunquun te. Plus. illum
divitem 7

FM. Teneo. Plus. Pater est is Pamphile. Ne te morer, une
Sic se res habuit.’Servus huis Calchas ent ,

Requam . soelestus. le domo auiugere par-n! .
Banc virginem’. quum rure «tombait pater,

PBEDRIA . PHORMIO.

Plie. Est protecto deus, qui. qua nos gerimus, audilque

et vldet. tous

Roque id verum exhume , quad vulgo dicitur :

- Fortune humana ilngit artatque, ut lubet. u

Plie. Ohe. quid istuc est? Socratem non Phædrlam
Offendi. ut vldeo. Cesse adire et colloqui 7
lieus, Pbmdrla, unde tibi hac nova sapientia,

pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue,
moi Phormion , juge de votre père.

1060

ldquelu tain magno, quad præ te fers, gaudie?
Plie. O salve, amical o Phormlo dulclssime,
Salve. lento est omnium quem ego mg!) nunc cuperem

quem te :
Pho. Nana istuc . qnæso , quid siet. Plie. immo ego le obsecro hercle. ut andins.
1006
les Pamphile clvls mica est . et nobilis ,
Et dives. Plie. Quid un? Anne. obsecro , sommas?
Plie. Vera hercle narre. Plie. Sed et hoc recta dlcltur :

Quinque aunas natnm rapit . ac secum clanculum
in Rubœam deporiat, et vendit Lyco.
Mercatori cuidam. ls longe post iempore
lem grandiorem Dorionl vendldit.

HEM)

Etilla dans se quidem parentlbus
Horst prognatam . quum se ilberullter
[086
Gomimam enclins, educatnm, reculent;
Roman parentum haud norat. Plu). Qul igitur agnlti?

Plus. Iane,illuclbam : captas est fugitivus la

fieri, ac Phanocrati reddiins : de vindas

Quæ dixi mira narrai; et lllam empan Lyco’.

Tum Dorionl. Mittlt. Phanocrates sinuai.
Sibique gnatam vindicat ; sed venditam

1090

Ubi mon. ad me admirrit. Plie. 0 factum bene!
Phæ.«Quin lllam ducam in Phanocratenulln ut mon ,
Neque in paire opiner. FM. Me vide: totum tibi hoc
Factum transacturn reddo; nec te supplicem
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fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste.

que ces trente mines , comptées à Dorion. ...........
Plie. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

0st argent vous revient de droit; car il faudra bien

Phé. Mal placer un bienfait, selon moi, c’est mal

une personne libre. Et, ma foi , je suis enchanté

faire. Mais je ne connais pas d’homme plus reconnaissant que vous, et qui conserve mieux la manoirs

d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais-

des obligations. Que me disiez-vous donc tout i

sance, et de prendre une bonne revanche avec lui.
le monstre! quel cœur de fer!

l’heure au sujet de mon père?
Plier. C’est toute une histoire, et le lieu n’est

que le drôle rende gorge , la loi défendant de vendre

guère propice aux narrations. Entronschu vous.

Plier. C’est moi que vous comblez , Phédria , etje

vous le revaudrai en temps et lieu . ou je ne pourde ma personne , à défaut d’autres preuves. Mais , à
force de zèle et de dévouement, je m’en tirerai. En

ses.

Patri use statult Phormio. sed judicem.
Plus. Cari-li. Plie. Sic, inqnam, ut. Tu mode d’une Dedo

Et aurore ac studio solum quad deben tibi.

une 11me vinai , turpe est fort! vire.
Plus. Benefacta mais colletais. matchas utrum.

Trlgtnta Plie. une moues, lntelligo z
Babas : narn reddat oportet. quippe les veut

Vend] liberam" z et hercle gaudeo tempus dart ,

Quum et. le remunerer. et illum ulciscar probe :
loustrum hominls, lem durlorem animum gerit.
FM. Babel) nunc, thdrla, gratiam; referam in loco ,
st iiceat unquam. Crave onus impunis mihi .

Ut mordeur certem,quum opines unquam;

car votre mère m’a invité à souper; et je crains que

nous
ne. venez.
soyons
en retard.
Plié. Soit
Adieu, messieurs;
applaudis i

rai. J’aurai fort à faire sans doute. Il faudra payer

Sed te haud quemquam novi gratum se mon W
"00

Quid Istuc quad de pane [iambes mode? Il"
Plie. Sunt multa. qu: nunc non est and! louis.

Famus intro: mm ad omnem magistrats n

Vocavit me ; et "sur ne sinus in mon.

FM. Fiat, sequere me. Vos valets et D’IMM-

"M
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NOTES SUR TÊRENCE.
L’ANDBLENNE.

v. 7. Veteris poelœ. Cosmota désignait le poète comique Lusclus de Lanuvlum, qui n’était pas sans mérite,

v. 982. Maudite. A la tin de chaque pièce, un dessoteurs priait le public d’applaudir.

w

et qui , déjà vieux lorsque Térence débuta, se montra fort

L’EUNUQUE.

jaloux de ses succès et de sa gloire naissante.

v. 9. Ilsnanderfirit Amis-lum et Perintliiam. Ménandre, père de la nouvelle comédie, naquit vers 340 av.
J. c. L’Andrienne et la Périnthienne étaient ainsi nommées de ce que le principal personnage de ces pièces était
dans la première une femme de l’lle d’Andros, dans la scconde , une femme de Périntha.

v. la. It’œeium, Plautum, minium. Ces poètes furent les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien
des pièces de vaius et d’Ennins.
v. 5l. En eplrebis. Suivant la loi d’Athènes, on restait
dans la classe des éphèbes de la è 20 ans. Après avoir employé ces deux années a parcourir l’Attiquc , on entrait au

v. 9. MIRAI"!!! Pneu. le Fantôme. Voici que!
est le sujet de cette comédie de Ménandre. Un homme
veuf, ayant un fils du premier lit, s’est remarié. Sa femme

a eu des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devenue mère. La jeune tille qui est le fruit de cette
faute est élevée chez le voisin. Pour la voir sans témoins,

pour passer avec elle la plus grande partie de son temps,
il mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux malsens; 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, sous prétexte de prier les dieux ,ellc va souvent

service , et l’on allait combattre au dehors.
v. les. muni bene. L’auteur ne s’arrete pas longtemps

évoquer lajeune tille, et qu’elle a des entrevues avec elle.

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

beauté de cette jeune tille , et croit A une apparition surnaturelle. Mais il découvre ensuite la vérité , devient
amoureux de;la jeune tille, et obtient sa main. ce mariage

mots de mon. "saurir.
v. 119. In ignem lmposita est. Dans les premiers

forme le dénoûment de la pièce.

siècles, les Romains enterraient les morts; mais ils empruntèrent ensuite des Grecs la coutume de les brûler. Cet
usage ne devint général que nous les empereurs : comme
la scène se passe a Athènes, Térence a du conserver les
mœurs grecques.

Son beau-illa la surprend un jour; il est frappé de la

v. to. Tuumne. Le Trésor. MI" Dacier a cru que le
Phntdme 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.

v. [99. lnplstrinum. On chétiait les esclaves de diverses manières : le fouet était la punition la plus ordinaire;
on les marquait au iront d’un fer chaud ; on leur faisait

Un père, voyant son tits se ruiner par ses prodigalités .
faitenfouir un trésor dans son mausolée, et par son les.
lament 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’expiration du terme fixé par le vieillard dans son testament.

porter au con une fourche ou morceau de bois; on les

il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur a l’ou-

v. les. Dam sur», non Œdlpus. Allusion a la table
d’Œdipe et du Sphinx.

enfermait dans une partie de la maison appelée ergastulum, prison, ou dans le pistrlnum, où on les forçait a
tourner la meule à moudre le blé.

v. ne. Tuners. Lorsqu’un enfant venait de ualtre, on
le posait a terre. si le père , après l’avoir considéré,
ordonnait qu’on le lent, on le nourrissait; s’il se retirait
sans rien dire , on le tuait, ou on l’exposait.

v. ut. Civet» Alticam. Une loi de Solen obligeait tout
homme qui avait violé une jeune tille de condition libre et
citoyenne d’Albènes , à l’épouser, ou a lui fournir une dot.

charmas, Byrrhia. Scène t’°, acte u. Ces deux pers
sonnasse n’existent pas dans l’Andrlenne de Ménandre.

v. 307. Id cette quodpossit. c’est une maxime des stol-

verture du tombeau. On y trouve le trésor, avec une lettre. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’allure

est portée devant les tribunaux.
v. 10. Postquam œdiles enterrant. Les édiles cumles,
qui avaient entre autres choses l’intendance des jeux scéni-

ques, faisaient représenter les pièces chez eux a huis
des , avant de les donner au public. Ce sont nos répétitions d’aujourd’hui.

v. 15. Plauttceleremfalmlam. Cesmots tout allusion
an Miles glorieuse (le Fanfarou).
v. ses. Gnathontci. c’est une parodie des sectes philosophiques.

v. 3st. ln meudeturfaba. c’estnwi qui payerai les

ciens. Elle se trouve dans l’Enchiridion d’Épictète. chap.

pela cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne

a :1 M1) trins rà vivôpsva rinceur de: Gilets, me 00.:

serait pas intelligible.
v. 390. Nunquam defuglam nuctertlatem. Ce passage

vindas tà YWÔIAM du vivotai , un! eûporjoeiç. in

v. été. Elledum’, bene vlr. Molière a dit de même

demie Tartufe, act. rv, se. 7 :
0h l oh! l’homme de bien, vous m’en voulez donner.
v. 699. [t’en Apollinis, etc. Racine a imité cette pensée

dans Iphigénie, set. un, se. 7 z
(let oracle est plus sur que celui de Calchas.

v. 727. Es: ara me verbenas. En Grèce , et partiaillèrement s Athènes , il y avait un petit autel devant chaque maison. La verveine était une plante sacrée, employée souvent dans les cérémonies, et dont on décorait

les autels.

a été fort controversé. il nous parait bien simple. chérés

exige de Parménon une aveugla obéissance, et il ajoute.
pour le décider z Je ne meulerai pas devant la responsabilité de mes ordres.

v. 397. Velrezremper. Il s’agit du grand roi, et de la

cour de Perse.
v. ne. Lena luta a. et pulpamentum quæria P Voyez
donc ce lapin , qui chasse sur mes terres. Mot a mot z
ru es un lièvre. et tu cherches quelques mets friands.
Les interprètes expliquent le mot lapas de diverses manières : suivant les uns , on désignait par ce mot les jeunes
gens qu’on recherchait a cause de leur beauté; ullum li.
i6.
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nous son menues.

autres, le capitaine donne a entendre qu’il est diliicile de
dire à quel sexe appartient le jeune "tudieu.

v. 477. ln musicis. Les anciens mettaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent

on la taisait apprendre aux esclaves,atin de les vendre
plus cher. Plaute n’oublie pas que Phédria a recommandé

L’HEAUTONTIMORUMENOS.

v. t et a. Bar parles sent Posta dederil. C’étaitordlnouement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieillard qui parle était le directeur de la troupe , L. Amhiviul
Turpio lui-même.

v. 6. Simplet... et argumenta... duplici. Il y a dans

à Parménon de faire valoir son cadeau.
v. 679. Ve! sobrius. Cette réticence est d’une grossie.
me révoltante; aussiTerence n’a-t-il place un tel propos

la pièce une double intrigue, sans que l’unité en soutire.

que dans la bouche du capitaine.
v. 49L Eflamma cibumpetere. c’est dans le même

v. au. Vains poetu. Ces mots désignait Lutins Lsnuvinus.

sens que Catulle a dit: Ipsa rapere de rage canant. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’objection. Il tallait en etfet avoir dépouillé tout sentiment

de pudeur, pour aller recueillir sur un bûcher les restes
des viandes qu’on yavait placées , suivant l’usage , enhrn-

lant un corps.

v. 588. Deum me in hominem convertisse. il est à

n que le ’ n J dans la ” k c de
Pamphile se composait de deux parties , qui représentaient
l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiter entrant sons forme hu-

maine dans l’appartement de Danse.

v. 589. Per impluvium. L’impluvium était un lieu
découvert dans le centre de la maison; il était quelquefois surmonte d’une espèce de dôme soutenu par des pi-

liers, qui permettait le passage de la lumière, mais gorantissait de la pluie.
v. 598. Cape hoc flabellum. Prends ce! éventail. Les
Romains avaient des esclaves pour rafralchir leurs appartements avec des éventails, et pour chasser les mouettes.
v. Mo. Exlrema linea amure. Faire l’amour à distance. L’expression latino renferme une métaphore em-

pruntée aux courses du cirque. On disait de ceux qui
étaient le plus éloignés du but, qu’ils couraient entrenui
lima. a l’extrémité de la carrière.

v. on. Boum-uns exempterai. Plaute, Nævius, Ennius
ont, comme Térence , emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 26. Amicûm lngento frelum. Les amis de Térence;

ses protecteurs étaient [clins et Scipion. Voir la notice
sur Térence.

v. au. Slalariam. On distinguait les comédies, à
Borne, par le caractère et le costume des personnes introduites sur la scène : ainsi on appelait loyaux: celles dont les

put
v et les ’ étaient ; pretentaine,
celles ou l’on représentait des magistrats, des personnages
vetus de la prétexte; tabernariæ, celles ou paraissaient
des personnages d’un rang inférieur ; pantoire. les pièces
grecques; motoriœ. celles dont l’action était animée, l’in-

trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; slatariæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capable d’émouvoir les passions; miette, celles qui réunis.

soient les deux genres.

v. 96. E Corinthe. La ville de Corinthe, située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grèce

de courtisanes.
v. tu. Soccos detr’ahunl. Les Romains avaient de"!
sortes principales de chaussure : le calceus . qui œuvrait la
totalité du pied, et ressemblait à nos souliers; insolea ou

sandale, qui œuvrait seulement la plante des pieds. Le
mot coccus est souventlemployé dans les auteurs pour

v. 768. Attelle pallium. Relevez votre manteau.

solen. Les sont étaient la chaussure particulière des comédiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. 775. Et omnipuiusfurum. mot a mot: la bande

Romains étaient assis en prenant leurs repas. La comme

chrêmes est ivre; ces vétements sont un peu en désordre.

de voleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Sauge. Les esclaves étaient connus
pour leur penchant au vol. Mais il convient de cousen’cr
au langage du capitaine tout ce qui peut lui donner l’apparence d’un général à la tête de son armée. C’est polir-

quoi nous avons traduit par troupe légère.

v. 782. Idem hac jam Pyrrhus factitaoit. Tlirason

imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire.
était réputé le plus grand homme de guerre pour les campements et les siégea.

Dans la scene a du v’ acte, Pythias revient sur la
scène a la fin du monologue de Parménon. et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 956. Nunc minatur porro son id quad martinis.
L’adultère était puni de mort a Athènes. Voir dans Hou

luce, est. n, liv. l"; dans lovant, set. x ; dans Puma,
Mile: glui-ium, se. dernière,et Pœnulus, net. tv, se. 2,

v. t25. Motos sterne". Dans les premiers temps les
de s’étendre sur des lits lut empruntée a l’Orieut. et ne M
d’abord adoptée que parles hommes : les [ethnies l’adopte

rent plus tard. On ne se couchait que pour le souper;
quant aux autres repas, on les prenait debout ou assis.
Les jeunes gens endossons de dix-sept ans s’appuyaient il!

pied du lit de leurs parents et dateurs amis. OrdinairemEnl
trois personnes se plaçaient sur chaque lit, la partie supé-

rieure du corps soutenue sur le bras gauche , la lote un in."
élevée, et le dos appuyé sur des coussins. Un lit a troll

personnes servait quelquefois pour deux convives seulsment. et quelquetois aussi pour quatre; mais c’était un!
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. les. Talenla quindccim. Le taleutétait une monnaie grecque . valant 60 mines; la mine valait 100 (lndl-

Iues ou une livre romaine; la drachme , un denier 0"
o fr. 8] c.

v. 162. Dionysta Mosan! hodle. Les l’êtes de Bacchus

que c’était à Rome le châtiment le plus ordinaire de ce

se célébraient tous les trois ans, à deux époques ditlérenles i

crime.
v. 959. ln dama matriciez. Une loi de Salon défendait

elles avaient lieu dans la ville au printemps , dans la com.

d’arreter comme coupable d’adultère l’homme surpris

avec une femme dans une maison de prostitution.

v. 1027. Commitigari sandalto copal. Le mot latin
sandalio signifie une chaussure de femme,- il cst synonyme de solen. c’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfanta. L’exemple d’ilercule aux pieds d’Omphale ,
cité par le capitaine pour justifier sa lâcheté , a amené tout

naturellement ce mot.

v. Ions. Salis dlu jomhoc 5mm colon. Allusion au
rocher de sisyphe; le parasite compare le capitaine a ce
rocher, et le trouve aussi lourd à porter.

pagne, à l’automne. il s’agit ici par conséquent des fêles

d’automne. p

v. I7!. Mouflon. Lorsqu’un convive tardait à venir,
on chargeait un esclave , appelé pour cette raison monitor:

d’aller l’avenir qu’il élait attendu. .

v. 270. Quai ce! dicta mater esse... ces amome

tances, qui paraissent tutiles,ont une grande imWÊ’WÊ’

La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui enligna"
qu’elle ne jetai Antiphiie dans la débauche: si cette "(une
c’est pas la mère d’entiphite, il tout lui en trouver une-

Ceci prépare le dénoûment. l . !

v. 335. Art (tram ma trem dedricrlur. il y a lu "m

NOTES SUR
bienséanceet un art admirables. Antiphile, qui est une
jeune tille chaste et honnête, ne peut se trouver a souper
avec une courtisane. On la canulait obea Sostrats, qui doit
la reconnaitre pour sa fille.
v. 410. Lueiscitjam. 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 a re-

marquer. Selon quelques commentateurs , cet entr’acte
eut réellement lieu aux représentations de la pièce. a Comme

a elle lut donnée, disent-ils , aux tètes de Cybèle, les deux

c premiers actes furent joués le soir; la fête dura toute
n la nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point
a du jour. n Ils n’apportent aucuns preuves l’appui de

leur assertion.
v. 460. Relevi dolic. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés a leur ouverture avec
de la poix ou du plâtre; de a l’expression relinere pour
percer une pièce.

v. 521. Aquilæ sanctus. Aristote et Pline le naturaliste
disentque l’aigle dans sa vieillesseale bec tellement courbé,

qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit a boire leur sang.

v. 615. Exposita est gnata. Un père avait le droit de
vie et de mort sur ses enfants. ll pouvait les exposer dans
leur enfance z coutume barbare qui subsista longtemps a
Rome. comme chez d’autres nations.
v. 628. Suslulisti. Un entant nouveau-né n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom . ne

le prit a terre et ne le placet sur son sein; de la tallera

rasance. .

v. 162. une ego auna. Les lois d’amener protégeaient

les marchanda d’esclaves; il était défendu de les maltrai-

ter , sous peine d’exhérédation.

v. 176. limant ne pouiller. Sannion veut faire sentir
a Eschinus combien sa violence était odieuse dans une
ville comme Athènes, où l’on détestait jusqu’aux vertus
qui pouvaient faire œsserl’égalité entre les citoyens.

v. 183. Loris liber. Les maitres avaient un pouvoir illimité sur leurs esclaves; ils pouvaient les condamna au
fouet ou a la mort. Le fouet était la punition la plus ordl.
naira. 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 supplice du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait sire
appliqué à un homme de condition libre.
v. 192. Minis utglntt. Voir dans les notes sur l’flcau-

tontimorumenos la valeur de la mine.
v. 195. Grue libers ’st. Il était défendu a tout citoyen

de condition libre, soita Rome, soit cires les autres nations, de se vendre comme esclave, et a plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.
v. 2:5. Proficisci Cyprmn. [me de Chypre était consacrée s Vénus. On y faisait un grand commerce de cour-

tisanes.
v. 229. Injeei rempuluni. Proverbe latin qu’on a traduit par un proverbe français équivalent. Scrapulua si.
gniüe peut caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.

filium, élever son (ils.
v. 652. Expers partis. La loi athénienne excluait, dit-on,
les filles de la succession, lorsqu’il y avait des enfants ma-

que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-

les; mais leur donnaita titre de dot la dixième partie des
biens.

Dans le chant lX de l’lliade , Phœnix dit que son père fit
plusieurs imprécations contre lui, et qu’il conjura les Fu-

v. 1005. Profeclo, niai caves. L’intervalle qui s’écoule

entre le moment on Clitiphon est sorti et le commenœmentde cette scène , n’est pas auliisant pour l’explication

que le jeune homme est allé demander a sa mère. c’est
un défaut que les commentateurs ont signalé avec raison.
v. 1047. Enimvero chromes. etc. blénédème a été
prévenu par Syrus, qui est allé implorer son appui à la
lin de la scène a.

lai

la portant rigides culera extendiL....

v. 334. In sut grenue... patrie. une Dealer remarque
nés étaient mis par les pères dans le giron des grands-pères.

ries de faire en sorte que jamais aucun entant né de lui
ne fût mis sur ses generis.

v. 346. Quai secundo et dos oral. Cette idée se trouve
expriméepar Plante dans sa comédie d’Amphitryon,act. Il,

8C. 2 :

Non ego mon! dotent sailli duce au que desdicitur.
Sert pudicitiam et padou»; , et sedatans cupidinem.

v. soc. Ut quirque ruant un" au, la; ’st. Molière a
dit dans l’École des maris , ses. n, se. a :

LES ADELPHES.

v. o et 7. Synapothnescontes, etc. La comédie de Diphile ct l’imitation de Plante sont perdues. Varron prétend que cette pièce, intitulée Commorientes, est de M.

Aqullius et non de Plante. Le poële grec Diphile, né a
sinope, florissait au 3° siècle av. J. C.
v. 15. flamines nubiles. Voir la notice sur Térence,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.
v. b7 et 58. l’adore et liberall tale, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de l’liébus et Dorée, en

disant :
Plus fait douceur que violence.
v. 93. Aduententi. Déméa revient de sa campagne.
v. 110. Ejecirsetforas. A Rome , dèsqu’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la bouche. On l’appelait ensuite par son nom a plusieurs reprises et a dilTérents intervalles. Puis on étendait le cadavre
par terre, on le lavait avec de l’eau chaude, on le parfumait , on l’habillail 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 indiquer qu’il était à son dernier voyage. Perse fait allusion
à tous ces usages dans sa 3’ satire, lorsqu’il dit:

"in: (très, candela, tandemçise bannira allo
Comporilua (solo, crruairque (ululas amomes,

la lot, les tilles sont ce que l’on les fait être.
Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par

lui.
v. 413. Præceplonum planas tstorum ille. Sganarelle
dit aussi dans la scène 5 du mémé acte z

Va, la vertu me charme et la prudence aussi;
Je vois que mes leçons ont germé dans ton aine.

v. «o. tribuns mater. Le peuple athénien était par.
tagé en tribus. Cécrops, auteur de cette division, en avait
établi quatre; plus tard, sous l’archontat de Clisthène, au
Vl’ siècle av. J. C., l’accroissement considérable de la po-

pulation lit porter le nombre des tribus a dix;ctdeux
siècles après , ou en ajouta deux nouvelles. Chaquetribu
était divisée en trente familles.

v. au. A villa mercenarium. Les personnes occupées
aux travaux rustiques, sous les ordres du fermier ou régisseur villicus, étaient ou esclaves on mercenaires, et

surtout, dans les derniers temps , ceux qui travaillaient
pour les fermiers.
v. 587. In sole. c’était la coutume à Athènes de souper en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.
v. 589. Silicernium. Ce mot désignait une tète célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur la tombe

certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient

5e nourrir. Le mot silicernium devint ensuite, par abus ,
un terme de mépris qu’on appliquait a un vieillard.
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NOTES SUR TÉRENCE.

v. est. Bute leges cognat maure banc; Une lol de
505m, cites par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. 698. 111mm... irt deductum dormant. Le mariage

mpagne le nom d’épouse (w), Syrus sembla sutte’psr
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son malus; un]
n’a pas été atlrauchl suivant les tonnes légales et solennel-

les, auquelcas il pouvait contracter mariage.

se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

------

proche parent. Le soir, on conduisait la marient la demeure de l’époux.

v. 703. Dm computas-e. On ne célébrait aucun mariage sans consulter les auspices , et sans offrir des sacrifices aux dieux, principalementà Junon, déesse qui prèsidalt a l’ ’ ’ Primiti ’ ou ’ ’ ’* un
porc , dont on arrachait le fiel , pour signifier que I’aigreur
et l’amertume devaient être bannies de la maison des deux
époux.

v. 763. Ludar ressens. Il y avait deux sortes deij
en usage dansies repas, les des (tasserie) et les osselets
(lait). Les des présentaient six côtes marqués I, Il, Il],
1V, V, V1, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre côtés marqués. L’une des laces portait un point,

un as appelé cents; la face opposée portait six; les deux

autres , trois et quatre. On jouait ordinairement avec trois
des et quatre osselets , qu’on plaçait dans un cornet plus
large il la base qu’au sommet, et terminé par un ml étroit.

Le coup le plus heureux consistait a amener troisVi pour
les des, et des nombres différents pour chaque osselet.

v. 756. Restim ductam. Ces mots tout allusion a une
sorte de danse dans laquelle tous les danseurs se tenaient
par une corde , et se tiraient en sans contraires.
v. 765. [pas si capta! Sains. Molière a imite tout ce
passage dans son École des maria, acter, se. t, ou il fait

dire a sœurette :
0h! que les voila bien tous forma l’on pour l’autre!

L’atome.

v. I. Roman... L’Hecyra ou la Belle-Mère fut repre

sentes trois fois, et trois fois elle lut mai accueillie du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récite s la
première représentation.

v. 33. Pugllum gloria. Les combats de force et d’agilité, cursus. sellas, pugilatm, lucta. taisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour

cette raison lads cimentes.
v. to. Gladiateur. Les premiers combats de stadia.
leurs a Rome furent donnés a l’occasion de funérailles;

mais ensuiteces spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux feta de Minerve
v. t7l. In (mère. L’lle d’lmbros est située dans la partie septentrionale de l’Archipel.

v. 3M. Negueo mearum et suivants. Cette scène tout
entière est le plus long des monologues qui se trouvent dans
Téreuce. Mais il est, à vrai dire , le commencement de l’in.
trigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé que

sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante.
Pamphile commence ici à mettre le spectateur dans la
confidence des faits.
v. 433. Mycomum. Mycone, dans l’Arcbipel, est une
des Cyclades.

v. un. Cadaoerosa farcie. Les commentateurs se sont

Quelle belle famille! un vieillard insensé,
Qul fait le dameret dans un corps tout casse ç

donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mais.

Une tille maitresse et coquette supreme,

songe qu’à faire courir son esclave, ne s’aperçoit pas qu’il

Des valets impudents. Non , la sagesse mente
N’en viendrait pas a bout . perdrait sens et raison

A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 9H. Hymnæum, turbos, etc. La mariée

llest tout naturel de supposer que Pamplxile, qui ne
se contredit dans ses indications, et que Parméuon est
luismeme 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-

était conduite a la maison de l’époux par trois jeunes gens

mencer ici l’acte v. si, comme l’ont t’ait la plupart des

dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui don-

éditeurs, on reporte le commencement des deux scènes

naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq autres flambeaux , appelésjaces nuptiales. Ses servantes la suivaient

plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de Pluilemère l’explication nécessaire au dénoûment de la

place.

avec une quenouille. un fuseau et deia laine. Un jeune
homme, appelé comme», portait un vase couvert, renfermant les bijoux de noce et des jouets pour les enfants.
Un grand nombre de parents et d’amis accompagnaient
la pompe nuptiale. Des musiciens chantaient l’hymne
nuptial, avec le refrain: Io hymen hymenœe, qui était

duntTérence se plaint ici est le même Lucius Laviuins

répète par tout le cortège.

dont il a repousse les reproches dans les prologues prôné.

tu 970. Apparare de die convivtum. C’était une honte
et une preuve d’intempérance que d’assister a un festin

LE PHORMION.

Prologue. - v. t. Paslquam poeta velus. Le poète

dents. ’

v. 32. Quant par tumultum... Peut-être Terence par

en plein jour.
v. 975. Liber este. L’allranchissement se faisait de

le-t-il ici des coutre-temps qui firent tomber l’Hécyre aux
deux premières représentations.

diverses manières. il n’y eut d’abord que trois sortes d’arl’rancliissement légal. Mais par la suite on introduisit l’u-

Térence taisant un jour répéter le Phormion, Ambivius

sage d’ailranchir par lettre, entre amis, c’est-Mitre en

Turpio entra ivre sur le mestre, prononça les premiers

présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave

vers de son role en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térence se leva en animant qu’il avait en, en com-

a sa table.
v. 978. liment menin. Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contubcmtum : ce
n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici a sa

Acte il, se. t. -- Douai rapporte sur cette scella. il"e

posant sa pièœ, l’idée d’un parasite tel qu’était 1116!!

l’acteur, et que le contentement succéda bientôt à il w
1ère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’AmbiVillI.

