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AVERTISSEMENT
. DES ÉDITEURS.

..- «900.--
Ce volume réunit tout ce qui nous est resté du théâtre des Latins. Les

comédies de Plante et de Térence, écrites pour la représentation, y sont sui-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

des lettres de Cicéron , M. T. Savalète. ’
Pour rendre plus facile la lecture des pièces de Plante, un assez grand

nombre de notes ont été , contre l’usage suivi pour cette collection , in-
sérées au bas des pages. Les autres , moins nécessaires pour l’intelligence
du drame , et d’un intérêt purement scientifique , ont été renvoyées à la fin

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

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

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

qui contient la matière de plus de douze volumes ordinaires, et qui forme le
répertoire complet du théâtre latin. Il ne serait pas moins superflu de dire
quel intérêt peut offrir un tel recueil. Plante , autrefois trop négligé, à
cause de son archaïsme qui effarouche au premier abord, n’est pas moins

lu aujourd’hui, ni avec moins de plaisir et de fruit, que Térence , - cet
admirable ouvrier n, comme l’appelle Bossuet, dans les œuvres duquel
l’illustre précepteur faisait remarquer a son élève a les mœurs et le caractère

f1



                                                                     

I1 AVERTISSEMENT. .
- de chaque âge et de chaque passion , avec tous les traits convenables à
a chaque personnage, et enfin avec cette grâce et cette bienséance que
n demandent ces sortes d’ouvrages. n Quant aux tragédies de Sénèque, de

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

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

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

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

SUR TÉRENCE.

c’est une étrange destinée que celle de Térence .

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

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

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

qu’un sénateur romaina daigné affranchir. L’époque

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

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

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

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

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

vient de composer, et que ces vers soient ceux qui
commencent la quatrième ’scène de l’acte 1V de
l’lleaulontimoroumenos : 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 Lélîus et à Scipion , tous deux très-jeu-l

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

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

mues.

temps de Cicéron ces injustes attaques n’avaient plus
cours; car l’orateur romain écrivait à son ami Atti-
eus, en parlant de Térence : Termtius, cujus fa-
bulæ, propler elegantiam serments , puIabantura
C. Lælio scribi.

Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger

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

Un poète contemporain de Térence, Volcatius
Ségiditus, ne lui conteste pas le mérite d’avoir-dui-
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,

a dit de lui z
Torentio non simllem dises quernpiam.

Cicéron , dans son traité de I’Amitié, prête à Le.

lins les paroles suivantes : a Nescio quomodo verum
est quod in Andria familiaris meus Terentius dixit :

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

Tu quoque qui soins lecto sermone, Terenti,
Conversum expressumque latins rose Menandrum
ln medio populi sedatis vocibus effers,
Quidquid corne loquens , ac omnia dulcia diceos.

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

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

Mais il y a quelque chose de plus décisif que tous-
ces témoignages : c’est cette grâce uniforme du
style, cette pureté de goût, cette finesse d’observa-
tion, cet art avec lequel tous les caractères sont
tracés. On ne peut expliquer un ensemble si par-
fait, qu’en admettant que les six comédies qui nous
sont parvenues sous le nom de Térence sont l’œuvre
d’un seul et même homme. Et n’a-t-on pas nié aussi
l’existence d’Homère? Ne lui a-t-on pas refusé la
gloire d’avoir écrit l’lliade et l’Odyssée?

Laissons donc de côté ce système de négation. dont
on abuse si étrangement de nosjours, et rassemblons
les traits épars de la vie de notre poète. l

sa



                                                                     

2 NOTICE SUR TÉRENCE.
Térésa (Pub. TerentiusAfer) naquiten Afrique,

probablement ’aùrthage, vers l’an délicate 561

(192 av. J. C.), huit ans avant la mort de Plante,
et mouruta Page de 35 ans(157av. J. C.). Savie
c’est donc écoulée tout entière entre la seconde et la

troisième guerre punique. Il étaitde bonne famille.
Enlevé, dit-on, parties pirates, il fut vendu à un
Romain , circonstance dont certains commentateurs
contestentl’exactimde,enallégtiantquelespremières
relationseommem’ala entre l’Afrique et l’ltalie sont

postésieures’alaruinede Carthage.Quoiqu’il ai
soit, n’ajamaisrévoqueaidotncqu’ilait
été l’esclave du sentait Térentius uranes. me
par la soins de son maître, il profita si bien des
leçons quilui foraitdonnées, et le distingua telle-
mentparaea hanarsud’upositionset parles qua-
lités de son cœur, que Térentius l’aîranchit et lui

donna son nom.
On raconte que, lorsqu’il eut composé sa pre-

mière comédie, l’Andricnnc, et qu’il l’offrit aux

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

lui. Le repas fini, il salit lirela pièce entière , com-
bla Térence d’éloges , et protégea son début.

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

éprouvait de se voir calomnier, ou , selon d’autres,
le désir d’étudier les mœurs des Grecs , le décidèrent

a faire un voyage en Grèce, à l’âge de trente-cinq
ana. Après un séjour de quelques mois dans cette
contrée, qu’il utilisa en traduisant, dit-on , jusqu’à

cent huit pièces, il se disposait à revenir en Italie.
Arrivé à Fatras où il comptait s’embarquer, il ap-
prit le naufrage du bâtiment auquel il avait confié
son bagage. La douleur que lui causa la perte de
ses œuvres leifit tomber malade, et il mourut à
Stymphalis ou humide, en Arcadie. Il laissa une

fille, qui épousa un dievalier romain et lui apporta
a1 dotvingt arpmtsdeta-re sur la voie Appiaine,
près de la villa de Mars.

Nousavons de Térencesixcomédies:
le L’Jndrt’enne, imitéedc deux pièces de Illé-

nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

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

2° L’Eunuque. qui parait être uneœuvre origi-
nale, sil’onenexceptelesdeux caractèresdupara-
site et du œpitaine. empruntés au flatteur de me.
nandre;cu1e pièceaitun si grandsucc’œ, qu”
fallut la donner deux fois le même jour. Elle fut re-
présentée cinq ans après l’Andrienne (160 av. J. C.).

Elle a été traduiteen partie par la Fontaine, etimi-
tée par Brueys etPalaprat, sous letitre du Muet,-

r L’Heautontimoroumenos, ou le Bourreau de
lui-mémé. imitée de Ménandre, et représentée en

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

représentée en 150 av. J. C. , et imitée par Molière
dans l’Ecole des maris , par Baron dans I’Ecole des
Pères;

5’ Phormion, d’après Apollodore, reprèentéc la
méme année que l’Heautontimoroumenos , et imitée

par Molière dans les fourberies de Scaph;
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
eutlieu en 159 av. J. C.

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

la scène que des caractères grecs et des mœurs grec-
ques; maisses pièces sont plutôt des imitations que
des copies. Sas plans sont en général sagement
conçus , ses caractères vrais et intéressants; son
dialogue est celui de la bonne société. Il montre une
grande connaissance du cœur humain et un goût
délicat. S’il a moins de verve comique que Plante . il
montre plus d’art et de finesse dans la manière dont
il conduit ses intrigues. Ses pièces sont plutôt faites
pour plaire à un publie instruit et éclairé qu’à la

multitude, dont Plante recherchait surtout les ap-
plaudissements. s (Extrait de Schœll.)
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L’ANDRIENNE. a

aunanmm W

W-PERSONNAGES.

Silon, vieillard. père de Pain-
phiie. (Ainsi nommé de son
ou. Type des rondeau .

PAIPIIILE. jeune amine, la
de Simon. (De «en, tout, ct
Net. ami, ami de tout le
monde.)

Due, esclave de Simon.
Ainsi nommé de sa patrie :
les Davea étaient lamentes
que la noces.

nacroit, esclave chargé de
fustiger les autres. (De 690- [au
poe, course.)

Sosie, affranchi de Simon.
(nequam. conserver. sauvé
dam la guerre.)

Cumulus, eune homme,
misât de bitumons. (De

. race.)
Bïënnlafesclave de Chemins.

(ne médoc. roux.) ’

(huron. hôte d’Auâiéœ , juge,

arbitre. (De uCanette . vidima fringale
Philomènemexpe’prraetiut,
prâehfr; habitude de vieil-

! .Gueux. nommée aussi Pasi-
bule. tille de Chrémèa et
maitresae de Pamphile. (De
11mn doux.)

livets servante de Cl cere.
(De iaMysle. la pair .)

I. la Iagetemme qui a
mis au monde Glycere. (De
labos. son pays.)

(BESONRAGBS MUETS.

Amarante. servante. âne
a uil’onoomman e.)

CflàlexSIa.q courtisane. (De
muât. or. qui fait tout
pour l’or.

EXPLICATION

ne L’ANDRIENNE on rasance,

en c. Saumon nommais (l).
Pamphile a séduit Glycère, qui passait pour étre la sœur

d’une courtisane. Andricnne de naiaaance. Glycère des
vient enceinte; Pamphile lui donne sa toi qu’il la prendra
pour lemme , quoique son père l’ait fiancé il la fille de Chré-
mea. Ce père. apprenant l’amour de son fils, simule des

(r) D’après Auln-Gellc, c’était un personnage très-savant. quiet:-
aelm le latin a l’empereur Pertinu.

panaris PERSONÆ.

Silo, relier, pater Pmllnl; a
une nase nominaina. Simi ira-

Cnnnrns, senor. pater Prunu-

candi.
murmura. adnlesœna. ont.

SIIOIII; a nie, et 90mg:
omnium amical.

Dante, nervura Simone: a pa-
trla. navi enim ildem ac Daci.

nacra. nervin loteries; a 596-
poc, cursus.

Soma. libertin maronna 06v
(av, servare 3 in hello servante.

culminas, adolescens, amans
Panoramas; a XÉPLÇ, gra-
tic-us.

BYRRIIIA, servira Clam" a

IEEE ; a pep-mecum, acre-
are; quod acnés serran soient.

GLYCIILIDI. un: et Parrains,
tilla cannant: et arnica Pur-
rniu; amoraux, dulcia.

unis. Inc (incanta; a pt-
tria Myrte.

Lulu, abstenir (Bureaux; a
barba patria.

PENNE MUTE.
Ancnïus. andin: ah âpxù,

cul imperator.
curais. mcretrlr; a xpwàç,

, tutu. du: suri pretin mentor.Cam, herpes Andriua, index,
armer ;a mm, index. *

C. 301217" APOLLINAMS PEMOCHA

IN 1’58"11] "DEMI.

Sultans taise crcdliam meretriculz.
Genere Andrlæ, Glyeerlum vltlat Pamphiltu.
Gravidaqua tenta. dat Idem. uxorem lib!
Pore hanc: nain allam pater et dénouent.
(tantam ;atque, damerons coupent,

1

appuis de mariage. afin de découvrir par il les sentiment-
de Pamphllc. Oeiuici. sur les conseils de nave, ne fait au-
cune résistance. Mais Chrémès. a la vue de l’enfant qu’il a
en de Glycère, rompt le mariage. et ne veut plus de Pam-
phile pour gendre. Un incident inespéréJait découvrir que
Glycere est la tille de Chrémèa : il la donne a Pamphile, et
marie la seconde il Charinua.

PROLOGUE.

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

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

Mm fait l’Andrienne et la Périnthienna
Qui connaît l’une de ces deux pièces connaît l’au-

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

Simulat tuturas nuptias, capiem, auna
Quid tubent anlml filins . cognement.
Davi suaau non repugnat Pamphiiua.
Sed en Gcherio natum ut vldlt puernlum
(Interner . reculant nuptlas , generum abdicat.
Mo: imam Gchcrium inapcram Ignitam
llano l’amphilo flat. allant Charino coniugem.

PROLOGUS.

Posta. quum primum anlmum ad acribendum appulit,
Id tibi assoti crcdidlt solum dari,’
Populo ut placerent,quas tecisset tabulas.
Verum aliter evenire mutin intelligit :
Nain in prologis seribuudia operam abutltur, b
Non qui argumentum narret, sed qui malevoII
Veieris posta malédictis repentent.
Nunc, quem rem vitio dent. quæao. anlmum advortite.

Menander tout Andriam et Périnthiam.
Qui utramvir recta norit. embu noverit. Io
Non lia dissimili aunt argumenta, et amen
Disslmili oratlone runt [acta ne suie.
Quai convenue. in Andrlam on Périnthia
Fatetur transtuliase. aique canin pro luis.
Id istl vitupérant factum; aique in en disputant, ’ i li
Contaminari non douera tabulas.
halant, un, intelligendo. ut nihil intelligent.

un.



                                                                     

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

Écoutezrnous 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 pr0pre fonds mériteront
d’être représentées, ou repoussées sans examen.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

SIMON, SOSIE, meuves CHARGES DE
PROVISIONS.

51m. Portez ceci à la maison , vous autres : allez.
Toi, Sosie, demeure; j’ai deux mots à te dire.

Soc. Je sais; vous voulez que j’apprete tout cela
comme il faut.

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

vous de mon savoirfaire? .
51m. Il n’est pas question de ton savoir-faire pour

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

Ses. J’attends que vous vous expliquiez.
Sim. Tuétais tout petit quand je t’achetai , et tu

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

franchi, en raison de tes bons et loyaux services.

Qui quum hune accusant, Navium . Plautum . Ennium
Accnnnt. quos bic Noue: auctoru babel :
Quorum nlari exoptat negllgentiam, 20
Potins qnam biorum obscuram diligentiam.
Debinc ut iridescent, porto moneo , eudesinant
llaiedicere, maieiacta ne nacarat sua.
Favete, adula æquo anima. et rem cognosclte,
Ut pernoscIIiI-ccquld spei sit reliquum , 25
Poutine que fadet de integro œmœdlas .
Spectnndn an exigeait: sint vobis prius.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

emo. 8031A.

Sial. Vos hinc intro nuions; abite. Sosie.
Adesdum: panels le voio. Soc. chlum puta:
Nempe ut arrenta: note bac. Sin. lmmo aliud. Soc. Quid

est, 30Quod tibi mea ars cillons hoc posait ampliua?
Sin. Rihll istuc opus est une ad banc rem , quem paru; ï
Sed in, quel scraper in le intellexi sites,
Fide et taciturnitate. Soc. Exspeeto quid vella.
Sun. Egoposlquam lecmia parvulo, ut semper tlbl j. 35
Apud miam et chum luerit mitas.
sa :i’eci ex une, ut eau ilbertus mihi.
Pronom quad urvlebu "boumer.

«mA-w

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

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

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

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

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

l’autre. Tu sauras et la conduite de mon fils , et mes
projets, et ce que j’attends de toi en cette occasion.
Lorsqu’il fut sorti de l’adolescence, mon cher So-
sie, je lui laissai un peu plus de liberté. Car jus-
qu’alors je n’avais pu connaître etjuger son carac- .
tère; son âge , sa timidité , la crainte de son maître, 5
tout le tenait dans une sorte de contrainte.

Sos. c’est vrai.

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

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

conduite de la vie. ’ xSir». Quant à sa manière de vivre, il était d’une

humeur facile et accommodante pour tout le monde.
Ceux dont il faisait sa société, il se donnait à eux
tout enlier, se pliant à leurs goûts, ne contrariant
personne , faisant toujours abnégationde lui-même :

Quod habui summum pretlum. persoivi tibi.
Sur. in memoria babeo. Sim. Baud muta factum. Soc. Gau-

deo, 40Si tibi quid feel, aut facio, quod placent. Simo’.
Et id gratum fuisse advenum te, habeo gratiam.
Sed hoc mihi molestum est: nain leur: commemoratio
Quaslexprobralio est immemoris beneilcii.
Quin tu uno verbo die, quid est, quad me velis. 45
Sin. lia factum. floc primum in hac re prædico tlbl :
Quu credis esse bas, non annt veræ nupliæ.
Soc. Cu: simulas igitur? Sim. Rem 0mnem a principio au-

dies.
E0 pacto et gnou vitam et consiiium meum
(105008091, et quid l’ancre in bac re te velim. 50
Nain il postquam excessit ex ephebis. Sosie,
Liberlus vivendi luit poteslas : nam antes
Qui sein posses. nui ingenium noscere,
Dam ætas, metus. magister prohibebant? Sas. in si.
Sim. Quod picrique dianes factum adolescentuli, sa
Ut anlmum ad aliquod studlum adjungant. nul equoa

"Alere. aut canes ad venandum, aut ad philosophas :
Borum ille nihil egregie præter cætera
Studebat; et tamen omnia bæc mediocriter.
Gaudebam. Sas. Non injuria : nain id arbitrer en
Adprime in vite case utile. ut ne quid nimis.
Sim. Sic vite eut: hello embu perierre se pali;
Cum quibus erat cumque nnr, ils sese dedere;
Eorum studiis obsequi; advorsus neminl;
Nunqnam præponena se luis: ita ineliilme sa
Sin. inridia laudem inventas. et amicoe paru



                                                                     

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

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

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

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

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

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

Nicératus. Car elle avait alors ces trois amants à la
fois. a Et Pamphile? - ajoutais.je. - a 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
modèle de continence. Car lorsqu’un jeune homme
s’est frotté à des gens de cette espèce sans céder à
la contagion de l’exemple, on peut étre sur qu’il est

Sas. Septenter vitam instituit: namqne bac tempera
obséquium amlcos , veritns odium parit.
Sin. interea malter quædam abhinc triennium
Ex Andro œmmigravtt bac vicialæ,
inopta et cognatomm negligentla
Coach, egregia forma aique teinte iategra.
Sas. Bel! vereor ne quid Andria adportet mati.
85m. Primuln hinc pudicc Vilain parce ac dariter
Agebat, iana ac tels victum quæritans. .
sed postqaam amans accessit, pretium pollicens.
Unes et item alter; ita al ingenlum est omnium
Bominum ah labore proclive ad libidinem ,
Acœpit conditionem; dein quæstum occipit.
Qui tain illam amabant, forte, tu ut tit , tiliam
Perdaxere illuc, secum ut ana esset, meum.
Egornet continuo mecum : n Certe captas est;
ilabet. n Observabam maue ilioram servalos
Venientes sut abeuntqs; rogitabam : heur, puer,
Die rodes, quia heri Chrysidem habuit? nam Andriœ
ilil id crat nomen. Sa. Teneo. Si. Phædram aut Cliniam
Dicebant, sut Niceratnm : nam hi ires tuai simul
Amabnnt. Ebo. quid Pamphilus’.’ quid? symbolam
Dedlt, munit. Gaudebam. item allo die
Quantum : comperiebam. nihil ad Pamphilam
Quldqaam adtinere. Enimvero spectntam satis
Patabam , et magnum exemplum continsntiie :
Nain qui eum ingeniis conflictalar ejasmodi,
Roque commovetur animas in ea se lumen;

70

75

85

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

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

Sas. 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 rassurez; j’avais

grand’peur de cette Chrysis.

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

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

le suivons. Chemin faisant, j’ape is par hasard,
parmi les femmes qui setroavaient , une jeune fille
d’une figure.

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

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

Salas passe jam buttera ipsam sur: vitæ modula.
Quam id mihi placebat, tain ana «comme omnia
Doua dicere, et leaders fortunes Incas,
Qui gnatum baberem tait tugenio prudltam.
Quid verbis opus est? bac lama impulsas Cbresnes
Ultra ad me venit , anicam gnatsm suum
Cam dote summa illic uxorem ut duret.
Placuit; despoadi; bic nuptlis dictas est dies.
Sa. Quid igiiar obstat . au non un tient ? si. Audin.
Fere in diebus panels, quibus bac acta saut,
Chrysis victna hinc mortinr. Sa. 0 factum bene!
Beasti : Inclut a Chryslde. Si. ibl tain tillas
Cam iills, qui amabant Chrysidem , une adent traquons;
Curabat ana l’anus; trlsiis interna ,
Nonnunquam coniacrymabet. Placutt tau: id mihi.
Sic cogilabam : hic, pana consaetudtnis
Causa . hujus mortels: tam fert iamiliarlter z
Quld, si ipse amassenquid mihi hic isciet patri?
lites ego patabam esse omnia humant lugent ,
Mamuetique animi officia; quid multis mores?
Egomet quoque des causa in fanas prodeo, il.
Nil sasptcans etism inuit. Sa. Hem , quid id est? Si. Scies.
[merlan imas. lnterea inter maliens ,
Quai ibl aderant, forte anam adspicio adolescentalam.
Forma... Sa. Bonn tous»? Si. Et volta, Sosie,
Adeo modeste. adeo venusto, ut nil supra.

’ Qaze qaum mihi ismentari preter ariens

me

lob

ne

visa est, et quia eut forma pinter m



                                                                     

a TÉBENCE.un trait de lumière pour moi. Ah! me dis-je , voila
le secret! Cest pour cela qu’on pleure, c’est pour
cela qu’on est si sensible.

Sas. Combien j’appréhende la fin de tout ceci!
51m. Cependant le convoi marchait; nous avan-

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

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

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

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

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

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

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

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

anneau et liberali. aeaedo ad pedissequas :
Quæ ait. rogo. acrorem esse ainnt chrysldls.
Percussit illico auburn t si et! hoc illud est. me
Bine "Il lseryma, ble iila ’st misericordia.
Sa. Quem timeo qnorsum evadasl Si. Panna interim
Proeedii; sequimur: ad sepuicrum ranimas;
In ignern imposits ’st; iletur. interea hase soror,
Qusm dm, ad damnera accessit imprudentius, 180
sur eum portale. ibl tan minutas Pamphiius
une dissimulatnm amorem et ceistum indicat;
Adourflt; medialn mullerem oomplectiiur.
la Giyceriun. inquit, quid agis? cur te in perdiium?
Tom ille. ut consumai facile amorcm cerneras, 135
Rejecit se in eum dans quem tumularlter.
Sa. Quid sis? Si. nedeo inde iratus, atqne me ferons.
me satissd objurgandum causas. Diceret:
Quid in" Quid sommerai . sut peccsvi, pater?
Quai sese in Quem lnjieere voiuit. prohibul ,. Ho
Servavl. nouais enlie est. Se. necie pulls.
Nain si illum objuroes, vitæ qui ausiiium tant;
Quid facies ilil. qui dederit damnum sut malum?
Si. Venu Chroma primidi ad me, clamitans
lndlgnnm racinas comprisse; Pamphilum "à,
Pro usera habere hanc peresrinam. Ego illud sednlo
Niagara iactum : ille insist factum. Denique
lia tum dlseedo ab illo. ut qui se tillant .
Neget daturum. Se. mon tu ibl miam . . .781. Ne hinc qui-

dein
Salis venaisons causa ad oflargandum. Se. Qui. œdo? 160

vous-même letes-vnedemaliberte. Voicibientôtle
temps où il me faudra vivre au gré d’autrui;jnso
que-là trouvez bon que je vive un peu à ma guise.
d Sos. Quand trouverez-vous donc sujet de le gron-
cr?
Sim. Si ponreette femme il refuse de se marier,

c’est un premier tort queje ne lui passerai pas. Et
maintenant, en feignant ce mariage, je ne cherche
qu’un bon motif pour lui laver la tête en cas de rev
fus. Je veux aussi que ce coquin de Dave, s’il ma-
chine quelque chose, épuise en pure perte son erse-
nal de fourber-i5, à présent qu’elles ne uraient me
nuire. Car. j’en suis sur, il jouera des pieds et des
mains,etmettratouten œuvre pommechagriner,
bien plus encore que pour obliger mon fils.

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

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

Sor. Il sufiit. J’y veillerai. Mais entrons.
Sim. Va devant; jeta suis.

SCÈNE il.

SIMON ’ seul.

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

St. Tuis ipse his rebus imam præscripsti , pater.
Prope saut. quum slieno more vivendum est mihi
sine nunc meo me vivere inierea mode.
So. Quia igltur rellctus est objurgandi locus 7
Si. Si propter amorem uxorem nolei ducere ,
En primum ah illo animadverienda injuria ’st.
Et nunc id operam do, ut per taises nuptias
Vera objurgandl causa ait. si deneget;
Simul, sceleratus stus si quid oonsili
Bahet, ut consumai, nunc quum nihil obsint doli. 160
Quem ego credo manibus pedibusque ohnixe omnia
Facturum; mais id adeo, mihi ut incommodet;
Quem ut obscquatur gnan). Sou. Quapropter? Si. Roger?
Main mens, malus animus : quem quidem ego slsensero...
Sed quid opus est verbis? Sin eveniat . quod voio, les
In Pamphilo ut nil si! moraa; restai chrema
Qui mi exorandus est : et spero coniore.
Nunc tuum est oiflcium , has bene ut misimules nuptial;
Perterreiacias nnum; observes fillum .
Quid agat. quid eum illo nous!" captet. Sas. Sat est.
Curabo. Baume jam nunc intro. Si. i pro, saquer.

SCENA SECUNDA.

smo.

165

17°

Non dublum ’st quin uxorem nollt filins:
lia Davum mode limere semi. ubl nuptias
Futures esse audivil. Sed ipse exit foras.
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SCÈNE III.

DAVE, SIMON.

Dur. (à part. ) Je m’étonnais que la chose se pas-
sât ainsi, et je tremblais de voir où en viendrait le
bonhomme avec son imperturbable sang-froid . Quoi l
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! ISim. (à part.) Mais cela va venir, et tu m’en di-
ras, j’espère, de bonnes nouvelles.

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

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

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

ne l’avais pas aperçu!

Sim. (haut) Dave.
Dan. (sans se retourner.)’Heiu! qu’est-ce?
51m. Ici, approche.
Dan. (à part.) Que me veut-il?
Sim. Que dis-tu?
Dan. Qu’y a-t-il pour votre service? I
Stm. Ce qu’il y a? tout le monde dit que mon

fils a une maîtresse.
Duo. Le monde s’occupe , ma foi, bien de cela!
Stm. M’éeoutes-tu, ou non?

Dan. Moi? oui, vraiment.
Sim. Mais ce sont choses dont je ne puis m’in-

quiéter sans être un père bien despote; car ce qu’il
a fait jusqu’ici ne me regarde pas. Tant que son
âge l’a permis, je l’ai laissé libre de satisfaire ses ’

goûts. Aujourd’hui il faut adopter un autre genre
de vie, d’autres habitudes. l’exige donc , ou, si tu
le veux, je supplie, Dave, que tu le remettes dans
la bonne voie.

SCENA TERTIA.

DAVUS, smo.

Dan. nimber boa si sic abiret, et heri semper-lenitas ne
Verebar quonum evaderet.
Qui poetquam enflerai, non daium irl filin uxorem sua,
lanquam ouiquam nostrum verbum l’ecit, neque id ægre

tullt. .Si. At nunc fadet; neque, ut opinor, sine tua magna malo.
Doit. ld’voluii. nos sic nec opinantes duci lalso gaudlo, NO

I Spennles jam , amoio melu; interna oscliantu opprimi,
le asset spatium oogitandi ad disturbandas nuptias.
Asiute! Si. Carnii’ex, qua loqultur! Duo. Berna est, neque

provideram.
Si. Dave. D. leur, quid est? Si. Ehodum, ad me. D. Quid

hic volt? Si. Quld ais? D. Que de re? Si. Rogue?
Menin gnatum rumor est amure. D. id populus curai scl-

licet. 186Si. Boceine agis, au non? D. Ego vero istuc. Si. Sed nunc
es me esquirere,

lnlqui patris est : nain, quod antehac lecit, nihil ad me ad-
tinet

Dum tempus ad eam rem tulit, sivi anlmum ut expient
suum.

lune bic dies ulinm vilain adiert, alios mores postulat.
Dehinc postulo, sive aquilin est, te oro, Dave, ut redent

Jam in viam. 100

Duo. Si je comprends un mot....
SYm. Tous ceux qui ont quelques amours en tête

n’aiment pas qu’on leur parle de mariage.

me. 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.

Duo. D’honneur, je ne comprends pas J

Sim. Ah! tu ne comprends pas? ,
Dan. Nongje m’appelle Dave et non pas Œdipef
Sim. Tu veux donc que je te dise catégorique-

ment ce qui me reste à dire P

Dan. Oui certainement. q
Sim. Si je m’aperçois aujourd’hui que tu médites

quelque tour de ta façon pour empocher 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. En bien! as-tu compris mainte-
nant? ou bien n’est-ce pas encore enflamment...

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

Sim. c’est la chose où je souffrirais le moins que

l’on me 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. l
SCÈNE 1v.

DAVE seul.

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

D. floc quid ait? Si. Gaines qui amant, graviter sibi dur
uxorem ferunt.

D. lia aluni. Si. Tain, si quismsgistrum oeplt ad rem rem
improbum ,

ipsnm anlmum agrotum ad deierlorau parieur planque
applicat.

D. Non hercle intelllgo. Si. Non? hem. D. Non : Davus eum,
non Œdipus.

Si. Nempe ergo aperte vis, qui: restant, me loqui? Dl Sane

quidem. "6Si. Si sensero hodie quidquam in his te nuptiis
Panache canari , quo fiant minus;
Aut velie in sa re ostendi, quem sis œliidus:
Verberibus cæsum te in phtrlnuin , Dave. dedam usque ail

necem ,
En lege aique omlne, ut, si te inde exemerlm. ego pro te

miam. acoQuld? hoc intellexlln’? en nondum etiam ne hoc quidem?
D. lmmo calllde :

lta, aporie imam rein modo locutus’, nil clrcuitione usus es.
Si. Ubivls lacillus passus eim . quem in nacre. me deiudier.
D. Bouaverba, quæso. Si. lrrldes nnum me faille, sed dico tibi,
Ne iemere facies, neque tu hoc (lices, tibi non prædlctum.

Cave. 205SCENA QUARTA.
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’- TEBEN CE.rings. Si nous ne trouvons pas quelque bonne ruse
pour l’empêcher, c’est fait de mon maître ou de moi.

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

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

l’enfant dont elle accouchera , fille ou garçon , et ils
ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.
a Elle est citoyenne d’Athènes. Il yeut autrefois dans
cette ville un vieux marchand; ce marchand lit nauv
frage sur les côtes de l’île d’Andros, et y mourut.
Cette fille encore toute petite fut sauvée , et le père
de Chrysis recueillit la pauvre orpheline. n A d’au-

z- tres! pour moi, je n’y vois pas l’ombre de vraisem-
blance; mais ils sont, eux, enchantés de leur his-
toire. - Ah! voici Mysis qui sort de chez elle. Je
m’en vais de ce pas à la place publique tâcher de
trouver Pamphile , afin de le préparer à la nouvelle
que son père lui annoncera.

SCÈNE V.

MYSIIS seule.

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

Quantum intellaxl modo seuls sententiam de nuptlia,
Quo: ai non and providentur, me. aut henni pessum da-

bunt -
lice, quid agam, certain ’st : Pamphilumne adjuteur, au

auscultem seul.
Si illum reiinquo, ejus vitæ fimeo; sin opltulor. lituus mi-

- illo
un.

au verbe date difficile est. Prlmum Jam de amore hoc com.

Dent; ’Me intenses nervai, ne quem (sciant in nuptiis fallaciam.
5l sanscrit. pari]; aut si Iubltum fuerit, causam ceperit.
Quo Jure, quaque injuria præcipiiem me in pistrlnum dabit.
Ad hac mais hoc mihi accedit etiam z hase Andria, me
Sire tata uxor, sive arnica ’at, gravide e Pamphilo est,
Audireque corum est operæ pretium audaclam :
Nain luceon ’st amentium . haud amaniium.
Quldquid peperiuet. decreverunt toilere :
Et ilogunl quamdam inter se nunc fallaclam ,
Civem Atticam asse hanc: fuit olim hinc quidam senex.
Icrcator : navem la freglt apud Andrum inaulam :
la obiit mortem; lbi tum hanc ejeetam chryaidis
Pattern recapisse orbam, panam. Fabuiæ!
mm quidem non in verlaimile; et ipsis commentum pla-

cet

. 225Sed layais ah ea egredltur. A! ego hinc me ad forum, ut
Convenlam Pamphuum. ne de hac re pater imprudentem

opprimat

220

SCENA QUINTÀ.

M1815.

Audio. Arebylia, Jamduduln : labium addud lulu.

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

’SCÈNE v1

PAMPHILE , MYSlS.

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

Mys. (à part.) Qu’y a-t-il donc?
Pam. Au nom des dieux, si cen’est pas là une

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

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

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

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

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

Sane po] ille iemuleuta ’st maller et (amenda ,
Nue sati’ (ligna. eui commutas primo pariu mulierem : ne
Tamen eum adducam. lmporlunitatem spectate articula;
Quia compotrix dus est. Di. data iacultatem. obeecro,
Bute pariundi, aique illi in allia potins peecaudl lecum.
Sed quidnam Pamphilum exanimatum video? vemor. quid

siet.
Opperiar, ut adam nunc, quidnam bien turbe votre. ad-

ferat. auSCENA SEXTÂ.

PAMPHILUS . MYSlS. ,

Pa. Boccine ’st humannm factum, eut inceptum? hoedna .
’sl ofiiclum peuls?

My. Quid illud est? Pa. Proh Deum ildem! quid est, Il hoc
non contumella ’st?

Uxorem decrerat tiare sese ml hodie; nonne oportuit
Prascisae me ante? nonne priua eommunicaium oportuit?
Ny. lflsernm me! quod verbum audio? ne
Pa. Quid Chremes? qui denegarat se eommiseurum mihi
Gnatam suum uxorem; id mutavit, quia me immutalum

videt.
lia obsünate dal operam , ut me a Glycerio miserum abstra-

hai’

Quod si lit, perco funditus.
Adeon’ hominem eue invenustum. aut intellcem quemquam.

ut ego eum? l mePro deum aique homlnum ildem!
Nullon’ ego chremetia pacte adiiaitaiem eifugere potero?
Quot modls contemptus. spretua! iacta. transacta omnia.

Hem!



                                                                     

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

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

Pana. Mais que dire de mon père? Ah! une
afl’aire 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-ii dit, vous vous mariez aujour-
d’hui; allez à la maison vous préparer. J’ai cru
qu’il me disait : Allez de ce pas vous pendre. Je
suis resté anéanti. Pense-bon que j’aie pu lui ré-
pondre un seul mot , lui donner une seule raison ,
même la plus sotte, la plus fausse, la plus imper-
tinente? Je n’ai pas ouvert la bouche. Ah! si j’a-
vais pu savoir...... Eh! bien qu’aurais-tu fait?
J’aurais tout. plutôt que de faire ce qu’on
veut que je fasse. Mais à présent où donner de la
tété? Tant de tracas m’assiégent l tant de sentiments

contraires me torturent l’esprit! mon amour, la com-
passion qu’elle m’inspire. ce mariage dont ils me
persécutent, mon respect pour un père qui jusqu’à
présent m’a traité avec tant de douceur, et m’a laissé

faire tout ce que je voulais. irai-je lui résister? lié-
laslje ne sais quel parti prendre.

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

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

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

Repudlatas repeint :qnamobrem? nisi si id est. quod sus-
picor.

Aliquid monstri aluni. En quonlam nemlnl obtradl po-

irat, uneltur ad me. Mg. Oratio hac me miseram exanimevit metu.
Pa. item quid ego dicam nunc de paire? ah ,
Tantemne rem leur negligenler agere! præteriens modo,
Mi apud forum: uxor tibi dacenda ’st, Pamphile, hodie, in-

qull: pare;
un domum. id mihi visas est diacre: ahi cite. et suspende

te sesObslupui. Censen’ me verbam potulsse ullum proioqui, eut
(illam causam, sellem ineptam . falsem . iniquam? obmutui.
Quod si ego rescissem id prias. quid facerem si quia nunc

me interrogat?
aliquid iacerem. ut hoc ne iacerem. Sed nunc quid primum

exsequar?
Toi me impedth cura. que meum anlmum divorse tra-

huai! 280Amer, miserlcordia hujus, nupiierum sollicitallo :
Tan patrie podor, qui me lem leni passas enimo si usque

adhuc.
Qa! mec conique anime lubitum ’st, lacera : ein’ ego ut ad-

verses? liei mihi!
incertain ’si, quid agam. Mg. Misera timeo, incertain hoc

quorum accldat.
Sed nunc pempu’st, eut hanc eum Ipsa , eut de illa me advor-

saur hanc loqui. 265Dam in dubio est animas, peuio momenio hac val illuc im-
pellitur.

Pa. Quia hic loqaitur? Myais . salve. Mg. 0 salve . Pamphile.
Pa. Quid agit? Mg. lions?

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

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

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

Pans. Me crois-tu donc assez lâche , assez ingrat,
assez inhumain , assez barbare, pour que ni l’ami-
tié , ni l’amour, ni l’honneur, n’aient de prise sur

moi et ne me décident à lui garder ma foi?
Mgr. Tout ce que je sais , c’est qu’elle mérite que

vous ne l’oubliiez pas. .
Pam. L’oublier! Ah! Mysîs, Mysis, elles sont

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

ché qu’à vous complaire en toutes choses, soyez
, pour elle un époux, un ami, un tuteur, un père.

Je vous laisse tout notre avoir. je le confie à votre
honneur. n Puis elle mit la main de Glycère dans

Laboret a dolore; aique ex hoc misera sollicita ’si , dieu
Quia olim in hanc sont consulat. nuptiæ; tum entera hoc

timet,
Ne deseras se. Pa. Han , egone istuc coneri qneam?
Egou’ propter me illam decipi miseram sinam?
Qaæ mihi suum auimum atque 0mnem vitale credidit;
Quem ego animo egregie cerna pro uxore hahaerirn;
Bene- el pudice ejus doctam aique ednctam siam,
Conclum egestate, ingenium immutarier?
Non faclam. Mg. Baud verear, si in le sit solo suum;
Sed ut vim quels ferre. Pa. Adeone me iguavum palu?
Adeon’ porro ingratum. inhumanum . forum,
Ut neque me consuetudo, neque amer. neque pudor
Commoveat, neque commoneat ut serv tldem? son
Mg. Unum hoc scie, hanc meritem esse. ut memor esses

sui.
Pa. Memor casera? e Mysis, Mysls, etlam nunc mihi
Scripte ille dicta sont in animo Chrysidls
De Glycerlo. Jam ferme moriens. me vocat :
Accessi; vos scaroles; nos soli; incipit z
Mi Pamphile. huJus formem aique mien vides;
Net: clam le est, quem illi ulræque res nunc utiles,
El ad pudicitiam et ad rem tutendam aient.
Quod te ego. per dextram hanc. oro. et per Genium tuum ,
Per iuam tidem, perqlle halas solitadinen , 290
Te obtestor, ne abc te bene segreges. neu descres:
Si. le in germant fratrie dilexi loco ,
Sive hac te solem semper feeit maximi.
Sen tibi morigera luit in rebas omnibus.
Te istl virant do , amicum, tutorem, palma.
Boue nosira bac tibi,permitto , et tu: mande fldei.
Banc mihi in mauum dei; mon continuo ipsam occupai

270

275



                                                                     

to TEBENCE.le mienne , et rendit aussitôt le dernier soupir. J’ai
accepté ce dépôt;je saurai le garder.

Mgr. Je l’eSpère bien ainsi.
Pam. Mais pourquoi t’éloigner d’elle?

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

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

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

ŒARINUS , BYRRHIA.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bgr. Bien , bien, comme il vous plaira.

Accepi z accepteur samba. Mg. lia spero quidem.
Pu. Sed car tu abis ab ille? Mg. Obstetricem arceaso. Pa.

Propera;
Atque, eudin’ 7 verbnm nnum cave de nuptiis , 300
Ne ad morbum hoc etiem. Mg. Teneo.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

CHARINUS. BYlthiA.

Ch. Suit! ais. Byrrhie? datnme ille Pamphllo hodie nupium?
. Sic si.

0h. Qui scia? B. Apad lorans mode a Davo audivi. Ch. Vs:

misero mihi! .Ut animas in spa aique in timon, asque enlebec attentas
fuit-

lia, pasin adempla spes est, lassas, cura confectus,

clapet. 305B. Qaæso, napel, Charlne, quando non point id fieri
quod vis,

id vous, quod posait. Ch. Nlhil voio allud, nisiPhilume-
nain.

B. Ah, quanta satins est, le id (lare operam’, qui istum amo- p
rem ex anime amovees tao,

Quem id loqui, que magie lubido frustra incendaiar lue!
Ch. Facile omnes, quom vslemus, recta cousina regretta

damas. 310Tu si hic sis, aliter senties. B. Age, age, utiubet.

SCÈNE 11.

CHARINUS, BYRRHIA, PAMPHILE.

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

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

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

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

Bgr. (à part.) Ce qui peut arriver? Rien du
10m..

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

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

(àhar. La peste t’étouffe avectes soupçons, ma-

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

salut, aide et conseil, j’attends tout de vous.
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?

Pam. On le dit. IChar. Pamphile, si cela est, vous me voyez au-
jourd’hui pour la dernière fois.

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

je t’en conjure.

Bgr. Moi? très-volontiers.

Pam. Eh gbien? . nBgr. il aime votre future. »
Pana. En ce cas , nous n’avons pas le même gout.

Mais dites-moi , Charinas , n’y a-toil pas en quelque
chose entre elle et vous?

SCENA SECUNDA.

ŒARiNUs, nanars, PAMPHILUS.
Ch. 8d Pamphiiurn

Yideo; omnia experlri eertam ’st,priasquam perco. 1:. Quid

hic agit? iCh. ipsum hune oraho, haie supplicabo : amorcm haie au.
rabo meam.

Credo . lmpetrabo . ut aliqnot saitem naptiis prodat dies.
lnterea flet aliquid , spero. B. id aliquid nihil est. Ch. Invr-

rhia , au.Quld tibi videtur? Adeon’ ad eum? B. Quidni? si nihil im-
Pelles,

Ut te arbitreiur sibi paraient mœchum , ai illam durait.
Ch. Abln’ hinc in melem rem eum suspicions istuc, socius.
P. Cherinam video. Salve. Ch. O salve, Pamphile;
Ad la sdvenio, spem, saintem, auxilium, consilium expe-

tens. 320P. Neqae pol constiii lecum habeo, neque auxilii copiam.
Sed istuc quldnam ’st? Ch. Hodie uxorem duels? P. Atout.

Ch. Pamphile,
Si id lacis, hodie postremaru me vides. P. Quid tu? Ch. Bd

mihi! *Vereor dicere. Bute die, qaæso, Byrrhie. B. Ego dicam.
r. Quid ut?

B. Spousam hic tuant arnat. P. un iste haud mecum sentit.

Ehodum, die mihi : 335Nain quldnam emplies tibi camille fuit, murine? Ch. Ah,
Pamphile.

Nil. P. Quem valida! Ch. flancha par emlcitlam et ne"
amorem chum,



                                                                     

L’ANDlilENNE, ACTE Il, SCÈNE Il]. il
Char. Ah! Pamphile, rien.

l Pans. Tant pis!
Char. Au nom de notre amitié, de mon amour, ce

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

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

riage vous tient au cœur?
Para. Au cœur?
Char. Difi’érez-le au moins de quelques jours, que

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

Pans. Voyons, écoulez-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.
Pans. Maintenant, si vous y pouvez quelque

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

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

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

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

Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.

DAVE, CHARINUS , PAMPHlpLE.

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

Princlplo, ut ne duces. P. Debo equldem operam. Ch. Sed
si id non potes ,

hui. tlbl nuptlæ in: sont cordi. P. Oural? Ch. Sultan ellquot
dlu

Proier. dam profidseor silquo, ne videam. P. Anal nunc

jam : . 330Ego, Charme, neuthuam officium liber! esse bomlnls polo.
Quum le nil muent, postulera id gratias adponl sibi.
Nuptlss effugere ego istas malo, quem tu adlplscler.
Ch. Reddldistl anlmum. P. None si quid potes au! tute,

aut hic Byrrhla,
Facile, lingue, invenite, cillons. qui delur tibi. ses
Ego Id agam, qui mihi ne detur. Ch. Set habeo. P. Davum

opium.
Vldeo, cujus consilio freins sont. Ch. Alto bercie’hand

quidquam mihi,
Mai en. qui nihil opus sont sciri. Fugin’ hinc? B. Ego

vero. ac lubene.

SCENA TERTIA.
olives, camuses. PAMPHiLUs.

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

’Ulmetuin. in quo nunc est. adlmam, aique expleam an -

mum gaudiof, . 340Ch. [plus est, nesclo quld. P. Nihll est : condom lime re-
scivit mais.

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

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

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

char. Vous l’entendez P

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

Ch. Vous ne lui parlez pas P
Dan. Allons, en route.
Pam. ici , Dave, arrête!
Dav. Qui estoc 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. Écoutez-moi donc.
l’am. C’est fait de moi.

Dan. Je sais ce que vous craignez.
Char. Le bonheur de ma vie entière est compro-

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

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

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

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

malheureuse crainte. L
Dan. Tenez, voici. Chrémès ne vous donne plus

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

Da. Quem ego nuuccredo, si jam audierit sibi parsies nu-
plins....

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

Sed ubl quremm? au! que nunc primum intendam? Ch.
Classes adloqul?

Da. Abeo. P. Dave, ades! resiste! Do. Quia homo ’st , qul

me 7.. o Pamphile! sesTe ipsum quœro. linge, charme, umbo opportune; vos
voio.

P. Dave, perii! Da. Quin tu hoc audl. P. interli. Da. Quld
tlmeas , solo.

Ch. Mec quidem berclecerte in dubio vite ’st. Da. Et quid
’ in , scie.

P. supra: mlhi.... Da. Et id solo. P. Bodle. Da.0btundls. ’
lament intelllgo.

id paves, ne duces tu illam; in aciem,’nt duces. Ch. Rem

tenes. 360P. istucipsum. Da. Atque istuc ipsnm, nil pericli est : me
vide.

P. Obsecro te, quem primum hoc me libers miserum metu.
Da. Hem,

Libero. Usurem tibi non dal jam Chremes. P. Qui sein.
Da. Scies.

Tous pater mode prehendit; ait tlbluxorem tiare sese
Radio; item alla malta. que! nunc non est narrandl Io-

eus. 365



                                                                     

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

Paris. Où en veux-tu venir?
Dav. Je cours à l’instant chez Chrémès. Lorsque

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

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

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

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

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

ne la donne pas à Pamphile.
Dan. 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,tAchez de
gagner les amis du bonhomme, faites votre cour.

Char. Leoonseilesthon. J’y vais;et pourtant mes

Continue ad te properans. percurro ad forum, ut dlcam
tibi bec.

Ubi tegnen invenio, esceodo in quemdam ibl excelsum lo-
eum.

Circurnspicio :nusqnam es ;
rhiam.

Rogo; negat vidisse. Mihi molestum. Quid agam,coglio.
Redeunti inierea ex ipse re mi incldit suspicio. Hem , 360
Paululum obeoni; ipsus tristis; de improvise nuptia.
lien colleront. P. Quersumuam istuc? Da. Ego me conti-

nue au Chremem.
Quum iliec sdvenlo, solitude ante ostium: Jam id gau-

d

ibl forte hujus videe Byr-

ce.
Ch. necte dicte. P. Perge. Da. lance : interea lntrolre

neminem
video, exire hominem; matronam nullam; in ædibus
Nil ornait, nil tumulii : accessi , iniro aspexl. P. Scie,
Magnum signurn. Da. Num videntur convenire hæc nuptils?
P. Non. opiner. Dave. Da. Oploor, narras? non recta ac-

366

d iCette res est: etiam puerum inde ablens conveni Chremis .
Olera et piscicoles minutes ferre in meam obole sont. 370
Ch. Liberatus eum hodie, Dave, tua opera. Da. Ac nulles

quidem.
Ch. Quid in? pompe huic promus illam non dal. Da. Ri-

dicuium ceput!
Quasi occase sit, si huis non dei, te illam uxorem duccre:
Nid vida . nisi seuil amiccs erse, ambla. Ch. Bene 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?

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

Pam. Je soutirirai tout, plutôt que de....
Dan. C’est votre père, Pamphile. il est diflicile

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

pêtré de l’autre.

Dan. Point du tout. Voici. selon mei, comment
les choses se passeront : votre père vous dira : J’en-
tends que vous vous mariiez aujourd’hui. Vous lui
répondrez :Je me marierai. Dites-moi, sur quoi
pourra-toil vous chercher noise? Par la vota déran-

lboI eisi herclc sape Jam me spas hac frustrais ’st. Vale. 376

SCENA QUARTA.

PAIPHILUS, DAVUS.

P. Quld igliur sibi volt pater? Cur simulat? D. Ego dicam
tibi.

Si id succenseat nunc, quia non dot tibi uxorem Chromos ,
lpsus sibi esse Injurius vldeatur. neque id injuria,
Prius quem tuum, ut sese habeat, auimum ad nuptial per-

spexerit.
Sed si tu neume ducere, ibl culpam in te transleret. son
Tum illic iurbæ lient. P. Quidvis pailar. D. Pater est, Pam-

phile. I
Difficile ’st. Tom hinc sola’st maller. Dictum ac factum in-

venerit
Aliquam causam , quamobrem eam oppido eiciat. P. mon?

D. Ac cite.
P. Code igltur, quid faclam, Dave? D. Die le ducturum.

P. Hem! D. Quid est?
P. Egon’ dicam? D. Cur non? P.-Nunquam iaciam. D. Ne

nage. sesP. Suadere noil. l). Ex ca re quid fiat’, vide.
P. Ut si) illa excludar, hue ceneludar. D. Non lia ’st.
Nempe hoc sic esse opiner : dictumm panera .
Ducaa voio hodie uxorem; tu, aucun, inqules.
Cede. quid jurgabit lecum? ille redites omnia.
Ou. nunc sont carte ci censiiia, inserts ut aient.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE Il, SCÈNE V1. i!
gez tous ses pians , toutes les mesures qu’il a si bien
combinées; et cela, sans le moindre risque; car il
est hors de doute que chrêmes ne vous donnera pas
sa tille. N’en continuez pas moins de faire ce que
vous faites , pour qu’il ne s’avîse pas de changer
d’avis. A votre père dites : Je consens , afin qu’il ne
puisse pas, mêmeavec la meilleure volonté du monde,
être en droit de se fâcher contre vous. Car il ne
faut pas vous faire ce raisonnement, que je renver-
serais d’un mot : Avec une telle conduite, jamais
père ne me donnera sa fille. il vous en trouverait
une sans dot, plutôt que de vous laisser dans le
désordre. Au lieu que si vous avez l’air de bien
prendre la chose, il y mettra moins d’ardeur; il en
cherchera une autre à son aise: pendant ce temps, il
peut survenir quelque heureuse circonstance.

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

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

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

rois , comme une preuve que je ne l’abandonnerai

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

SCÈNE v.

SIMON , DAVE, PAMPHILE.

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.
il vient de ruminer tout seul quelque part et de

Sine omni pericio. Nain hocce baud dubium ’st, quin Clare-
mes

Tlhl non (let gnatam; nec tu en causa minuerls
lime, qua lacis; ne le mutet suam sententiam.
Pairl die velle : ut, quum velii, tlbl jure irascl non

queat. 395Nain quod tu spores, propulsabo facile : uxorem bis mori-
bus

Dabit nemo. lnvenlet inopem poilus. qua-i te corrumpi
ainsi.

Sed site æquo anime ferre accipiet , negligentem leceris.
Aliam oilosus quteret : inierea aliquid acclderil boni.
P. itan’ credis? D. Baud dubium id quidem ’si. P. Vide

que me inducas. D. Quin tact-s! 400
P. meam. Puerum auiem ne resciscat mi esse ex ille, cau-

tlo est :
Nom peliicitus sain susœpturum. D. o iacinus sodas! P.

Banc iidem
Sibi, me obsecnvit, qui se sciret non descrtnm irl, ut da-

rem.
D. Curabitur. Sed pater sdest. Cave, le esse tristem seu-

tilt.
SCENA QUINTA.

sure, DAVUS, "stemms.
se. nuise, quid mant,,quldve captent cousin.
D. nie nunc non dubitat, quin te dudurum son.
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préparer un discours avec lequel il espère vous
foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la tête.

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

votre père n’aura pas un met à répliquer, si vous lui

dites : Je consens.

SCÈNE v1.

BYRRHIA, SIMON, DAVE, PAMPHlLE.

Byr. (à part.) Men 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.
Dan. (à Pamphile. ) St! attention!
Sim. Pamphile!
Dav. ( a Pamphile. )Retournez-vous de son côté

d’un air étonné. .Pam. Ah! mon père!
Dav. (à Pamphile.) Très-bien.
Sim. J’entends , commeje vous l’ai dit , que vous

vous mariiez aujourd’hui.

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

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

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

cordant de bonne grâce ce que j’exige.

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

qu’à chercher femme ailleurs.

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

Venit meditatus allcuode , ex solo loco;
Orationem sperat invenisse se ,
Qui difierat te. Proie tu lac, apud te ut aies.
P. Mode ut passim, Dave. D. Crede, inquam, hoc mihi,

Pamphile . neNunquam hodie tecum commutaturum patrem
Doum esse verbum, si te dicos duccre.

SCENA SEXTA.

BYRRHIA, SIMO, DAVUS, PAMPHILUS.

B. Hem me , rellctls l’abus, jussit Pamphilum
Hodie observarem, quid agent de nupliis,
Scirem : id prepterea nunc hune venieniern sequor.
I adeo præsto vidco eum Dave. Bec agam.

i. Uirumquc adesse vldeo. D. Hem, serve. SI. Pamphile l
D. Quasi de improvise respice ad eum. P. Ehem, pater.
D. Probe. Si Houle uxorem duces. ut dixi, voio.
B. Nunc nosiræ timeo parti. quid hic respondeat. 620
P. Neque istlc, neque alibi tibi usquam erit in me mon. B.

"à

Hem!
D. Obmutuit. B. Quid dixit! Si. Facis ut te decet,
Quum istuc. quod postule, impetro eum gratis.
D. Sum varus? B. Berus, quantum audio, uxore excidit.
8:1] nunc jam intro; ne in mon, quum opus sil, sies. 626
P. En. B. Nuliaue in se esse euiquam homini ildem?
Vernm illud verbum ’si, vulgo quod dici solet,



                                                                     

Il
Pana. 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 braspiutôt qu’à un au-
tre. Allons annoncer cette bonne nouvelle à mon
maître; pour qu’il me paye en bons coups d’éni-

vières. ,SCÈNE .v11.

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

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

Sial. Eh! hlm, Dave, que dit-il?
Duo. Ma foi, rien pour le moment.
Sim. Rien? Ah!
Dan: Non , rien absolument.
Jim. Je m’attendais pourtant...
Duo. ( à part.) Et il est trompé dans son attente,

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

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

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

Sim. J’en suis bien aise. r
Dan. Tant qu’il lui a été permis et que l’âge le

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

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

par. Ahlcen’est paspourcels; maisil y aquel-
que chose qui le fiche un peu contre vous.

0mm: sibi esse menus malle. quam alterl. j V,
Ego, quom illam vidl vlrglnem. forma bona
Hemini videra r quo mulot eum Pamphllo, ’
si le illam in somnls. quom illum, amplecti maluit.
insinuai», ut pro hoc male mihi de! malum.

SCENA SEPTIMA.
DANS. smo.

ha. Hic nunc me credli cliquant sibi Minium
Portnre. et en me hic nantisse gratin. ’ ’
Si. Quld. Dave. narrai? Da. me quidqunm nunc 41:1;

dein.
Si. Mine? un . Da. Nil promus. Si. Ami exspectabun qui-

dan.
Da. Pmterispem aveuli , sentio: hoc male baba! virum.
St. Potin’ en mihi verum moere? Da. Ego7nii moulus.-
Si. Nom ilil molesta quippiam une eum. uuptiæ.
Propter bospita balance cousueindlnan?
Da. nihil lierois; aunai adeo. bidui est eut iridui
une sollicitude; noetl a deinde chinez.
Elenimipsus eum rem recta reputavit vil.
si. hudo. Du. Dam libitum est ci. dumque sans tulit ,
Amavit a tous Id clam; cuit. ne nnquam intenter
En les sibi «et, ut vlrum 10min «tout.
Nulle mon opus ut t anlmum sa uxorem appullt.
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TEBENCE.

Sim. Quoi donc?
Dan. Un enfantillage.
Sim. Mais encore?
Dan. Un rien.
Sim. Dis toujours.
Dav. Il trouve qu’on a fait les choses trop mes-

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

dépensé dix drachmes pour le repas. Dirait-pn qu’il
marie son fils? Quel ami oserai-je inviter à souper
un jour comme celui-ci? Et, soit dit entre nous .
vous visez trop à l’économie. Ce n’est pas bien.

55m. Tels-toi. ’
Dan. (à part.) J’ai touché la corde sensible.
Sim. Les choses se feront comme il faut; c’est

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

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

MYSIS , SIMON , DAVE , LESBÏE.

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

5m. (à Dave.) C’est une des femmes de l’An-
drienne.

Dan. Vous croyez?
Sim. J’en suis sur.

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

litéMys. (continuant) A donné Un gage de sa fidé-

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

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

elle accoucherait. r
Si. Subtristis visu ’si esse allqusniulum mihi.
Da. Nil propter hanc; sed est. qnod suecenset tlbl.
Si. Quldnam ’st7 Da. Puerlle ’st. Si. Quld id est? Da. Nil.

Si. Quin die. quid est? 450Da. Ait. nlmium parce lacera sumplum. Si. lieue? Da. Te.
Vix, inqult, drachmis est obsonhtus decem.
Nom illic vldetur uxorem dure?
Quem. inqult. vocsbo ad cœnsm meoruln
Poiluimum nunc? et, quad dieendum hic riel,
Tu quoque perparee nimium z non Iaudo. Si. Tsce.
Da. Commovi. Si. Ego istuc, recto ut fiant, videro.
Quidnam hoc rei est? quid hic voit retersior sibi?
Nm si hic mail est quidquam. hem illic est halo rei caput .

ACTUS TERTIUSN
’ SCENA PRIMA.

W518. SIMO, DAVUS. "1531.1.
ily. il. pol quidem tu est. ut dixli. Lesbie:
Fidelem haud larme muiieri inventas virum.
si. Al) Andria’st encula une. Da. Quld narras? Si. lui 3l.
Mg. Sed hic PImDhlllu.’8i. Quld dicit? W. Firmavit lldl’ln.

Si. Hem.
Da. mlrum ont hic surdus, ont une mute (son rit.

un]
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L’ANDRIENNE, ACTE HI, SCÈNE 1V. la
si)». OJupiter! qu’entends-je? Tout est perdu,

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

jeune homme.
Mgr. Excellent. Mais entrons, de peur que vous

n’arriviez trop tard.

Lesb. Je vous suis.

SCÈNE Il.

DAVE, SIMON, GLYCÈRE.

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

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

Dav. ( à part.) Comment! qu’a-bd deviné?
Sim. C’est le prélude des fourberies de ce drôle:

un accouchement supposé, afin d’effaroucher
Chrémès.

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

Sim. Bol ho! Si vite? c’est trop fort. Parce
qu’elle sait que je mis devant sa porte, elle se dé-
pêche. Dave , tu n’as pas bien’distribué les scènes

de ta pièce, mon ami.
Dan. Moi?
sim. Tes acteurs auraient-ils oublié leurs rôles ?
Dan. Je ne sais ce que vous voulez dire.
Sim. Si ce mariage eût été vrai et que ce drôle

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

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

- SCÈNE IIl.

LESBIE , SIMON . DAVE.
Lab. Jusqu’à présent , Arcbyiis, je ne vois que

les signes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

Ily. Nain quod peperisset, jussit tolll. si. 0 Jupiter! ses
Quld ego audio! sctum ’st, siquidem hac vers prasdlcst. .
L. Bonum ingenium narras adolescenlls. My. Optumum.
Sed sequere me luire, nain mon ilil sis. L. aequor.

SCENA SECUNDA.

DAVUS , smo. GLYCEMUH.

Dn.leu;d remedium nunc haie malo luvenlam? Si. Quld
oc

Adeone est damans? ex percutas? jam solo. ahi
vis tandem semi siolidus. Da. Quld hic sensisse ait?
Si. Bac primum adlenur Jam mihi si) hoc tallais.
liane simulant parera. que Chremetem absterreant.
Glycer. Juno larcins, fer opem! serve me , obsecro.
Si. Hui! tain clic? ridiculuml postquam ante ostlum
Me audivii stase, adproperat : non sut commode
Divisa sont tanporibns tibi. Dave. hinc. Da. Minis”!
Si. Ndmimmunores disclpuli? Da. Ego quid narra nescio.
Si. lliœine me si imparstum in veris nuptiis
Adortus essai. quos me ludos redderet?
Nunc hujus parlota lit; ego in porta navigu.

SCENA TERTIA .

LESBIA , Silo, DAVUS.
Lest. Adhuc, Arehylis, qua adsolent. quaque oportet
Signe esse ad salutem. omnia huieesse video.
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i Date: mox ego hue revertor. .

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

SCÈNE 1v.

SIMON, DAVE.

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

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

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

dehors , elle le crie du milieu de la rue à ceux qui
sont dedans! 0 Dave, tu me méprises donc bien,
et je’te semble biendacile a 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.

Duo. (a 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’elle a uni enfant de Pam-
phile ?

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

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

d’avance qu’il en serait ainsi? o *
Sim. Prévenu, moi?
Dav. Quoi, vous auriez deviné tout Seul que cela

n’était’qu’un jeu?

Sim. On veut se moquer de moi.

None primum fac istuc iavet : post delnde,
Quod jussl ei darl bibere. et quantum impers" du

l’es eccsior scitus puer est naius Pamphilo. V
Quumque inule est veritus opiums: adolescenii facere inju-

riam. "Deos quaso, ut sit superstes, quandoquid ipse ’st ingenlo
bono.

SCENA QUARTA.

emo , DAVUS.
Si. Vel hoc quia non credat, qui norit le, abs te esseortum?

Du. Quidam id est? 490Si. Non impersbat coram. quid opus facto esse: puerperæ;
Sed postquam caressa ’st . lllis quai sunt lotus. clamat de via.
0 sts, itan’ contournoi- une te? sut liane land idoneus
Tibl vldeor esse, quem tain aperte failere inciplss dans?
Sallem accurate, ut metul vident cette, si resclverlm. 496
Da. Carte herclc nunc hie m ipsus failli, haud ego. Si. Edi-

xin’ tlbl?

lnterminstus sans, ne (scares? nom vermis? Quld reiullt?
Credon’ tibi hoc nunc, peperlsse banc e Pamphile?
Du. Tegco, quid erret; et quid am, habeo. Si. Quid la-

ces
Da.fQuld credas? quasi non tibi renunthta slnt imo sic

0re
Si. lihln’ quisquam? Da. Eho, an lute intellexil hoc assi-

mularl? Si. lrrldeor.



                                                                     

15 TEBEN CE.Duo. Vous étiez prévenu; comment un pareil
soupçon vous serait-il passé par la tête?

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

n’est-ce pas?

Sim. J’en suis convaincu.

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

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

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

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

accouché ici.

Duo. Vous avez deviné. Mais on n’en va pas moins
apporter un enfant devant votre porte. Je vous en
avertis des 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?

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

son des préparatifs de noce, vite elle envoie cher-
cher la sage-femme, et lui 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 IàPMais lorsquetu t’es aperçu

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

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

Du. lenunllaium est : nain qui isiæc tibi ineldit suspicio?
Si. Qui? quia te norssn. Da. Quasi tu dlcss. factum id

consllio mec.
Si. Certe enim solo. Du. Non satis pernosti me etlam, quails

slm, Sima. -Si. Ego non te? Da. Sed, si quid narrare oecepi. continuo

dari 505Tibl verbe censes. Si. Faiso. ltaque herclc nihil jam mu-
tlre audeo.

Si. lioc ego scie nnum, neminem peperlsse hic. Du. intel-

lextl; ’Sed nlhilo secius mes puerum hue deierent ante ostium.
id ego jam nunc tlbl. bore, renuntlo futurum, ut sissclens;
Ne tu hoc mihi posterius dieu, stt factum consilio sut

dolls. 610Prunus s me opinionem hanc lusin esse ego emotam voio.
si. Unde id scls? Du. Audlvt et credo : mults concurrunt

simul, - s sQui conjecturam hanc nunc facto. Jam primum hac se a
Pamphile

Grsvldsm dixit esse : inventam ’st falsum. Nunc. postquam
vider,

Nupiias domi apparsri , misse ’st ancilla illico ars
obstetricem arcasitum ad eam, et puerum ut adferret si-

mal.
iloc nisi lit, puerum ut tu videur, nihil moventur nuptiz.
si. Quid sis! quom intellexerss,
id consilium sapera, eur non dlxtl extemplo Pamphilo’l
Da. Quin igues eum ab un abstrait. nisi ego? nain omnes

nos quldua ne

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

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

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

SCÈNE v.

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 trou-
ver Chrémès , et lui demander sa fille pour mon fils.
Si je l’obtiens, pourquoi pas la noce aujourd’hui
plutôt que demain? Car mon fils a promis, et s’il
ne voulait plus , il n’y a pas de doute que je ne sois
en droit de le contraindre. Mais voici Chrémès que
le hasard m’amène fort à propos.

SCÈNE. Vl.

SIMON, CHRÉMÈS.

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

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

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

Scimus, hanc quem misera amaril; nunc sibi uxorem expe-

Postremo id da mihi negoti; tu lumen idem bas nuptias
Page facere un , ut lacis; et id spam adjuiums deos.
Si. lmmo ahi lntro : ibl me opperire. et quod parsto opus est,

para.

SCENA QUINTA.
SIMO.

Non lmpulil me, hac nunc omnlne ut craierem.
Atque haud solo, an, quæ dixit, slnt vers omnia;
Sed parvl pendo. illud mihi mollo maxumnm est,
Quod mihi pollicitu’st lpsus gnatus. None Chremem
Convenlam; orabo gnole uxorem. ld si impetro,
Qui allas malitn,quam hodie. hua fieri nuptiss? . 530
Nom gnatus quod pollicitu’sl, haud dubium, ’st mihi ,
st nolltI quin.eum merlin posslm cogere.
Atque adeo in ipso tempore eccum ipsum obviam.

SCENA SEXTA.

SIMOl cant-1ms.
Si. Jubeo Chremetem. Ch. 0! te ipsum quantum. Si. Et

ego te. Ch. Opiato auvents.
Allquot me adierunt, ex te auditum qui aibant, hodie ti-

liam 536[eum nubere tuo ganta : id visa. tuu’ an ilil insaniant.
Si. Auscuits panois z et, quid te ego velim . et quod tu qu.-

ris. scies.
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L’ANDRIENNE, ACTE m, SCÈNE vu. 17
Chré. J’écoute : pariez, que vouiez-vous?

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

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

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

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

Chré. Qu’y a-t-il donc?

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

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

Ch ré. Chansons!
5im. C’est comme je vous le dis.
Chré. Ou plutôt comme je vais le dire : Brouilla-

ries d’amants, renouvellement d’amour.

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

Ciné. Vous le croyez ainsi ; mais moije ne pense

Ch. Amanite: ioquere quid velis.
Si. Per ego te deos oro . et nosiram amlcitiam, Chremc,
Quia incepta a parvis eum astate adcrevit simul ,
Perque unicam gnatam lusin . et gnatum meum?
cujus tibi potestas summa servandi dalur. -
Ut me adjuves in hac re; aique lia, uti nuptiæ
Fuerant iulum. liant. Ch. Ah, ne me obsecra,
Quasi hoc le orando a me impetrare oporteat.
Alium esse censes nunc me, aique olim. quum dabam
Si in rem est utrique ut liant, arcessl jubé. ’
Sed si ex en plus mali’ st, quam commodi
Utrique. id oro te. in commune ut consules.
Quasi illo me sit, Pamphiliquc ego sin! pater.
Si. lmmo ita voio, neque postula. ut fiat. Chreme;
Neuue postuiem abs le. ni ipsa res moneat. Ch. Quid est?
Si. iræ sont inter Giycerium et custom. Ch. Audio.
Si. [la magnez, ut sperem posse avelii. 0h. Fabuiæ!
Si. Profecto sic est. Ch. Sic herclc. ut dicam tibi:
Amantium iræ, nmoris lntegratio ’st.
Si. Hem , id te ora. ut ante camus, dom tempus dainr.
Dumque dus iubido occiusa ’st contnmeliis,
Priusquam harum scelera et iacrymæ coniictæ dolic
neducnnt anlmum ægrotum au mlserlcordiam,
Uxorem demns. Spero consueludine, et
Conjugio ilberali devinctum , Chreme ,
Deln facile ex illis sese emersurum mails.
Ch. Tint na hoc videtur: et ego non pesse arbitror

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

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

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

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

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

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

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

Chré. Mais a propos!
Sim. Quoi?
Chré. D’où savez-vous qu’ils sont brouillés?

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

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

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

SCÈNE vu.

DAVE, SIMON , CHRÉMÈS.

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

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

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

Neqne illum hanc perpetuo habere. neque me perpeti. ses
Si. Qui sels ergo istuc, nisi periclum iecerls?
Ch. At istuc perieium in filin fieri, grave est.
Si. Rampe incommodilas denique hue 0mois redit,
Si eveniat. (quod (il prohibent! ) dlscessio.
At si corrigiiur, quoi commodiinles! vide.
Principlo arnica filium restituais;
lei generuln firmum, et filin: invenias virum.
Ch. Quid istic? si ita istuc aninmm induxll esse utile,
N010 tibi ullum œmmodum in me ciaudier. -
Si. Merilo te semper maximi ieci. Chreme. (La
(7h. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qui scia cos nunc discor-

- dure inter se? hipsus mihi Davus, qui intimes est eorum consihls , dixit ;
Et is mihi suadet, nuptias. quantum queam, ut maturem.
Num , censes ? iaceret , ullum nisi sciret eadem hac velte?
Tute adeo jam ejns verba anales. lieus! avocate hue Ds-

vum. ’ 53°Atque accula video lpsum ions exire.

SCENA SEPTIMA.

DAVUS, SIMO, CEREMES.

Da. Ad te illum. Si. Quidam est?
Da. Cur uxor non armitur? jam adveepenscit. Si. Audin?
Ego dudum non nil veritus sum abc te, Dave. ne inceres

idem , si;

b70



                                                                     

ra TÉRENCF.quelqlqe mauvais tour à propos des amourettes de
mon S.

Dan. Moi? je serais capable...
51m. Je le croyais, et c’est pourquoi je vous ai

glaisé jusqu’à présent à tous deux ce que je vais te
1re.

Dan. Quoi donc?
Sim. Tu vas le savoir; car je commence presque

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

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

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer
chrêmes.

Dan. (à part.) Ah i serions-nous perdus P
33m. Je lui conte ce que tu venais de me dire.
Duc. (àpart.) Que vaisvje apprendre?
Sim. Je le prie de nous accorder sa fille, et enfin

à force de prières je l’obtiens.

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

prépare, et je suis à vous.

SCÈNE VIH.

SIMON , DAVE.

’ Sir». Maintenant , Dave, puisque c’est à toi seul

que nous devons ce
Quod vains servomm Iolet, dons ut me deiuderæ;
Propterea quod ainsi filins. Da. ligua! istuc lacera: 1! Si.

Credidl; seslaque adeo mettions vos celavi , quod nunc dlcam. Da. Quid?
Si. Scies

mm propemodnm hanneton Man. na. Tandem (1080933,
qui stem.

Si. Non touant motionnera. Da. Quid! non! Si. Sedan

gratin .Simuiavi, vgslut patentaient. Da. Quld au? Si. Sic res est.
Da. V1 e

flanquant istuc ego quin munisse. un. constituai colli-

dumi 590Si. Eccandl : ut lainois musclassimpponnne biefitmi
obvinm. Da. leur!

lima-am pullmans. Nus-to bote. qu. tu dudum narrant
m .

Do. w unifia-7 Si. Sentant ut dot on, visque id
nom. na. Godai. Si. Hem!

Quld dlxbti? D4, Opium niquant incinm! Si. Nuuc par
ne nulle ’st mon.

en. Domum modo lbo; ut apparetur, dicam; atqua hoc re-

nuntio. 596SCENA OCTAVA.

calo. M708.
a. lune mon. Dave, quorum soins ml me lias nu-

Il.
Da. En moulu. neutrino-lipatnnpommilcc.

Dan. Oui vraiment. à moi son].
Sim. Fais ton possible pour que mon fils l’a-

made.
Bac. J’y ferai de mon mieux.
Sim. Profite de ce moment d’irritation.
Dan. Soyez tranquille.
Sin. 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. Faitout
gâté; j’ai trompé mon maître; j’ai embarqué son

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

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

SCÈNE ’x.

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

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

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

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

Da. Faciam herclc seduio. Si. Potes nunc, dans anima ir-
ritatus est.

Da. Quiescas. si. Ageigilur, ubl nunc est incas? Da. Mi-
rum , ni domi ’st.

si: lbo ad eum , aique enflent bac. tibi que: dm. diem in;
dam ilil.

SCENA NONA.
DAVUS.

Hallu- sum. son
Quid causæ’st. quin hincm pistrinum recta profleisctr via?
Nihll est real ioci relictum. Jam perturbavi omnia :
Herum le elli; in nuptlas conjeci bernera ulinm;
Fecl hodie ut fierent, imperium hoc, aulne invita Pum-

hilo.
Hemp. astutias! quod si quiessern, nihil cvenisset mail. ces
Sed eccum video ipsum. Occldi.
Utinsm mihi essai aliquid hic, quo me nunc pneuma: dn-

rem.

SCENA DECIMA.

PAMPEILUS, RAVIE.

Pa. Ubi illic est socius, qui me perdidit? Da. Peul! Po-
confiteorAtqns hoc

Jure miobüglssc, teminen,tamnnilioouui
Sun: : servon’ fortunes mess me commisisse fait!!! 610
Ego pretium 0b stuitltlam iste; N Mm id mm

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

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

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

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

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

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

Dav. C’est Vrai.

Pain. Hé bien! que mérites-tu?
Due. La corde. Mais laissez-moiun peu reprendre

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

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

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

CHARINUS , PAMPHILE, DAVE.

Char. (à part.) Cela est-il croyable, amen jamais

Da. Posthso inentamam set scie (on me, nunc si hoc devito
malum.

Pa. Nain quid ego nunc dicam patri? negabon’ velle me.
mode

Qui eum pollicilus duoere? que fiducie id lacera audeam?
Nec, quid me nunc taclam , scie. Da. Nec quid me, atque Id

ego sedulo. meDicam, aliquid me lnventurum , ut huit: male aliquam pro-
ducam moram.

Pa. Ohe! Da. Viens sum. Pa. Ehodum, boue vlr, quid agis?
viden’ me commis tais

Iiserum impedltum esse? Da. A! leur expedlam. Pa. Expe-
dles? Da. Certe, Pamphile.

Pa. Hampe ni. modo. Da. lmmo mellus, spero. Pa. 0!!!th
ego ut credam , fumier?

Tu rem impeditam et perdltam remuas! hem, que freins

sin, 620Qui me hodie ex tranquilllssima re eonjeelstl in nuptias.
Annon am esseboe futurum? Da. Dlxti. Pa. Quid meri-

tu ’s? Da. Crucem.
Sedsine paululum ad nieredeam :Jam aliquid dlspiciem.

Pa. Hei mihi!
Quum non habeo spalium, ut de te sumam supplicium, ut

voio.
Namque hoc tempus. præcavere mihi me, haud te ulclsci

ait. sesACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

CHARINUS, PAMPHILUS. DAVUS
Ch.iioocin’ est credibile , aut memorahile,

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

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

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

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

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

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

beaux disoours? t
Pain. Qu’est-ce que cela signifie?
Char. Vous l’avez trouvée devotre goût, quand je

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

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

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

Touts veoordla tuants cuiqnam ut siet,
Ut mails gaudeant, aique ex ineommodis
Alterius sua ut comparent commode? ah .
ldne ’st verum? lmmold est grenus homlnum pullman, 680
ln denegando modo quls pudor paulum adest;
l’est, ubl lempus promises est jam perilcl,
Tum, coactl, necessario se aperlunt;
Et liment : et lumen res premlt denegare.
lbl tum eorum impudenüsslma oratio est :
a Quis tu es? quia mihi es? cur meam tlbl?
a nous, proxumus sum egomet mihi. s Allemen ubl lidos?
Si rages, nihil putiet. Hic. ubl opus est,
Non verenlur’; illic, ubi nihil opus est, ibl verentur.
Sed quid spam? sdeamne ad eum, et eum eo injuriera hanc

expostulem? 64°lngeram mais multa? nlqul allquls diest : nihil promon-
ris;

Multum; molestas carte et tuero, atque anlmo morem gesn
sera.

Pa. Charme. et me et le imprudens , nisi quid dl respiclant,
rdldl.

Ch. glane, lmprudens’? tandem inventa ’st mon : lolvisii

fldem. .
Pa. Quid tandem? Ch. Etiam nunc me duoere mu dlctis

postulas 7 usPa. Quid istuc est? Ch. Postquam me amers dlxl. complo-
clla ’st tibi.

Heu me miserum! qui tuum anlmum ex anime Nul
mec.

Pa. Falsus es. Ch. Nonne tlbl satis esse hoc vlsum soudan
est gaudinm ,

Nisl me lestasses maniera, et taise spa produeeres?
36.

636
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Pain. Queje l’épouse? Ah! vous ne savez pas
dans quels embarras, dans quelles angoisses m’a
jeté ce bourreau de Dave avec ses conseils.

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

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

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

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

Pam. Mais non , vous ne savez pas encore tout
mon malheur : ce mariage n’était qu’unjen , et per-

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

tre plein gré. (Il veuf s’en aller.)
l’am. (le retenant.) Écoutez donc; vous ne me

comprenez pas.
Char. Je comprends fort bien que vous allez ré.

pouser.
Pam. Vous me faites mourir. Écoutez-moi ,

vous disoje. il n’a cessé d’insister pour que je disse
à mon père que j’épouserais; il m’a tant exhorté ,

prié , supplié, qu’eniin 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 l que dis-tu, maraud ?queles dieux te

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

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

Char. 0h! sans doute.

lichees. Pa. Babeam! ahi nescis quantis in maiis verser

miner, 650Quantasque hic suis eonsiiiis mihi couinoit sollicitudines ,
Meus cnmufex! Ch. Quid istuc tain mlrum est, de le si

exemplum capit?
Pa. Baud istuc dieu, si cognoris vel me , vei amorcm

meum.
Ch. 330, eum patte altercasti dudum :et is nunc propterea

Suceenset; nec te quivit hodie cogere, illam ut. duccres. 656
Pa. lmmo ctiam, que tu minus sels mmmrlasImeas ,
Hue-nuptial non apparahantur mihi ,
Nec postulabat nunc quisqunm uxorem dure.
Ch. Scie : tu eoaelusi tua voluntate es. Pa. Marie;
Nondum sels. Ch. Solo equldem illam dueturum esse te. 660
Pa. Cur me entons? hoc and! : nunquam destin!
instnre, ut dlcerem, me esse dncturum, pair! ,
Susdere, orne, usque adeo donec perpuiit.
on. ins homo istuc? Pa. Davus. on. Davus? quamob-

rem? Pa. Resale;
Rhiflmml Deos salis solo fuisse lralos, qui auscultave-

m. ,r ceson. Facium est hoc, Dave? Da. Factum calen. Hem . quid

ais? socius! ’At tibi Dl! dignum isatis exltium..duinti »
Eho. die mihi. si omnes hune conjectum lm Dublin!
inimici veilenl, quian hoc consllium duret il?
Da. Decsptus sur, et non asiatigstus. Ch .Scio.

TÉRENCE.

Dav. Cemoyen n’a pas réussi, nous en prou:
unautre; à moins que vous ne pensiez que, pour
n’avoir pas bien mené l’affaire une première fois,

nous ne puissions plus porter remède au mal.
Pam. Au conta-airezje suispersuadé que situ

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

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

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

Dav. Je le ferai.
Paru. Mais tout de suite.
Dan. St, écoutez : on ouvre chez Glyeère.
Pam. Que t’importe?
Dan. Je cherche.
Pam. Hé bien, enfin?
Dan. Dans l’instant j’ai votre affaire

SCÈNE u.

MYSlS, PAMPHILE, CHARINUS, DAVE.

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

l’am. Mysis!

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

Pain. Qu’y a-t-il? ,
Mys. Ma maîtresse vous prie, si vous l’aimez,

de venir chez elle à l’instant. Elle veut absolument
vous voir.

Da. Bac non suoœssit, ails adgrediemur via;
Ms! id putes, quia primo processit parum,
Non passe jam ad salutem converti hoc malum.
Pa. lmmo etiam : nam satis credo, si ndvigilaveris,
Ex unis gominas mihi eonficies nuptias.
Da. Ego, Pamphile, hoc tibi pro servitio debeo,
Canari manibus, pedibus, noctesque et dies,
Capitis pen’clum adire, dam prosim tibi.
Tuum ’st, si quid præter spem eveuit, m! ignosœrc:
Parum sucoedlt quad age; et facio sedulo.
Ve] meiius tute report; me missum lace.
Pa. Cupio : restitue in quem me accepisti lecum.
Da. Faciam. Pa. At. jam hoc opus est. Da. Hem! si, ma-

ne : concrepuit a Glycerio ostlum.
Pa. Niliii ad te. Da. Quæro. Pa. Hem! nunocine demum?

Da. At jam hoc tibi inventumflabo.

SCENA SECUNDA.
MYSIS, PAMPHILUS,’ CEARINUS, DAVUS.

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

adductum ces,Tuum Pamphiium z mode tu. anime mi, noii te macerare.
Pa. Mysis! Mg. Qutd est? Ehem! Pamphiie, opiume te mihi

oflers. Pa. Quid est?
illy. Orare jusslt, si se amas . bers, Jam ut ad se venins;
Videre ait te cupere. Pa. Vah, peut! hoc malum integras-

cit.
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l’am. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dav. Je cherche un expédient.
char. Tu es un brave.
Pam. Je les connais , tes expédients.
Dan. Oh! pour celui-là, je réponds du succès.
Pam. Mais dépéchetoi.

Dan. J’y suis , je le tiens. j
Char. Voyons.
Dav. (à Charinus.) C’est pour lui et non pour

vous que je travaille , ne vous y trompez point.
Char. Cela m’est égal. r
Pain. Que feras-tu? dis-moi.

Siecine me nique illam open tua nunc miseras smilloi-

tari? (un)Nm idcireo amasser, nuptlns quod ml adpararl semait.
Ch. Qulhus quidem quem facile potuerat quiesci, si hic

quieeset.
Da. Age. si hic non insanit sans sua sponic, instiga. My.

Atque ædepol
En res est; proptereaque nunc misera in mœrore est. Pu.

Mysls.
Pei- cranes tibi’adjuro dans. nunquam eam me deserlu-

rum. cesNon, si capluudoe mihi aciem esse inimicos omnes homi-
nes.

flanc mi expetlvi;contiglt; conveuiunt mores. Valeant,
Qui inter nos discldium volunt. Banc, nisi mors, mi adiinct

nemo.
My. Resipisco. Pa. Non Apolllnls mugis verum , aique hoc,

responsurn est.
Si poterit fieri , ut. ne pater par me sletisse credat,
Quo minus hm tinrent nuptlœ, voio. Sed si id non poterit,
id factum, in procllvi quod est, per me sœtlsse, ut credat.
Quia videur? Ch. Miser, asque atque ego. Dd. Consilium

quæro. Ch. Forii’s.
Pa. Scio quid caner-e. Da. Bec ego tibi protecto effectum

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

est? Da. Bute, non tibi habeo, ne erra. 705

700

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

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

ce pas?
Char. Veux-tu queje te dise la vérité?
Dav. Bon! le voilà qui va m’ennmer une his-

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

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

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

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

puis rien.
Char. Mais enfin, si...

- Dav. Eh bien! oui, j’irai.
Char. En tout cas je serai chez moi.

SCÈNE 111.

DAVE, MYSIS.

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

Mys. Pourquoi cela P
Dan. Parce qu’il le faut.
Mys. Dépêche-toi.

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

t

a». Set habeo. Pa. Quid facies? cedo. Da. Die: mi hic ut
satis sit vereor

Ad ngendum : ne vacuum esse me nunc ad narrundum ne.
des.

Prolnde hinc vos’amoliminl : nain mi lmpedlmento cette.
Pa. Ego hanc viam. Da. Quid tu? quo hincte agis? Ch.

Verum vis dlcam? Da. lmmo etium
Narrationis incipit ml lnlüum. 0h. Quld me flet? 7m
Du. Eho tu tmpudens . non satis habes, quad tibi dieculam

addo, VQuantum huit: promoveo nupfias? Ch. Dave, et tamen...
Da. Quid ergo?

Ch. Ut ducam. Du. Ridicuium! Ch. Hue face ad me venins,
si quid poterie.

Da. Quld venîam? nihil habeo. Ch. Attamen si quid... Da.
Age, veniam. Ch. si quid,

Demi ero.

SCENA TE RTlA.

DAVUS, MYSIS.

Da. Tu , Mysls, dum exeo, parumper opperire me

hie. r 715My. Quapropter? Da. un facto est opus. Mg. Matura. Da
Jam, inquam, hic adero.
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SCÈNE IV.
MYb’lS.

Mys. Dire qu’on ne peut compter sur rien dans
ce monde! 0 (lieux! moi qui regardais ce Pamphile
connue le plus urand bile que put t’Spt’l’t’l’ ma maî-

tresse, comme un ami, un amant, un mari toujours
prêt a la protliuer au besoin ! Que (le tourmm’s il lui
cause aujourd’lmi! la malhvurvnse! il lui fait sans
contredit plus (le mal qu’il ne lui ajamnis fait de
bien. Mais voila Dave qui sort. lié! mon cher,
qu’est-ce donc , je te. prie? Où portes-tu cet enfant?

SCENE V.
BAYE, llYSiS.

Dav. C’est à présent, Mysis, que j’ai besoin de
toute ta présence d’esprit.

Mys. Que veux-tu faire?
Dav. Prends-moi vite cet enfant , et va le mettre

devant notre porte.
Mys. Comment! par terre?
Da’v. Tiens, prends sur l’autel une poignée de

verveine , et tu retendras drssus.
Mys. Que ne fais-tu cela toi-mûrie?
Dav. c’est que si par hasard je suis ablier? de ju-

rera mon maître que ce n’est pas moi qui l’ai mis la ,
je veux le faire en sûreté de (’0llê”lt’il("(’.

Mys. J’entends : mais te voila devenu bien scru-
puleux! - Allons, donne.

Dav. Va vite, queje te dise ensuite ce que je
veux faire. (xlpercet-anl chrêmes.) Ali! grands dieux!

Mys. Qu’est-ce?

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

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

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

CENA QUARTA.

MYSIS.

Nilne esse proprlum cuiquam? Di , rostram tillent!
Summum bonum esse bene pntavi hune Pamphilum,
Amicum, nmatorem, virum in qumis loco
Parntum : verum ex en nunc misera quem rapit 720
Laborcm l facile hic plus mali est , quam illic boni.
Sed Davos exit. Titi homo! quid istuc, obsecro, ’st’.’

Quo portas puerum ? ’SCENA QUINTA.

DAVUS . M YSIS .

Da. lliysls, nunc opus est tua
Mihi ad hanc rem exprompta memoria aique astulin.
Mi]. Quidnarn lncepturu’s? Du. Accipc a im- hune outils, 72.1
Atquc lllllt’ nostram januam adpone. .lly. (macro,
Humble? Da. Ex ara hinc suum terbium» tibi ,
Atque pas substerne. Mg. Quamnbrvm tutu id non taris?
Du- Quia, si torte opus sit ad ln-rum jliejllrhtldtllu mihi.
Non adposuisse, ut liquulo luisait". Mg. burinai): 7430
Nova nunc religio in tu isill’t’ illt’liss’lli ardu.

Da. Nove orins le. ut, quid nnum, porru intelligas.
Pro Jupiter! Mg. Quid est 2’ Un. Sperme pateniiltcrvcnil.
Repudio quad consilium primum intrudcram.
Mu. 119mo quid narres. Da. Ego quoque hinc ab dex-

tcra 735

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

sans Vl.
ouatinas, 311’515, une.

(me. (à pari.) J’ai fait préparer toutce qu’il faut
pnur le mariage de ma tille; je vais dire qu’on l’en-
voie chercher. Mais qu’est-ce queje vois? c’est un
entant, ma toi. Ohé! la femme, est-ce vous qui l’avez
mis la?

,llgs. (à part.) Où est-il passé?
Ciné. Vous ne me répondez pas?
.llys. (a pari.) Je ne le vois point. ith! malheu-

reuse! mon homme m’a plantée la, et s’en est
aile.

Dav. (accourant) Dieux! quel vacarme sur la
plat-e! que de gens qui se disputent! tout y est d’une
(inerte! (a part.) Je ne sais, ma foi, plus que
dire.

.llys. Pourquoi,je te prie, m’avoir laissée?
Duc. ile, ho! voilà bien une autre histoire! Dis

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

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

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

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

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

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

Ventre me adsimulabo; tu, ut subservias
Urationi. ulcunque opus sit, verbis. vide.
m’y. 11:0, quid agas, nihil intolligo; sed, si quid est.
Quod men opera opus sil vubis, ut. tu plus vides,
a; turbo. ne quod vostrum rainurer commodum.

SCENA SEXTA.
CHREMES. MYSIS. DAVUS.

(7h. Revertor. postquam, qua: opus lucre ad nupiias
(;natn-, parmi. ut jubonm armai. Sed quid hoc?
l’uer herclc ’st. Muller! tun’ apposuisti hune? Hg. Ubi illic

est?
(fit. Non mihi respondes? My. Nusquam est. Væ misera:

mihi!
Reliquit me homo. aique abilt. Da. Di, vostramtidem! 745
Quid turban miapud forum! quid illic homlnum iiügant:
’l’uin armoria cant ’st. Quid dicaui aliud, nescio.

le. (Inr tu . obsecro. hic me solem...? Da. Hem , qui: bien
est fabula?

Elle. Mysis, put-r hic unde est? quisve hue attulii?
ily. Salin’ sunu’s, qui me id rognon? Da. Quem lgitur

malum , 750Qui bic hominem altum videam? Ch. Miror unde sit.
Da. Dicturan’ es, quod toge? Mg. Au! Da. Concede ad

dexteram.
Mg. Deliras. Non tute ipse"! Da. Verbum si mihi
Unum , præterquam quod te rogo. taxis, cave.

710
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Dav. D’où vient cet enfant? (bas.) Réponds tout

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

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

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

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

être joués de la sorte , et par vous autres encore:1
Chré. (à art.) Je suis arrivé fort à propos.
Dav. ans, dépêche-toi d’ôter cet enfant de

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

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

Dav. 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 P Parle.
Mys.. Tu ne le sais pas?
Dav. Laisse-là ce que je sais , et réponds-moi.
Mys. Il est de vous.
Dav. De ni, nous?
M313. De amphile.
Dav. Hein? quoi! de Pamphile?
Mys. Eh bien! n’est-ce pas la vérité?
Chré. (à part.) J’avais bien raison d’éprouver de

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

hier au soir?
Mm. L’impndent personnage!
Dav. Nie donc le fait : n’ai-je pas vu Conthara

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

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

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

qui elle s’adresse. Chrémès, se sera-t-elie dit, s’il voit

Mg. Hale dicis. Da. Unde est? ch clore. Mg. A noble. Da.

Ah, ah, be! 755Mirum vero, impudenicr mulier si iacit 4
Meretrix. Ch. Ah Andria est hinc, quantum intelllgo.
Da. Adeon’ videmur vobis esse idonei .

in quibus sic ilindatis? Ch. Veni in (empare.
Da. Propers adeo puerum ioliere hinc ab jaune.
Mana: cave quoquam ex isloc excessis loco.
Mg. Dite eradicent z lia me miseram terriias!
Da. Tibi ego dico, un non? Mg. Quid vis? Da. Ai ctiam

rogas?
Gedo, cujum puerum hic ndposnlstl? die mihi.
My. Tu nescis’! Un. mite id quad scie; dic quod rogon 765
My. Vestri... Da. aigus nostri? My. Pamphili. Da. Hem!

Quid? Pamphiii
Mg. Eho, au non est? Ch. Recte ego semper lias rugi

nnptias. 1Da. 0 facinns animadvertendum! M . nid damnas
Da. Gemme ego heri vidl and vos adigrriqvœperi’l

My. 0 hominem audeam! Dit. Veruni : vidi Canths-

nm 770Suflarcitiatatii. My. me par banco gratias,
Quum in Mande aliquot salueront liberœ.
Da. Nm il a iilum haud nom, cujus causa hæo incipit.
a Chremes, si positon: puerum ante ados videflt,

780

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dav. Vraiment! tout? IChr. Tout, te dis-je, depuis le premier mot jus-
qu’au dernier.

Dav. Vous avez entendu ? Hé bien, les scéléra-
tes! qu’en dilesvous? En voici déjà une qu’il faut
faire étrillerd’importance. (à Mysts.) C’est monsieur

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

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

Chré. Je sais à quoi m’en tenir. (à Dave.) Simon

est-il chez lui?
Dav. il y est.

SCÈNE Vil.

BAYE, MYSIS.

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

Snnm gnatam non dabii. n Tania hercle magie dabit. 715
0h. Non herclc faciet. Da. N ne adeo. ut tu sis scions,
Nisi puerum tolus, jam ego 1:ch in mediam viam
Provolvam, icqne ibidem pervoivam in luio.
My. Tu po! homo non es sobrius. Da. Fallacla
Mia ulinm trudit : jam ennui-rut audio, ne
Civem Atiicam esse hanc. Ch. Hem! Da. Concius legibtis
Bain uxorem ducct. Mg. me, obsecro, en non eivis est?
Ch. Jocularlum in malum insolent pinne incidi.
Da. Quin hic loqnltur? a Chreme, per tempos advenu.
Auscnlia. on. Andivi 1m mais. Da. Anne nec tu

omnia? 785Ch.nAndivl, imam, a paumoie. Da. Addistin’ eunecte?
em ,

salera! hanc juin oportet in «actutum hinc abripi.
Hic est ille : non te crains Davum ludere. i
Mg]. Me immun! nil pol tillai dhi, un mon.
Ch. Nov] rem 0mnem. Est 5mm iotas? Da. en.

SCEN A SEPTIMA.
DAVUS; mais.

Mu. Ne me attingu . 790
Soeleste; si pal Glycerio non omnia imo...
Da. Eho. inepte, nuois, quid sit actant? Mg. Qui aciem 7
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- Dav. Hé! sotte que tu es, tune sais donc pas ce
que nous avons fait?

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

moyen de lui apprendre ce que nous voulions qu’il

sut. ’Mys. Si tum’avais prévenue!

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

SCÈNE Vlll.

CRITON, MYSIS, DAVE.
Crit. (à part.) C’est sur cette place, m’a-ton

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

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

Gril. Hé! c’est Mysis! bonjour.

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

perdue.
Gril. Et vous , comment vivez-vous ici? Cela ta-

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

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

rents? -Mgs. Plat aux dieux!
Crit. Quoi! pas encore? Alors j’arrive ici bien

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

Da. Hic soeur est. Alto pacte haud poterai lier! ,
Ut sciret nice, qua voluimus. Mg. Prædiceres.
Da. Punlum intense censés, ex anima omnia.
Ut (en nature, isolas, un de industrie ?

SCENA OCTAVA.

euro. MYSIS, anus.
Crac. In hac habitasse plates dictum ’st Chrysidem.
ou sese inhoneste optavit perere hie divines,
Potins qusm honests in patrie pauper vivat-et.
Ejns morte en ad me lege redierunt bons.
Sed quos peroonier, video. Salvete. Mg. Obsecro!
Quem video7 Estne hic Crito sobrinus Chrysiuis?
ls est. Cr. O Mysis, salve. Mg. Salvos sis, Crito.
Cr. "une? Chrysis...? Hem! Mg. Nos poI quidem miseras

perdldii.
Cr. Quid vos? quo pesto hic? Satine recto? Mg. Nome?

Sic 805

795

Ut qnlmns. aluni; quando, ut volnmns, non licet.
Cr. Quid Glycerium? Jam hic suas parentes reperit?
Mg. Utinaml Cr. An nondum etium? haud auspicaio huc

me situli.
Nain pal. si id missent , nunqusm hue tetulissem pcdem :
Semper enim dicta ’st ejus [me aique habita ’st sont; 31°
Quæillius rueront. possidet. Nunc me hospitem
lites sequi, quem hic mihi sit facile nique utile,
Allurum exemple commonent. Sima! arbitrer.

TÉRENCE.

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

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

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

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

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

homme me voie en ce moment.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

CHBÉMÈS, SIMON.

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

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

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

Chré. Voyez à quel point vous aveugle l’envie
d’obtenir à toute force ce que vous désirez : vous
ne songez ni aux bornes que doit avoir la complai-
sance d’un ami, ni à ce que vous exigez de moi;
car si vous y songiez, vous ne voudriez plus me
fatiguer de prières aussi déraisonnables.

Sim. Déraisonnables ! en quoi?

Jam esse aliqnem amicnm et defcnsorem ei : nam [cru
Grandinscnla jam profecta ’st illinc. Ciamitent,
Me sycophantam hæreditntes perseqni,
Mendicum; tum ipsam spoliare non iubet.
Mg. 0 optnme hospes! Pol, Crito, antiqnum oblines.
Cr. Duc me ad eam , quando hue veni , ut videam. Mg. Ma-

xume.
Da. Séquur bos : nolo me in iempore hoc vident senex. 820

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
CHREMES, SIMO.

Ch. Satin jam, satis, Sima, spectata ergo le amicilia ’sl

815

men :
Salis pcricll incepi adire: orandi jam finem face.
Dom studeo obseqni tibi, pæne illusi vitam illiæ.
si, [mina enim nunc quom maxumc abs le postula aique

oro. Chreme,
Utbeneiicinm verbis iniinm dudum, nunc re comprobes. 825
Ch. Vidlîquam inlquus sis pra: studio, dum id eiiicias, quad

cup : .Neque modum benignilatis, neque quid me ores, cogitas.
Nam si cogites, remiiias jam me onerure injuriis.
st. Qnibus? Ch. Ah. rogitas1perpulisti me. homini ut ado-

lescentulo,
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dire. Ah , vous le demandez? Vous m’avez per-

sécuté pour que je donnasse ma tille à un jeune fou
qui a d’autres amours en tête, et qui abhorre le
mariage, et cela au risque de les voir toujours en
querelle , au risque d’un divorce; vous avez voulu
qu’aux dépens du repos et du bonheur de ma fille
j’essayasse de guérir votre fils. Eh bien! j’ai cédé;

j’ai fait le premier pas , lorsque ce mariage me sem-
blait faisable: il ne l’est plus; prenez-en votre
parti. On dit que cette femme est citoyenne d’Athè«

nes; il y a un enfant : votre serviteur!
Sim. Au nom des dieux, Chrémès, je vous en

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

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

Sim. Je sais.
cirre. Mais pour tout de bon , et lorsque nil’un

ni l’autre ne me savaient là.
Sim. Eh! oui : Dave m’avait prévenu de toute

leur comédie; je voulais vous le dire, et je ne sais
comment cela m’est sorti de la tête.

SCÈNE u.

DAVE, CHRÉMÈS, SIMON, momon.

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

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

n’auger.

5im. (à part.) Que dit-il?
Dav. (de même.) De ma vie je n’ai vu homme

arriver plus à propos , plus à temps.

in allo occupato more, abhorrent! ab re uxoria, 530
Fiilam darem in séditionem , aique in inccrias nuptias;
Ejus Iabore aique ejus dolore gnato ut medioarer tuo.
Impétrasti; incepi, dum res tetulit; nunc non fart, feras.
Iliam hinc civcm esse aluni; puer est nains : nos missos

iace.
Si. Per ego te deus oro, ut ne iliis anlmum indncas cre-

dere, 835Quinoa id msxume utile ’st, illum esse quem déterrimum.
Nuptiarum gratin hæc sunt licta aique incepta omnia.
Ubi en causa, quamobrem hæc factum, erit adempta his,

desinent.
Ch. Errus -. eum Dave egomet vidl ancillam jurgantem. Si.

Scie.
Ch. At vero vultu; quum, ibl me rudesse, noulet ium præ-

senserat. ’ 840Si. Credo; et id facturas Dam: dudum prædixit mihi,
Et nescio quid tibi sans oblitus hodie, ac volai, diacre.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, cannaies; smo, DROMO.

Da. Anime nunc jam otloso esse impero. Ch. Hem, Davnm
K tibi!
Si. Unde egredliur? Da. Mao praidlo aique hospitis. Si.

Quid illud mali est?

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

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

tout est déjà prêt chez-nous. .
Sim. (ironiquement.) Tu t’en es bien occupé!
Dav. Quand il vous plaira , vous pouvez faire

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

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

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

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

Dav. Ils le sont aussi.
Sim. Que fait-il donclà?
Chré. (ironiquement) Que voulez-vous qu’il y

tassePIl se dispute avec elle.
Dav. Un moment, Chrémès. Vous allez ap-

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

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

d’Atbènes.

Sim. Holà! Dromon , Dromon!

Da. Ego commodioran hominem, adventum , iempus, non

vidl. Si. Scelus, ’ sesQuemnsm hic laudat? Du. Omnis res est jam in vado. Si.
Cesse adloqui ?

Da. Herus est. Quid agam?Si. O salve, boue vir. Da. Ehem,
Simo! o noster Chreme!

Omnia adpsrata jam sur)! ictus. Si. Curasti probe.
Da. Ubi voles, arcesse. Si. Bene sans : id cnimvero hinc

nunc abest.
Etiam tu hoc respondes? Quid istic tibi negoti ’st? Da. Ml-

hin’? Si. (ta. 850Da. Mihlne? Si. Tibi ergo. Da. Modo introii. si. Quasi ego,
quam dudum, rogem. .

Da. Cum tuo ginto nua. Si. Anne est tutus Pamphilus?
Crucior miser.

Eho, non tu dixti esse inter cos inimicitias, camufex?
Da. Saut. Si. Cnr igitur hic est? Ch. Quid illum cerises?

Cum illa litigai.
Da. lmmo vero indignnm, Chremes, jam facinus faxo ex

me andins. sesNescio qui senex modo venit , elium, confidens, catus :
Quum faciem videas, vidciur esse quantivis preti.
Trisiis severltas inest in voliu, stqne in verbis lidos.
Si. Quidnam adportas? Da. Nm" equidem , nisi quod illum

audivi diœre.
Si. Quid ail tandem? Du. Glyccrium se scire civem esse At-

ticam. Si. Han, son



                                                                     

ne TÉBENCE.Dav. Quoi donc?
Sir». Dromon.
Dav. Écoutez-moi.

Jim. Si tu dis encore un seul mot... -- Dromon!
Dav. Écoutez , je vous prie. ’
Drain. Que me voulez-vous?
51m. Enlève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le

au logis.
Drom. Qui?
Jim. Dave.
Dav. Et pourquoi?
Sim. Parce que cela me plait. Enlève, te dis-je.
Dav. Qu’ai-je fait?
Sim. Enlève, Dave.
Dav. Si vous trouvez’que j’aie menti d’un seul

mot, assommez-moi.
Sim. Je n’écoute rien. Ah! je vais te faire se-

couer, drôle! IDav. Quand mêmej’aurais dit vrai?
Sim. Quand même. Tiens-le bien garrotte, Dro-

mon, entendstu? les pieds et les mains liés ,
comme à une bête. (J 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. O Chrémès! voilà comme un fils respecte...

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

SCÈNE III.

PAMPHILE, SIMON, CHRÉMÈS.

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

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

laissons là les injures.
51m. Comme si l’on pouvait, en effet, lui rien

broum! Dromoioa. Quid est? Si. Drouin! Do. Andi. Si.
Verbum si addlderis.... Dromo!

De. Audi, obsecro. Dr. Quld vis? Si. Sublimem buna iniro
tape . quantum potes.

ne. Quem? Si. novom. Do. Qnamobrem? Si. Quia iubet.
Rape, lnquam. Du. Quld ieoi78i. Rupe.

Da. si quidqunm invenies me mentilum, occidito. 81. NE
hi! audio.

Ego jam le commotum reddam. Da. Tamen en! hou verum

est? Si. Tamen. 355Guru adservandum vinclum; aique, audiu’? quadrupedem
constringiio.

Age, nunc jam ego po! hodie, si vivo, tibi
Ostendam, quid herum sit Perle" tallerez, et
l!!! patron). Ch. Ah. Ne sœvi lautopere. Si. 0 (Interne!
Pieulem gnan! nonne te misent me]?
Tantum iaborem capote ab talem nnum!
au, Pamphile, en, Pamphile. ecquid tu pudei?

SCENA TERTIA.

unanimes. emo. cassines.

570

Pa. (aux? volt? Perm Pater est. Si. Quld ais, omnium...
kan peau. imam die, ac mille male loqui

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

l’an. 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 fait? Voiton sur son visage la rougeur de
la honte? Être l’esclave d’une folle passion, jusqu’à

vouloir, au mépris de l’usage et des lois, au mé
pris d’un père, se déshonorer en épousant cette
femme!

Pam. Queje suis malheureux!
Stm. Et c’est d’aujourd’hui que vous vous en

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le jour ou vous
vous êtes mis dans la me de satisfaireivotre passion
à tout prix, c’est alors que vous pouviez à bon droit
vous dire malheureux. Mais que fais-3e? Pourquoi
me tourmenter, me ronger l’esprit, troubler mes
vieux jours de ses folies? Est-ce à moi de porter la
peine de ses sottises? Qu’il aille se promener, qu’il
l’épouse , qu’il vive avec elle!

Pam. Mon père! .
Sir». Eh bien! quoi, mon père? Comme si vous

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

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

Chre’ . Pourtant laissez-le parler.
Slm. 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 cou-
pable. Mon père, je m’abandonne à vous; impo-
sez-moi tel sacrifice que vous voudrez : comman-
dez. Voulez-vous que je rompe avec elle? que j’en
épouse une autre? Je m’y résignerai commeje pour-

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

Si. Quasi quidquam in hune jam gravies dicl poulet. 875
Aln’ tandem? civis Glycerlum ’sl? Pa. [la nuancent.
Si. in prandium? 0 ingentem confidentiami
Nom cognat, quid dicat? Num incli plget?
Nom oins color pudoris Iignum usqunm indicat?
Adeon’ impotenti esse nnlmo, ut prunier civium
Harem aique legem, et ou! voluniatem patrie ,
Tamen hanc habere studeat eum summo probro?
Pa. le mlserumi Si. Rem, modone id demum sensu, Paru

philo?
Ohm istuc, olim, quum ita auimum lnduxu tuum , i
Quod capotes, aliquo pacte efiiclundum tibi. , en:
Eodem die istuc verbum vers in le accidil.
Sed quid ego? Cnr me excruclo? Cnr me macero’.’

Cnr meam seneclutem hujus sollicito amentia?
An . ut pro hujus peccatls ego suppliclum sui’ieram’.l
lmmo balisai, valut. vivat eum illo. Pa. Mi pater!
Si. Quid. n mi pater? v quasi tu hujus indigeas palrls.
Domus , uxor, liber! inventi lnvito paire;
Adducii. qui illam oivem hinc dînant: vioeris.
Pa. Pater. licetne pauca? Si. Quid dices mihi?
Ch. Tamen, Simo, outil. Si. Egon’ endiam? Quld ego nu-

diam, 595Chrome? 0h. At toment (lient sine. Si. Age (lient: sino.
Pa. Ego me amure hanc iateor; si id peccai’c est. faner id

quoque.
Tîhl. pater, me dodo ; quidvls oued! imposa : mon;

380

Un;



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE v, SCÈNE 1v. 21
capable d’avoir aposté ce vieillard; souffrez que je
me lave d’un tel soupçon , et que j’amène cet homme

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

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

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

SCÈNE 1v.

CRITON, CHRÉMÈS, SIMON, PAMPHILE.

Crit. (à Pamphile.) Ne me priez pas tant; une
seule deces raisons suffit pour me décider : votre
intérêt, celui de la vérité, et le bien que je veux à
Giycère.

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

Cril. Hé! bonjour, Chrémès.
Clzré. Vous à Athènes? Quel miracle i

Gril. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
Clzré. C’estlui.

Gril. Vous désirez me parler, Simon?
Sim. Ha , ha! c’est donc vous qui dites que Gly-

0ère est citoyenne d’Athènesi’

Cril. Estsce que vous prétendriez le contraire?
Sim. Arrivez-vous bien préparé?

Gril. Sur quoi?
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
fils de famille? Vous viendrez, à force de sollicita-
tions et de belles promesses , leur tourner la tête?

Cril. Êtes-vous dans votre bon sens?

Vis me uxorem ducere? Banc vis mittere? Ut potero, ie-
rani.

Hoc modo te obsecro, ut ne credas a me allegatum hune se-

nem. 900Sine me expurgem, aique illum hue coram adducam. Si. Ad-
ducus! Pa. Sine, pater.

Ch. Æquum postulat : du veniam. Pa. Sine le hoc exorem.
si. Sino.

Quidvis cnpio, dam ne ab hoc me falll comperlar, Chreme.
ce. Pro peccato magne poulain supplicii satis est patri.

SCENA QUABTA.

CRITO, canasses , smoI PAMPHILUS.

Or. mite orne: une harum quævis causa me, ut faciam .

manet , 905Ve] tu, vel quod verum est. vel quod ipsi cupio Giycerlo.
Ch. Andrlum ego Critonem video? le certe est. Cr. Salvus

sis , Chreme.
Ch. Quid tu Albenas nucleus? Cr. Evenit. Sed biocine ’st

81m0?
Ch. Bic. Cr. Sima, men’ quark? Si. Elsa, tu Giycerium

, hinc Civem esse ais?
Cr. Tu negas?jSi. liane hoc paratus adveuis? Cr. Qua le?

Si. Rogue? m0Tunis impune busc raclas? Tune hic hommes adolescentu-

m!

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

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

Chré. Si vous le connaissiez, Simon, vous ne
parleriez pesainsi: 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? ll’
faut l’en croire sur parole , n’est-ce pas P

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

Sim. imposteur!
Cril. Hein!
Chré. Voilà comme il est, Critom Ne faites pas

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

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

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

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

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

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

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

Imperitos rerum, educios libere , in fraudem illicis?
Sollicitando et pollicitando eorum animes lactas? Cr. Sana:

se? ’Si. Ac morelriclos amorce nuptiis conglutinas?
Pa. Perii. Metuo, ut substet hospes. Ch. Si, Simo, hune noria

satis, onNon lia arbitrera : bonus est hic vlr. Si. Bic vlr sit bonus?
inane attemperate evenit, hodie in lpsls nu tus
Ut veniret, antehac nunquam? Est vero uic credendum,

Chreme.
Pu. Ni metuam patrem, habeo pro un re illum quad mo-

neam probe.
Si. Symphonie! Cr. Hem! Ch. Sic. Crito, est hic: mille.

Cr. Videai. qui siet. 920SI mihi pergit que; volt . dicere. en quai non volt, audiet.
Ego istæc moveo, ont euro? non tu tuum malum æquo aul-

mo tores? vNain ego quin dico, vers au l’aise audlerlm,Js.m sclrl po-
test.

Attlcus quidam olim navi [racla ad Androm ejecius est.
Et istæc une parva virgo. Tum ille egens forte applicat ont
Primum ad Chrysidis patron: se. Si. En!) ulam inaptat. Ch

Sine.
Cr. liane veto obturbetl Ch. Page tu! Or. la mihi

tus fuit, iQui eum receplt. Il)! ego audivi ex illo sese esse Milouin.
Is ibl mortuus est. Ch. mus nomen? Cr. Roman tain cite

tibi...! Phania. ,



                                                                     

28

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

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

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

que j’espère! -- Mais ditesmoi, et cette enfant ,
disait-il qu’elle fût à lui?

Crit. Non.
Chré. A qui donc?
Crit. A son frère.
Chré. c’est ma 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 voilà, depuis tant d’années,

la première fois que j’entends parier 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 croîs, mon père.
Chré. Mais il me reste encore un scrupule qui

me tourmente.
Pam. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupu-

les. C’est chercher des nœuds sur un jonc.
Crit. Quel est ce scrupule?
.Chré. Le nom n’est pas le même ?

Crit. C’est vrai z elle en avait un autre , toute pe-
lite.

Chré. Lequel P vous le rappelez-vous , Criton?
cm. Je le cherche.
Pam. (à part.) Souffrirai-je que son défaut de

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

Ch. Hem, perm Cr. Verum herclc opinor fuisse Phanlam.

floc coerto solo. 930Rhamnusium me aiebat esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Endem
hæc. Chreme,

Multi alil in Andro audivere. Ch. Utinam id sit, quod spero.
Eho, die mihi,

Quld eum tum? suamne esse aiebat? Cr. Non. Ch. Cujam
igitur. Cr. Prairie miam.

Ch. Certe Inca ’st. Cr. Quid ais? Si. Quld tu ais? Pa. Ar-
rige sures, Pamphile.

Si. Quid credis? Ch. Phania illic fruier meus fuit. Si. No-

ram , et scia. 935Ch. in hinc. beilum fugiens, meque in Asiam persequens ,
proiiciseiiur;

’l’um illam hic reilnquere vu’lius est. Pas! illa nunc primum
audio ,

Quid illo si! factum. Pa. Vix eum apud me : un animas
commotu’st metu ,

Spe’, gaudie, mirando hoc tante, tain rcpcniino bono.
Si. Na: islam multimodis tuam invenlri gaudeo. Pa. Credo,

pater. 940Ch. At mi unus scrupulus eiiam restat, qui me maie habet.
Pa. Dlgnus es

Cum tua religione, odium ! nodum in scirpo quzeris. Cr. Quid
istuc est?

Ch. Nomen non convenli. Cr. Pull herclc huic allud parue.
Ch. Qdod, Criio?

Numquid meminisii? Cr. Id quinto. Pa. anu’ hujus memo-

TERENCE.

puis y remédier moi-même? Non certes. --- Chri-
mès , 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 i’époux de sa
fille.

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 dot est de dix talents.
Pam. c’est fort bien.

Chré. Je cours embrasser ma fille. Venez avec
moi, Criton; car je pense bien qu’elle ne me con -
naît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez
nous P

Pam. Mon père a raison : je vais en charger
Dave.

Sim. C’estimpossible.
l’am. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.
Pam. Quoi donc P
Sim. il est au poteau.
Pam. Ha , mon père, cela n’est pas bien.
Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.
Pam. Faites-le détacher, je vous en prie.
Sim. Allons , soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moi-même.

Pam. O l’heureux jour! lejour fortuné!

riam patiar meus
Voiuptaii obstare, quum egomet possim in hac re medlcarl

mihi? meNon patin. lieus , Chreme . quod qnæris, Pasibula. Or. Ipsa

’st. Ch. En ’st. lPa. Ex ipse mimes audivi. Si. 0mne: nos sandale hoc,
Chreme,

Te credo credere. Ch. lia me diamant, credo. Pa. Quid
restai , pater?

Si. Jam dudum res reduxit me ipse in gratiam. Pa. 0 iepi»
dum paircm!

De uxore, lia ut possedi, nil mutat Chremm. Ch. Causa

optuma ’si; 950Nisl quid pater ait aliud. Pa. Nempe. Si. id scilicei. CIA.
Dos. Pamphile. est

Deccm taienla. Pa. Acciplo. Ch. Propero ad liliam. lino!

Meaum, Criio : iNain illam me credo haud nasse. sieur non illam hue trans
ierri jubes?

Pa. Recte admones. Davo ego istuc dedam Jam negoii. si.
Non poiest.

Pa. Qui non polcsi? Si. Quia nabot allud magie ex me, et
majus. Pa. Quidnam? si. Vinctus est. 955

Pa. Paler, non recta vinctu’si. Si. Ai lia jussi. Pa. Jube
solvi , obsecro.

Si. Age, fiat. Pu. At mature. Si. E0 intro. Pa. 0 feusium et
felicem dieu!
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SCÈNE v.

CHARINUS , PAMPHlLE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

Pam. (à part.) On dira peut-être que je ne
crois pas un mot de ce que je vais dire; mais on
dira tout ce qu’on voudra : pour moi, je suis à
cette heure persuadé que si les dieux sont immortels,
c’est que leurs voluptés sont inaltérables; etje suis
immortel Comme eux , si aucune amertume ne vient
se mêler à ma joie. Mais qui souhaiteraisje le plus
de rencontrer en ce moment, pour lui faire part de
mon bonheur?

Char. (à part.) Que signifie cette allégresse?
Pam. Bon ! voici Dave z je ne pouvais mieux

tombergcar je suis sûr que personne ne se ré-
jouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE Vl.

DAVE, PAMPHlLE, CHARINUS.

Dav. Où peut-il être , ce Pamphile?

Pain. Dave! -Bop. Qui estee?
Pam. c’est moi.

Dav. Ah! Pamphile. lPam. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dav. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est

arrivé, à moi. lPam. Je le sais aussi.

SCENA QUINTA.

CHARINUS , PAMPHILUS.

Ch. Proviso quid agat Pamphilus : aique eccum! Pa. Aiiquis
fors-an me puiet

Non puiare hoc verum: st mihi nunc sic esse hoc verum lu-
bet

Ego deorum vilain propterea semplternam esse arbitrer, 660
Quod voluplales eorum propriæ suai : nam ml immorta-

litas
Parta est, si nulle mgritudo huic gaudie intercesserit.
Sed quem ego mihi potissimum opicm, cui nunc hase narrem,

dari?
Ch. Quid illud gaudi est? Pa. Davum vidco: nemo ’st, quem

maliem, omnium :
Nain hune scia men solide solum gavisurum gaudia. 905

SCENA SEXTA.
DAVUS, pAMPmLus, CHARINUS.

Da. Pamphilus ubinam hic est? l’a. Dave! Da. Quis homo
’st? Pa. Ego snm. Da. 0 Pamphile!

Pa. Nescis quid mihi obtigerit. Da. Cette: Sed quid mihi
obiigerit scio.

Pa Et quidem ego. Da. More homlnum evenit , ut quod sim
ego naclus mali

Dav. C’est i’ordinaire;on apprend plus vite les
mauvaises nouvelles que les bonnes.

Pam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
Dav. Ah ! quel bonheur!
Char. (à pari.) Que dit-il?
Pam. Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc?
Pam. Chrémès.

Dav. A merveille!
Pam. Plus d’obstacle; je l’épouse.

Char. (à part.) Rêve-t-il donc tout éveillé?
Paru. Et l’enfant, Dave?
Dav. Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant chéri

des dieux.
Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Par-

ions-lui.
Pam. Qui va là? Ah! Charinus , vous arrivez

fort à propos.
Char. Je vous fais mon compliment.
Pam. Vous avez entendu?
Char. Tout : allons, ne m’oubliez pas dans votre

prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ; je
suis sûr qu’il fera ce que vous voudrez.

Pam. J’y songeais z mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortit de chez Glycère; venez l’y

trouver avec moi. Toi, Dave, entre chez nous, et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!
que faisvtu là? qu’attends-tu donc?

Dav. J’y vais. (Aux spectateurs.) N’attendez pas
qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure là-dedans. -- Applau-
dîssez.

Prius resciseeres tu, quem ego tibi quod evenit boni
Pa. Mes Glycerium sues parentes repperit. Da. 0 factum

bene! Ch. Hem? 970Pa. Pater amlcus summus nobls. Da. Quia? Pa. Chremcs.
Da. Nanas probe.

Pa. Nee mon ulia est, quin Jam uxorem ducam. Ch. Num
ille somniat

Ba, que: vlgiians voluit? Pa. Tum de puero. Dave? Da. Ah,
desiue.

Soins es quem diligunt dl. Ch. Saivus sum, si [me vera
sunt.

Colloquar. Pa. Quls homo’st? Charme, in iempore ipso

mi advenis. 975Ch. Bene factum. Pa. Audisti? Ch. Omnia. Age, me in luis
secundis resplee.

Tous est nunc Chremes : faclurum que) voles scio esse
omnia.

fa. Memini : aique adeo iongum ’st nos illum exspectaro
dam exeat.

Sequere hac me lutas ad Giycerium nunc. Tu, Dave, ahi
domum;

Propere areesse, hinc qui culeront eam. Quid suis? Qui-l

cessas? Da. E0. vs.)Ne exspectetis dans exeant liuc : lotus despoudebiiur :
lotus transigeiur, si quid est quod restet. Piaudite.
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L’EUNUQUE.

wPERSONNAGES.

PoÉnnIA , eune
alliant (le ais.

Panneaux, esclave de Phé-
dria.

Tu AIS, courtisane. Défiez-rôt.
beau a voir.

(tsunamparasltede Thrasen.
De aima; , mâchoire.

me. "jeune homme, amant
de Pain hile. De Kazan,
qui se r Jouit.

Tenues, soldat , rivai de
Phédria. ne 09400:, audace.

PYTHIAS, servante de Thals.
(insanes, jeune homme, frère

de Pamphile.

homme , Annexes, jeune homme.
DoaIAsœnantedePampbilc.
Bonus, eunuque.
5mm. centurion.
Saumons, nourrice de Pam-

hile. De ciôçpalv, chaste.
Lamina, vieillard, re de

l’hedria et de C

PERSONNAGES MUETS.

muon, cornac d’un élé-
phant.

Sutures.
Doux.
Svmscus.

SOMMAIRE

DE L’EUNUQUE DE rasance ,

PAI SULPITM APOLLINAI l8.

Le soldat Thrasan avait amené une jeune fille qui pas.
sait pour la sœur de Tinte :lui-meme ignorait sa naissance.
il en lait dola Thais. Celleoei était d’Athènes. D’un antre
coté Pbédria, amant de Thais , lui fait donner un eunuque
qu’il avsitaeheté, et part pour la campagne, parcequ’eile l’a

prié de céder la place a Thrason pendant deux jours. Un
jeune itère de Pliédria , éperdument amoureux de la jeune
fille donnéeù Thais, s’habille en eunuque, parle conseil de
Parménon. Sous ce costume il pénètre aspres de la jeune
fille , et la passade. Un citoyen d’Atbenes reconnu pour

EUNUCHUS
DRAMATiS PERSONÆ.

Panama. Moineau. Imntor ab avr-(en l. contra loquer.
Emma; l mec même, hi- bonus, unguis Taurin. Quod

- Dorme "mon: am slt.Page: serves Panama.
v

meneuse? Idltans dom ne. ’
huis, menu-h; a Marat,

Wubllil, a enfiellai speeta.
nul speclon.

(tienne, parasitas huma;
a WâOoç, multis; quad ait

du.Cumin. adolesoeqs, Imiter
PAIWM.’ a lapon, gau-

eus.
Tu un, miles. rivons Pu-
nnu; a , soucis.nnum, Inclus Tennis. Quasi
meam, percunutrlx.

Connus. adulerons; frater
PAIPBM: a yawls), lita.
me. quad hlnn a cqueruln
drIEcuretnr.

Anrrruo, raclerons; lb âm-
çaivopm , contra sppnreo , vel

Bonus,EunuehusnuasiDericus.
sucs , centurie; s Sangles, vira

Phrygiæ, vel a iluvio ejusdem
remania.

SOPIRONA. nom: maintins; a
caraco»; , cash, condoms.

hotus, senex , pater Punnm
et Cnmnw; ab 041mm verbl
la (Éva) sortlor, sorte veine-
redëste obtinco.

PERSON Æ M UNE.

811!er , clephsntln præieetns:
a «pauma , ou! impernt.

Sunna. a unie, ab fœdilatem
cris , vel nasl.

nous: , a drivai , ilstula, sen
mlamus plsmlorius.

anima. diminutivnm est a
Syrie; vei a copia-x0: , mon:
ficerum.

a SULPiTl! APOLLlNAms PEMOCHA

in manu massues.
Iororem faire aicuuum Thnldll .
Il tous: ignorons, mues saumure-o,

frère de celle-ci, la (sitépouser au jeune homme. Thrasal
se fait agréer par Phédria pour second auprès de Tlisis.

PROLOGUE.

S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaire à

la masse des honnêtes gens, et à n’offenser per-
sonne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela , que certain poète se plaigne d’être atta-
qué un peu trop rudement, nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, parce
qu’il a porte les premiers coups. C’est lui qui par
une traduction exacte, mais mal écrite, nous a fait de
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques C’est encore lui qui nous a gâté derniè-
rement le Fantôme de Ménandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on ré-
clame ce trésor, avant que le demandeur ait ex-
posé comment il lui appartient, et comment il s’est
trouvé dans le tombeau de son père. .

Au reste, qu’il ne s’abuse pas, et qu’il n’aille pas

se dire : a M’en voilà quitte enfin; il est au bout de ï
ses critiques. n Qu’il ne s’y trompe pas, encore
une fois , et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire, je lui en fais grâce

pour le moment : mais je le relèverai sans pitié, p
s’il persiste dans son système d’attaques. l

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuque de

lpsique douai. En: hæc clvis Amen.
Eldem Bunucllum. quem emcrat, tradi jabot,
Thaldls smstor thdrla , se rus ipse shit ,
Thrssoni entas bidonna eoncederet.
Ephebus frater l’hædriæ puellulam
Quum deperlret dona mimai Tintdi,
Ornatu kamichi induitur: made! Panneau :
Inlroilt: vltlat virglncm : sed Attlcus
Clvis repcrtus frater ejus , coliocat
Villalam ephebo : Phædrinm "ont Thrasa.

PROLOGUS.

Si quisquam est, qui placere se studeat bonis
Quam plurimis , et minime multos lmdere,
ln his poeta hic nomen profiteiur suum.
Tum si quls est, qui dicium in seinclemeutlus

Existimarit esse, sic existimet, aResponsum , non diclum esse , quia iæsit prier.
Qui bene vertende, et easdem scribeudo maie, ex
Græcis bonis Lalinas feeit non bonus.
Idem Menandri Phasma nunc nuper dedit,
Alquein Thcsauro scripsit, causam dicere Io
Prius unde petltur, aurum quare sil suum ,
Quam ille qui petit, unde ls si! thesaurus sibi ,
Aut unde in natrium monumenium pervenerit.
Dehinc , ne frustretur ipse se , sut sic cogilet :
a Defunetusjam sain; nihil est. quad dicat mihi. w 15
Is ne errai, moueo. et desinat lacessere.
Bilbao alla multa, quæ nunc condonabitur ’
Quæ proierentur post, si perget lœdere,
lta ul incert- instiluit. Quum nunc neluri suum!



                                                                     

UEUNUQUE,ACTEI,SCENEI. 8]
monandre, que nous allons représenter, il fit si
bien. qu’il obtint pour in répétition une place de
flaveur. Les magistrats sont rassemblés; on com-
mence z lui de s’étaler alusitôt que c’était un vo-

leur, et non un poète, qui donnait cette pièce;
mais qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une
pièce de Névius intitulée le flatteur, et une vieille
comédie de Plante. d’où il avait pris ses person-
nages du parasite et du capitaine. Si c’est là un
crime, c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

rendu coupable, et sans intention de plagiat. Vous
une: en juger vous-mêmes.

Le Flotteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Fiatteur, et un soldat fanfaron. L’au-
teur un nie pas qu’il n’ait transporté du grec ces
deux personnages dans son Euuuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été tra-
duite en latin, c’est ce qu’il nie formellement. S’il n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres
ont employés, sera-t-il plus permis de mettre sur la
scène des valets intrigants, des femmes de bien,
descourtisanes effrontées, des parasites mammouth,
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
vieillards dupespar un esclave, l’amour, la haine.
les soupçons? En un mot, on ne peut rien dire
qui n’ait été déjà dit. C’est; à vous d’apprécier ces

raisons , et d’excuser les nouveaux poètes . s’ils font

quelquefois ce que les anciens ont fait si souvent.
Veuillez nous écouter avec attention, afin de sa-
voir à quoi vous en tenir sur notre Eunuque.

Hemndri Ennuchum , postquam Miles orneront, au
Perfectt , sibi ut inspicinndi esse! copia.
Magistratus quom ibl adressent. noospta ’st agi.
Exclamut, furent. non poetam fabulam
Dedisse, et mioche verboruin talion:
Colscem esse Ravi, et Plotin voteront tabulant; 25
Pantin main inde ablatam et muids.
Si id est pesanteur, pneuma imprudentia ’st
Poetæ, non que mm lacera stridulent.
la [la esse , vos jan indican potsritis.
Culex Menuidrl est: in es est parasitant Cola: , 30
Etmiiesploriosuuuse ble non negai
Personne transtnlisanil Eunuohum suant
Ex Grues; sed minimisa isolas prias
Latins achrome , id vero pernegal.
Quaislp-lonhiisdemuuaiiisnonlieet. :5
Qui un lient, ennuies mon scribere,
Bonne minons: huera, Hum mais: ,
Porositum crincrin, loriosum militem ,
Puanm suppoui, (sui pu servum senem,
Amers, caisse, suspicsri? Baltique toNullum est jam dictum , quod non dicton rit priva.
Quare minium est , vos mon aique igioscere
Que veines boumait, Il isolant novi.
Date operam , et eum math anlmum attendue.
Ut W quid sibi. Romains vous. sa

ACTE PREMIER.
p SCÈNE L

PHÉDRIA, PARMÉNON.

FM. Que faire donc ?... n’y point aller? mame
à présent que c’est elle qui me demandeh... au
ne prendrai-je pas sur moi de ne plus supporter les
affrontsde œsŒéatures? Ellom’aformésa porte,
elle me rappelle : et j’y retourneraisP... Non, dût.
ellenn’en supplier.

Par. Ma foi, si vous le pouvez, rien de mieux ,
riende plus courageux. Mais si une fois vous com-
mencez, et que vous ne teniez pas bon jusqu’au
bout; si un beau jour, ne pouvant plus y résister,
vous allez. sans qu’on vous rappelle, sans avoir
fait votrepaix, vousjeter à sa tête, lui laisser voir
tout votre amour, toute votre faiblesse : c’en est
fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous, des
qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-

sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;
réfléchisses , mon maître. Une chose qui n’a en soi

niraison, ni mesure, ne peut se traiter ni avec
mesure ni avec raison. Rebuts, soupçons, brouil-
leries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix,
voilà l’ennemi. Si vous prétendez soumettre aux’
règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-
guer aveobon sans. Tout ce que le dépit vous fait
dire encemoment a Moi, releveur citez m...? qui
mochaue....?qui reçoit un... îçui sa"? laisse-
moi faire J’aimerais mieux mourir : je lui ferai
voir griffe «a! En bien, une seule petite larme .
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachera à grand’peine , éteindra toute

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDRIA , PARHENO.

Ph. Quid igitur (mon? Non eum? Ne nunc quidem.
Quum mucor nitre? An potins items comparent,
Non perpeti mei-cuicui contnmellss?
Exclusit; revocat. Redeam ?... Non , si me ohsecret.
Pa. Si quidem herclc posais , nil prins neque fortins. tu
Verum si incipies, neque pertendes navi-ter.
Atque, ubl pali non poterie. qui!!!) nemo expelet,
infecta pace, nitre ad com veules , indiens
Te mare. atterre non passe, suum ’st : flint,
Portail; elndet, ubl te victum senserit. sa
Proln tu, dam est tempos , etlam aique client hoc cogita,
fiers! quin res in se neque consiiinm neque modum
Babel ullum, esm rem consilio regere non potes.
in amure hæo omnia lnsunt villa , injurias ,

Suspiciones, inimiciuæ, induciæ, on
Belium , par renom. [accru hinc tu si postules
listions cet-ta nous, nihilo plus agas.
Quam si des operam , ut eum rations lunules.
El quad nunc iule teoum iratus cogitas :
Eyone illam"? Que illum"? Quo-ne...) Quo P

Sine m0110; aMari ne nous» .- Initie! qui saintier».
une verba une monotonie luira laminois.



                                                                     

2.2 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
possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne
le pouvez à bon marché : et ne vous tourmentez
point.

Phéd. Voilà ce que tu me conseilles?
Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi , n’ajoutez

pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et
quant à ceux-là, tâchez de les supporter en homme.
Mais la voici qui sort , celle qui est le fléau de notre
patrimoine : c’est nous qui semons, et c’est tou-
jours elle qui récolte.

I SCÈNE il.
THAIS, PHÉDRIA , PARMÉNON.

Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peut que
Phédria ne soit fâché de ce qu’on lui a refusé la
porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise

part.
Phéd. Je tremble , Parménon , tout mon corps

frissonne , depuis que je l’ai aperçue. .
Par. Du sang-froid l (lui montrant Nuits) Appro-

chez du feu , vous allez vous échauffer de reste.
Th. Qui parle là? Comment vous étiez ici, mon

cher Phédria? Pourquoi rester devant la porte?

que n’entrez-vous? .Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un

mot. vTh. Vous ne me répondez pas P
Phéd. (ironiquement.) En effet, l’on sait quevotre

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Quam, oculos terendo mlsere. le vi expresserit ,
Resllnguet ; et te ultro accusabis. et dabis et
Ullro suppilclum. Ph. O lndlgnum iacinus! nunc ego 70
Et illam sceleslam esse, et me miserum sentie;
lit tædet; et amore ardeo; et prudons , solens ,
Virus vidensque perco: nec. quid agarn , solo.
l’a. Quid agas? nisi ut te redimas captura , quem qucas
Minima; si uequeas pauluio, al quanli queas , 7!»
Et ne te animes. Ph. liane suades 7 Pa. Si sapis.
Neque, præterquam quos ipse amer moiestias
Rabat, addas; et lilas, quos habet. recte feras.
Sed coca une egreditur, nostri fundi calamites :
Nain quod nos capere oportet , hæc interclpit. 30

SCENA SECUNDA.

nous , pauma . PARMENO.

Th. Miseram me! vereor ne illud gravius Phædria
Tulerlt , neve allorsum , atque ego iecl, acceperlt,
Quod heri lntromlssus non est. Ph. Talus , Parmeno.
Tremo horreoqne ,. postquam aspexi hanc. Pa. Bono anima

es I
Accede ad ignem hune , jam calesces plus satis. a":
Th. Quia hic loqnitur? Ehem, lune hic cran, ml Phædria?
Quid hic cubas? Cur non recta introibas? Pa. enteront
De exclusion verbum nullum. Th. Quidam 7

Th. Laissez donc cela.
Phéd. Laissercela P OThaîs , Thaîs! quen’aimons-

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-t-ii plus de

rapport entre nous l Vous souffririez autant que moi
de ce que vous m’avez fait, ou j’y serais tout à fait
insensible.

TIL. Mon ami, mon cher Phédria , ne vous tour-
mentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vous jure,
que j’aime ou que je chérisse au monde personne
plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le
faire.

Par. Jele crois : suivant l’usage , c’est par excès
d’amour que vous lui avez fermé la porte au nez,
pauvre femme i

Th. C’est ainsi que tu en uses , Parménon? cou-
rage! -- (à Phédria.) Mais écoutez du moins pour-
quoi je vous ai fait venir.

Phéd. Soit.
71:. Dites-moi d’abord : ce garçon-là sait-il se

taire i’

w Par. Moi? parfaitement, mais à une condition ,
prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité, je sais
la taire , et la garder le mieux du monde; mais les
hâbleries , les contes , les mensonges, tout cela
m’échappe à l’instant : je suis comme un panier
percé , je fais eau de toute part. Ainsi, vouiez-vous
que je me taise? ne mentez pas.

TIL. Ma mère était de Samos: elle demeurait à
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
Th. La , un marchand lui fit présent d’une petite

fille enlevée sur les côtes de l’Attique.

Phéd. Une citoyenne? ’
Th. ’Je le crois; nous n’en sommes pas sûres.

Elle disaitibien le nom de son père et de sa mère;
mais elle ignorait sa patrie ,,et était trop jeune d’ail-
leurs pour qu’on en pût tirer d’autres renseigne-
ments. Le marchand ,ajoutait avoir entendu dire
aux pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle avait

Ph. Sane, quia vero hæ mihi patent semper fores
Aut quia sum apud te primus. Th. Miasa istuc face. Je
Ph. Quid bruissa? 0 Thais, Thais! Utinam 83m mihi
Pars æquo amoris lecum . ac pariter fieret ,
Ut aut hoc tibi doleretitldem. ut mihi doiet,
Aut ego istuc abs te factum nihill penderem.
Th. Ne crucia te , obsecro, anime mi , mi Phædria. se
Non poi . quo quemquam plus amem aut plus diligam ,
E0 ieci; sed lia ont res , iaciundum fuit.
l’a. Credo. ut fit . misera præ amore exclusisli hune foras.
Th. Siccine agis, Parmeno? Age. Sed hue que gratin
Te arcessijussi , ausculta. Ph. Fiat. Th. Die mihi toc
Hue primum : polin’ est hic lacera? Pa. Egone? Optume.
Verum heus lu, hac lege tibi meam adstringo lidem :
Quo: vera audivi, tacca et coniineo optume;
Sin falsum , ont venum. aut iicluln ’st , continuo palan] ’sl.
Plenus rimarum suai, hac aique illuc periluo. me

’ Proin tu, laceri si vis, vera (licita.
T h, Semis mihi mater fuit: en habltabat Rhodi.
Pa. Potest taceri hoc. Th. [bi tum matri parvolam
Pucliam donc quidam mercator dedit ,
Ex Atlica hinc abreptam. Ph. Civemne? Th. Arbitror : ll0
Certum non acinus. Mairie nomen et patris-
Dicebat ipso : patriam et signa cætera
Neque scibai, neque pet ætniem etiam potis erat.
Mercator hoc addebat, a prædonibus
Unde emerat se audissc Ibrepiam eSuulo. Il!



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE I, SCÈNE il.

été enlevée dans les environs de Sunium. Là-dessus

ma mère en pritle plus grand soin , la fit instruire,
l’éleva comme si elle eût été sa fille. Presque toutle

monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici
avec un étranger, le seul homme avec qui j’eusse
alors des relations, celui qui m’a laissé toutce que

je possède. .Par. Deux mensonges: ils m’échapperont.
Th. Comment cela?
Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous

contenter d’un amant, et que cet étranger n’est
pas lé seul qui vous ait donné ce que vous avez :
voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.

Th. D’accord : mais laisse-moi donc en venir où
je veux. Le capitaine, qui s’était amouraché de moi,

partit pour la Carie. C’est alors que je fis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce
moment vous m’avez été cher, si j’ai rien eu de ca-

ché pour vous.
Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra

garder. ’Par. 0h! cela va sans dire.
Th. De grâce, écoutez-moi jusqu’au bout. Ma

mère est morte dernièrement à Rhodes. Son frère,
qui aime un peu tr0p l’argent, voyant cette jeune
fille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix , et la
met à l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
setrouvait la; il l’achète , pour m’en faire cadeau ,
sans se douter de rien , sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis
qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cher-
che mille prétextes pour ne point me la donner : s’il
était sur, dit-il, de n’avoir plus de rival; s’il ne
craignait pas, une fois queje l’aurai reçue, d’être
planté là, il me la donnerait bien volontiers .-
mais cette crainte le retient. Et moi , je le soup«
çonne d’être amoureux de la jeune fille.

Phéd. N’y a-t-il eu rien de plus?

Mater ubl accepil, cœplt siudiose omnia
Docere, educere , ile ull si esset tilla.
Sororem picrique esse credebant meam.
Ego eum illo , quicum tum uno rem habebam, hosplte,
Abii hue : qui mihi reliquit hæc , quæ habeo. omnia. no
Pa. Ulrumque hoc faisum ’st : effluet. Th. Qui istuc? Pa.

Quia
Neque tu une crus tontenla , neque soins dedlt :
Nom hic quoque bonam magnaqu partem ad le adtullt.
Th. lia ’st; sed sine me pervenlre quo voio.
Inlerea miles , qui me aman occeperat,
in Carlam est profectus. Te interea loci
Cognovl. Tute sels post illa quam intimum
Habeam te, et mes consilia ut tlbl credam omnia.
Ph. Neque hoc (acabit Parmeno. Pa. 0h l Dublnmne id est?
Th. Hoc agile, amabo. Mater mes illic mortua’ st 130
Nuper; ejus frater aliquanlum ad rem est avidior.
la, ubl hanc forma vldet honesta vlrglncm,
Et iidibus scire . pretium sperans. illico
Producit, vendit. Forte fortuna adlult ,
me meus amicus: emlt eum donc mihi,
imprudens harum rerum lgnarusque omnium.
Il venit. Poslquam seoslt , me lecum quoque
item hobere, linglt causas, ne dei , aedulo :
Ait , si ildern habeat, se irl præposltum tlbl
Apud me; ac non id metuat, ne, ubl acceperlm,
Sue reilnquatn , velle se illam mihi dure :
Venin id vereri. Sed, ego quantum suspicor,

flancs.

l2!)

l

33

Th. Rien : je m’en suis assurée. Maintenant, mon
cher Phédria , j’ai bien des raisons pour la retirer
de ses mains : d’abord, parce qu’elle a passé pour
ma sœur; ensuite , parce queje voudrais la rendre à
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici
personne, ni amis, ni parents :et je serais bien
aise, Phédria, de me faire quelques amis par’une
bonne action. Aidez-moi , je vous en prie; et, pour
m’en faciliter les moyens, souffrez que je donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point?

Phéd. Periidel et que voulez-vous que je vous
réponde, après de tels procédés?

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous
voilà piqué : vous êtes un homme.

Phéd. Je ne savais guère où vous en vouliez ve-
nir : Une petite fille a été enlevée de ce pays-ci -
ma mère l’a élevée comme son enfant -- elle a
passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin
de la rendre à sa famille. Et la conclusion de tout
ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et
qu’on’reçoit l’autre. Et pourquoi? parce que vous

l’aimez plus que moi, parce que vous craignez que
cette fille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.

Th. Moi? je crains cela P
Phérl. Quelle antre inquiétude avez-vous donc?

Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?
Vous étes-vousjamais aperçue que ma libéralité fût
épuisée pour vous? Vous m’avez dit que vous dési-
riez une petite esclave éthiopienne : n’ai-je pas tout
laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous voulicz’un eunuque, parce qu’il
n’y a que les grandes dames qui en aient : j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces
deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me re-
butez.

Th. Pourquoi ces reproches, Phédria ? Sans doute

Ad vlrglnem anlmum adjecit. Ph. Etlamne amplius?
Th. Nil : nain quæsivl. Nunc ego eam , mi Phædria ,
"une sunt cariste, quamobrem cupiam abducere :
Primum , quod soror est dicta; prælerea ut suis
Restituam ac reddam. Soin soin : habeo hic nemlnem .
Neque amlcum , neque cognatum; quamobrem , Phædrla ,
Cuplo aliquos parere amicos beneiiclo mec.
id, amabo, edjuta me, que id fiat taclllus.
Sine illum priores partes hosce allquot dies
Apud me habere. Nil respondes? Ph. Pessuma .
Egon’ quicquam eum lstis factls tibi rapondeam?
Pa. Eu, noster! Laudo. Tandem perdolult :vir ce.
Ph. At ego nesciebam , quorsum tu ires : a Parvola
Bine est abrepta! Eduxit mater pro sua;
Soror dicta ’st; cupio abducere, ut reddam suis. n
Nempe omnia [me nunc verbe huc redeunt denique:
Ego excludor 3 ille reclpitur. Qua gratta?
Nisi si illum plus quem me amas; et lstam nunc limes, 160
Quæ adveeta ’st, ne illum talem præriplat tibi.
Th. Ego id timeo? Ph. Quld tango allud sollicitat 7 Oedo.
Hum solus ille dona dal? Nunc ubi meam
Benignitatem sensistl lntercludier?
Nonne, ubl ml dlxtl cupere le ex Ethlopia
Anclllulam, relions rebus omnibus,
Quæslvi? Porro eunuchum dlxtt velle le.
Quia son: utunlur his regina z repporl.
fieri minas pro embobina vlglnti dedl,
Tamen, contemptus ab: te , bac imbu! in memoria;
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se TÉBE N CE.je désire beaucoup la retirer de ses mains; et c’était
la le moyen le plus facile et le plus sûr. Cependant,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai comme
il vous plaira.

Pliéd. c Plutôt que de me brouiller avec vous! n
Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partit du cœur, et que vous parlez sincèrement,
je serais capable de tout supporter.

Par. (à part.) Le voilà qui chancelle! Déjà
vaincu , pour un mot! C’est aller vite.

Th. Moi! je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avez-vousjamais rien de-
mandé, même en riant, que vous ne Payez ob-
tenu? Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.

Plaid. Sice n’était que pour deux jours... mais ces
deux jours en deviendront vingt.

Th. Non. vraiment, pas plus de deux, ou....
Phéd. Ou...? je n’écoute plus rien.

Th. Deux jours, pas davantage : de grace . ne me
les refusez pas.

Phéd. Allons , il faut toujours faire’ceque vous

voulez. lTh. J’ai bien raison de vous aimer. C’est bien à

vous. «Phéd. J’irai àla campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mon parti est pris. Thais le
veut , i’obéis. Toi, Parménon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.
Phéd. Adieu , Thaïs , pour deux jours.
Th. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus

rien à me dire?
Pliéd. Moi P que vous dirais-je P que près de ce ca-

pitaine, vous en soyez toujours loin; que le jour , la
nuit,je sois l’unique objet de votre amour, de vos
regrets, de vos rêves, de votre attente, de toutes
vos pensées, de vos espérances, de vos joies; que
vous soyez toute avec moi; que votre cœur enfin

0b hinc [acta abs te spemor. Th. Quld lstie, Phædrla ?
Quanquam illam cupio abducere, aique hac re arbliror
Id pesse fieri maxume; verumtamen
Potins quam te inlmlcum habeam, faciam , ut jusserls.
Ph. Utinam istuc verbnm ex anima se vere dlceres : m
a Poilus quam te inimicum habeam; - si istuc crederem
Sincere dlci. quldvis possem perpeti.
Pa. Labaseit, vicius une verbe , quant clin!
fi. Ego non es anime misera dico ? Quam loco
leur voluisii a me tandem, quln perieeeris? 180
Ego lmpetrare nequeo hoc abs te. biduum
Saliem ut oonccdas solum. Ph. siquldem blduum;
Vernon ne nant istl viginii dies.
Th- Profecio non plus blduum. aut.. . Ph. Aui? Nil mo-

ros.
Th. Ron flet; sine mode hoc le exorem. Ph. Scilicet les
Tadnndum est , quod vis. Th. Merito le amo; bene lacis.
Ph. nus lbo : ibl hoc me macerabo blduum.
[la faeere cerium’ st: mes gerundu ’si Thaidl.
Tu. Parmeno. hue lac ilil adducaniur. Pa. Hamme.
Ph. ln hoc blduum ,Thals. vaie. Th. Ml Phædrla,
Et tu. Numquid vis allud? Ph. Egone? Quid veüm?
Cum milite isto prunus , absens ut des; t
oies nociesque . me aines, me desideres , ’
Me samoles. me exspectes . de me cogites ,
Me speres. me teoblecies, memm iota sis, 195
Meus fac si! poliremo animas , quando ego eum inus.
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l Uilnam nm aliquid mame facile pastis, Phœdris;

soit à moi tout entier, comme le mienest m à
vous.

SCÈNEIH.

THAIS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il

pas grande confiance en moi, et me juge-t-ii d’après
les autres. Cependant j’aila conscience et je puis me
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité , et
de n’aimer personne plusque lui. Tout ce que j’en
fais , c’est à cause de cette tille; carje suis presque
sure d’avoir déjà retrouvé sonfrère, un jeune homme

de bonne famille. il a promis de venir me voir auv
jourd’hui. Rentrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE L

entoura ’, PARMÉNON.

Phéd. Aie soin , comme je te l’ai dit , de conduire
ces esclaves.

Par. Oui.
Phéd. Mais promptement.
Par. Oui.
Phéd. Mais à l’instant même.

Par. Oui, vous disje.
Phéd. Faut-il encore te le recommander?
Par. Belle question! comme si c’était une

chose si difficile. Allez , que n’êtes-vous aussi sur
d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre cet ar-
gent-là!

Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos en
même temps. - Ne te chagrine pas tant pour si peu
de chose.

Par. Je ne me chagrine pas du tout :j’exécu-
terni vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me
commander?

SCENA TERTIA.
THAlS.

Me mlseram! lorsan hic parvam habeat mihi ildem
Alque ex allai-uni ingenlls nunc me judicei.
Ego poi , qua mihi sum consola , hoc certo solo.
Neque me finisse ialsl quidqnam, neque meo
Cordi esse quemquam carlorem hoc Phædria.
Et quidquid hnjus fecl, causa virginis
recl: nom me dus spero fuirent propemodum
Jam repperlsse, adolescentem adeo nobllem;
Et la hodie ventnrnm ad me consiltult domum.
Concedam hinc lntro, aique exspsctabo . dum venlt.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDRIA , PARMENO.

Ph. Foc, lia uijussl, deducantur lsü. Pa. Faciam. Ph. M
diligenter.

Pa. Fiel. Ph. Ai mature. Pa. Fiel. Ph.Saiine hoc manda-
tum ’si tlbl? Pa. Ah ,

nogiiare? Quasi difficile ait.
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Phéd. Relève notre présent par de belles paroles,

autantque faire se poum, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rival.

Par. J’y aurais songé, quand vous ne m’en au-
riez rien dit.

Phéd. Moi,je m’en vais à la campagne, et j’y res-

terni.
Par. Je vous le conseille.
Phéd. Mais dis-moi.
Par. Que voulez-vous?
Phéd.Crois-tu queje puisse avoir assez de pa-

tience, assez de courage , pour ne pas revenir avant
le terme?

Par. Vous? ma foi, je n’en crois rien. Ou
vous allez revenir sur vos pas tout à l’heure, ou l’in-

somnie vous chassera par ici, avant qu’il fasse
jour.

Phéd. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il
faudra bien queje dorme.

Par. Vous n’en dormirez pas mieux , et vous
aurez la fatigue de plus.

l’héd. Bah! tu ne sais ce que tu dis, Parménon.
Je veux absolument me défaire de cette faiblesse z
je m’écoute trop. Quoi! je ne saurais me passer
d’elle, s’il le fallait, même pendant trois jours?

Par. 0h! oh! trois jours tout entiers! songez
à ce que vous dites. ’

Phéd. Mon parti est pris.

SCÈNE 11..

PARMÉNON.

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que
l’amour? se peut-il qu’il change un homme au
point de le-rendre méconnaissable! Personne n’a-
vait plus de bon sens, plus de gravité , plus de re-

Quam hoc perlhit! Ph. Ego quoque une perco, quad mihi
est carias :

Ne istuc tam iniquo patiare anime. Pa. Minime : quin ei-
feetum dabo.

Sed numquld allud imperss?
Ph. Munus nostrum ornato verbis, quad poteris: et istum

mmulum ,
Quod poteris, ab en pelllio. Pa. Ah , 216
lemini, tametsi nullus menus. Ph. Ego rus ibo , aique ibl

manebo.
Pa. Censeo. Ph. Sed lieus tu! Pa. Quid vis? Ph. Oensen’

pusse me obiirmare,
il perpeti, ne redeam totem? Pa. Tune? Non herclc arbiv

trot:
Nain sui jam revertere, aut mox noctu te sdiget bonum in-

somma.
.Ph. Opus iaciam, ut deiatlger usque, ingratiis ut dor-

mlam. 220Pa. Vlgilabls lassus : hoc plus facies. Ph. Ah, nihil dicis,
Parmeuo.

filoiuuda herclc est mollities animi : nimis me indulgeo.
Tandem non ego illa caream, si slt opus, vel totum tri-

duum? Pa. Hui!
Unlvonum iridum! Vide quid agas. Ph. Siat sententia.

SCENA SECUNDA.
PARMENO.

Dl boul! Quld hoc morbl est? Adeon’ homines immuta-

rier 225Ex amure , ut non cognoscas eumdem esse t Roc nemo fuit
ilions ineptus, magis severns quisquam, nec magis conti-

nous.

tenue que lui. - Mais qui vient la? Eh mais, c’est
Gnathon . le parasite du capitaine; i conduit la
jeune tille destinée à Thaïs : peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste ti-
gure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Tbais.

SCÈNE m.

GNATHON , PARMÉNON.

CM1. Quelle différence, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot , par exemple,
à un homme d’esprit! Voici a propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-
vant un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un bon vivant , qui a fricassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,
dégoûtant, efflanqué, dépenaillé, vieux à faire
peur : Hé! lui dis-je, que signifie cet équipage? --
Que j’ai perdu tout ce que j’avais. Voilà où j’en suis

réduit. Amis etconnaissances, tout le monde m’a
tourné le dos. -Alors, le regardant du haut de ma
grandeur: Comment, repris-je, lâche que tu es! t’es-
tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en
toi-même la moindre ressource? As-tu perdu ton
esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde, que] air élégant , que] teint fleuri,
quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le sou: je n’ai rien , et rien ne me manque.
-Mais j’ai un malheur, moi : c’est que je ne sais
ni faire le bouffon, ni supporter les coups. - Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manière?
Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour les
parasites du vieux temps, de l’autre siècle : nous
avons une nouvelle manière de piper les oiseaux ,
et c’est moi qui en suisl’inventeur. il est certaines

Sed quia est, qui hue perglt? At ai , hic quidem est parasi-
tus Gnstho

Minus : ductt secum una virglnem donohuic : pepæ,
Facleabh’onesta! mlrum , ni ego me turpiter hodie hie

d 2
se

Cum mec decrepito hoc Eunucho : hac superat ipsam Thal-
dem.

SCENA TERTIA.

GNATEO , PARMENO.

61s. Dt immortales! homini homo quid pralin! Giulia
intelligeas

Quid interat! hoc adeo ex hac rc veni! in mentem mihi.
Conveni hodie adveniens quemdam mei ioci hinc, aique

ordlnlsnominem bina impurum, ltidem patria qui abligurlegt

b0 a
na :

Yideo scutum, squalidum , mon, panois annlsque obsi-
tum.

Quld istuc . inquam , ornait est? Quonlam miser, quod
habui , perdldi. Hem ,

Quo redactus sans! 0mnes noti me aique amicl deserunt.
ille ego illum contempsi prœ me. Quid homo , lnquam. igna-

vissime? ’ltan’ parasii in, ut spes nolis reliqua in te esset tibi 7 210
Simul consliium eum re smisti? Viden’ me ex eodem or-

tum loco? iQui caler, nltor, vestitus . quæ habitude est corporis?
0mois habeo, neque quidquam habeo. Nihii quum est .

nihil deflclt tamen. nIl



                                                                     

gens fqui veulent être les premiers en tout, et qui
ne le sont pas; je m’attache à eux; je ne fais point
métier de les égayer par mes bons mots , mais je ris
des leurs , en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils
disent, j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire , j’applaudis encore. On dit non? je dis
non : oui?je dis oui. Enfin je me suis fait une loi
d’applaudir à tout. c’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Par. (à part.) L’habile homme , par ma foi!
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un

insensé. .Griot. Tout en! causant de la sorte, nous arri-
vons au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi
avec empressement tous les fournisseurs, marchands
de marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs , pécheurs,
chasseurs, gens à qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, et à qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis que je n’en ai plus. ils me sa-
luent, m’invitent à dîner, me font compliment sur
mon retour. Quand ce misérable meurt-de-faim me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver ma vie, le voilà qui se met à me conjurer
de le laisser se former à mon école. J’en ai fait mon
disciple;je veux qu’à l’exemple des sectes de philo-

sophes, qui prennent le nom de leurs chefs, les pa-.
rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnathoniciens.

Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-
siveté et les franches lippées!

Gnat. Mais il est temps que je mène cette es-
clave chez Thais , et que j’aille l’inviter à souper.
- Ha !j’aperçois devant sa porte Parménon, le valet
de notre rival. Nos affaires vent bien; sans doute
que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux
m’amuser un peu de ce faquin.

At ego infelix , neque ridicules esse , neque plages pali
Pessum. Quld? Tu his rebus credis fieri? Tota erras

via. 245Olim istl fuit generi quondam quæstus apud Seclurn pries;
Bec novom est aucupium: ego adeo hanc primus invenl

viam.
Est genus homlnum, qui esse primes se omnium rernm ve-

lunt
Net: sont-,hos consector; hisce ego non pare me, ut ri-

deaut
Sed cis ullre arrldeo , et eorum ingénia admirer simul. 260
Quidquld dictant, lande; id rursum si negant, lande id

quoque. .Néant quis? Nego; ait? Aie. Pestremo lmperavi egomet
mihi

0mois assentari. is quæstus nunc est multo uberrimus.
Pa. Scitum herclc hominem! me homlnes prorsum ex sini-

tts insanes facit.
au. Dum hies ioquimur. luteras loct ad maceiium ubl ad-

venlmus : 256Concurrent læii mi ehviam cnpcdlnarli omnes,
Cetarll, lanii, coqul, farteras, piscaiores, aucupea,
Qulhus cire salve et perdita prefneram, et pronom sape.
Notant , adcœnam vocant . advenions gratulantur.
ille ubl miser famelicus vldet me esse tante honore , et 260
Tain facile victum quœrerc, ibl homo cœplt me obsecrare ,
Dt sibi licareidlscerc id de me : sectari jussi,
3l pptlshest, innquam philosophorum tubent disclpnii ex

ps
Vocabula, parasiti item ut Cualhenlci vocentur.

- Pa. Vltlen’, otium et cibus quid [soit aucuns? Go. Sed ego

cesse . ’ ses

’ TÉBENCE.

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent
déjà que Thais està eux.

Gnat. Gnathon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parménon. Comment se perte-t-on P

Par. Sur ses deux jambes.
Gnat. Jele vois. Est-cequ’il y a quelque chose ici

qui t’offusque?

Par. Toi.
Gnat. Je le crois : mais n’y ast-il rien autre?
Par. Pourquoi donc?
Gnat. C’est que tu as l’air triste.

Par. Nullement.
Gnat. Allons , point de chagrin. Comment

trouves-tu cette esclave?
Par. Pas mai , ma foi.
Graal. (à part.) il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abuse!
Gant. Crois-tu que ce présent fasse quelque plai-

sir à Thais?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-
gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce
monde.

Gant. Mon pauvreParménon , je vais te donner du
repos et de la tranquillité pour six grands mois :
plus de courses à faire, plus de nuits à passer à la
belle étoile . tu dois être bien heureux.

Par. Moi? ha, ha, ha!
Gnat. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.
Par. Fort bien.
Gnat. Mais je te retiens peut-être : tu avais af-

faire ailleurs?
Par. Point du tout.
Guet. Alors, rends-mei donc un petit service;

introduis-moi chez Thais.
Par. Va, va , les portes te sont ouvertes aujour-

d’hui , parce que tu mènes cette tille.

Ad Thaldvem hanc deducere, et rogitare ad cœnam ni ve-
n tSed Parmenonem ante ostinm ’i’haidis tristem video ,

Rivaliâîervum. Salva res est: nimirum bloc hommes fri-

g :Nebulenem hune certum ’st ludere. Pa. Bloc hoc mimera
arbitrantur

Sam Thaidem esse. au. Plurima sainte Parmenonem me
Summum suum lmpertit Gnatho. Quid agnus? Pa. Statu.

Go. Videe.
Num quldnam hic qued nolis vides? Pa. Te. Go. Credo; et

nom quid allud? v ’Pa. Quidam? Go. Quia tristl’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sis.
Sed quid vldetur

Bec tibi mancipium? Pa. Non malum herclc. au. Ure bo-
minem. Pa. Ut faisus animiest!

on. Quam hoc muons gratuin Thaidi arbitrare esse? Pa.

nec nunc mais 275Ejecies hincnos z omnium rernm . lieus , vicissitude est .
on. dSen ego le totos , Parmeno, hos menses quietlm red-

am; rNe sursum deorsum cursiies , neve osque ad lucem vigiiee.
Ecqlll’tiudbee te? Pa. Men’ 7 Papa: i G. Sic seleo arnicas. Pa.

e.
Go. Detineo te : fertasse tu protectns site tueras 7 ne
Pa. Nusquam. Go. Tum tu igitur pauiuium damiopem - in

ut admittar
Ad illam. Pa. Age mode, nunciibi patent fores in. quia

islam duels.
G. Nm quem evocari hinc vis foras? Pa. Sine biduum hoc

prætereat :
Qui mihi nunc une digitale forem sparts festonnes ,



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE Il, SCÈNE 1V. 31
Chat. (ironiquement.) As-tu quelqu’un de la mai-

son à faire appeler? (Il entre chez Thon.) -
Par. (continuant) Patience! nous verrons dans

deux jours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-
vrir cette porte du bout du doigt, je te promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de
pied inutilement.

Guet. (sortant de chez mais.) Encore ici, sur
tes deux jambes , Parménon? Hé! t’aurait-on mis en

sentinelle à sa porte, de pour qu’il ne lui arrive
quelque message secret du capitaine?

Par. Que c’estjoliment dit iet comme ton capitaine
doit trouver cela beau! Mais j’aperçois le second fils
de mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
ait quitté le Pirée , car il y est de garde aujourd’hui.
Ce n’est pas pour rien, sans doute; il a l’air de se
dépêcher. Pourquoi regarde-vil donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.

CHÉRÊA , PARMÉNON.

Cher. Je suis mort! je nesais plus où elle est...
où j’en suis... l Faut-il que je l’aie perdue de
vue? Où iachercher? où retrouver sa trace? A qui
m’adresser? que] chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si
belle! toutes les autres femmes sont désormais ef-
facées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beau-

tés banales. ’
Par. Bon! voici l’autre à présent qui parle aussi

d’amour, je crois! O malheureux père! si celui-là
s’en mêle, tu pourras bien dire que ce n’était qu’un

jeu avec l’autre , au prix des scènes que cet enragé
nous donnera.

Chér. Que tous les dieux et les déesses confon-
dent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi

la! tu tatane , faro, calcihus pape insulteur frustra. 285
G». Bilamne tu bio sin, Parmeno? Ehol Numnam hie re-

lictu’ a ouates?
Ne quia torte lnternuniius clam a milite ad islam minet.
Pa. Faceie dlctum! Mira veto militl quai placeant.
Sed video herilem tilium minorem hue alunira.
liter, quid ex Pli-ma abierii: nant ibl ouatas publics est

nunc. zooNon tenure est; ’ et propmna venu. Kendo quid dm
apostai.

SCENA QUABTA.

CHEIKH , PANIC.
Ch. Occidli
Roque vlrgo est usquain , neque ego, qui illam e compacta

amlsi meo.
Ubi quum? Ubiinvestigem? Quem perconter? Qua in-

sistant via?
lnoeriua sans. Una une me! est : ubi ubl est, dlu celui non

point. 2950 taclein pulchraln! delco omnes dehlnc ex anime mulie-
res.

fadet quoildianarum harum iormarum. Pa. noce auteur
aileron].

Nescio quid de amore loquliur. o infortunatam mon!
me veto est, qui si occeperii ,
Ludum jocumque dieu fuisse illum alierum e
Fruit bains nbies qua dab".
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aussi , qui me suis arrêté pour lui ,l et qui ne l’ai pas
envoyé paltrei Mais voici Parménon : bonjour.

Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste, ’si agité?
D’où venez-vous?

Chér. Moi? je ne sais, ma foi. ni d’où je viens,
ni oùje rais, tant je suis hors de moi.

Par. Qu’avezwous donc?
Chér. Je suis amoureux.

Par. Hein!
Chér. C’est maintenant, Parménon, qu’il faut te

montrer. Tu me l’as promis bien des fois, tu le
sais: a Chéréa, trouvez-moi seulement quelqu’un qui

vous plaise, etje vous ferai voir que je suis un homme
de ressource, me disais-tu , quand je te portais en
cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. p

Par. Allons, vous voulez rire.
Chér. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu dé-
ploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une fille
comme les nôtres , à qui leurs mères abaissent les
épaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une a-t-elle un peu trop
d’embonpoint, on dit que c’est un athlète; on lui
coupe les vivres. La constitution a beau être solide;
à force de régime , on en fait de véritables fuseaux.
Aussi on les aime!

Par. Etla vôtre , comment estelle donc?
cher. C’est une beauté comme on n’en voit pas.

Par. Oh , oh!
Cher. Un teint naturel, un corps admirable et

plein de santé.
Par. Son âge?
Chér. Son âge? seize ans.
Par. c’est justement la lieur de la jeunesse.
Cher. De gré, de force, ou.par adresse, il faut

que tu me la fasses avoir; n’importe comment,
pourvu que je l’aie.

Par. Mais à qui est-elle , cette fille?

. Ch. Ut illum dl tictaque alunes senlum perdant , qui hodie

me remontas ait : .Bloque adeo, qui ruilierlin , tutu autan , qui illum iloch te-
cerlm.

Sedeecum Parmenonem! Salve. Pa. Quid tu es iriens?
Quidve es alacris?

Unde la? Ch. Egone? Rude herclc, neque unde earn , ne-

que quonum un: , 305lia prorsum oblitus eum me]!
Pa. Qul,quæso? Ch. Amo. Pa. Hem! Ch. Nunc, Panneao,

le attendes, qui vlr aies.
ses te mihi sape pollicitum esse : a Chærea , aliquid inveni
Mode , quod aines : utilitaiem in ea re faciam ut comme

meam. n
Quum in cellulain ad te pairle penuin 0mnem congerebam

clanculuin. aioPa. ne , inepte! Ch. floc herclc incluaient: fac sis nunc
promises appareant.

Sive adeo aligna res est , ubl tu nervos intendas tuos.
Baud similis virgo est virglnum nosirarum , quas maires

siudeni
Dexnissis humeris esse. vincio pectore, ut gracile aient.
si qua est habitior panic , pugilem esse aluni : deducuni cl-

bum. aisTamen, ciel houa nature est, reddunt curatura Juneau:
[taque ergo amaniur! 1’41.de tua laine? Ch. Nova figura

orle. Pa. Papa!
Ch. Color venu, corpus solidum, et sueel plenum. Pa. Anal?

Ch. Anni? Sedeclin.



                                                                     

Chér. Ma foi , je l’ignore.

Par. D’où est-elle?

Chér. Tout autant.
Par. Où demeure-telle ?
Chér. Je ne le sais pas davantage.
Par. ,Où l’avez-vous vue?

Chér. Dans la rue.
Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Cher. ne! c’est de quoi je pestais en arrivant

tout à l’heure : non , je ne crois pas qu’il y ait un
homme au monde à qui ses bonnes fortunes tour-
nent plus mai qu’a moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Cher. c’est fait de moi.
Par. Qu’y a-t-ildonc?
cher. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon

père , son vieux camarade Archidémide?
Par. Si je le connais!
Chér. Eh bien, commeje suivais cette fille, je le

trouve sur mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
Cher. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps

n’est pas le mot, Parménon. Je puis bien jurer que
depuis six ou sept mois je ne l’avais pas vu; et juste
au moment où je m’en souciais le moins, où j’en
avais le moins besoin , je le rencontre. N’y a-t-il pas
la quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-
tu P

Par. En effet.
Chér. Du plus loin qu’il me voit, il accourt, tout

courbé , tremblant, essoufflé, la lèvre pendante -
Hé! hé! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Chéréa!

- Je m’arrête. - Savez-vous ce que je vous veux ?-
Parlez. - C’estdemain qu’on juge mon affaire. -Eb
bien? -Dites, je vous prie, à votre père, etn’y man-
quez pas, qu’il se trouve la de bon matin , pour
m’assister.-Pour me dire cela, il reste une heure.
Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordonner.

Non, me dit-il. Je le quitte : mes yeux cherchent

Pu. Flos ipse. Ch. liane tu mihi vel ri , vel clam , vel pre-
eario

Foc traitas: mes nil relert, dum poiler modo. 330
Pa. Quid? vlrgo cula ’st 7 Ch. ilesclo herclc. Pa. Unde ’st?

Ch. Tantumdem. Pa. Ubi habitai?
Ch. Ne id quidem. Pa. Ubi vldisii? Ch. in via. Pa. Quo

rations illam amlslsli?
Ch. id equldem sdvenlens mecum siomachabar mode ,
ileque quemquam ego hominem esse arbitrer. eut magie

boue -Felieiiates omnia averse rient. v nePa. Quld hoc est scelerin Ch. Parti! Pa. Quid factum est?
Ch. nous 1

Patrie cognaium aique æqualern Archidemldem
Nosllne? Pa. Quidni? Ch. la, dum hanc sequor, lit mi ob-

viam.
Pa. incommode broie. Ch. lmmo enlmvero infeliciter:
Nain incommoda alla sont dlceuda. Parmeno.
illum liquet ml dejerare , his menslbus
Sel , septem promus non vidisse proxumls;
Nia] nunc, quum minime vellem , mlnimeque opus full.
Etio! nonne hoc monsiri simlle ’si? Quld ais? Pa. Hamme.
Ch. Continuo adcurrli ad me , quam longe quidem , 335
incurvas, tremuius, labile demluls, gemens :
lieus, bous! tibi dico, Chærea! lnquit. Restiii.
Scin’ quid ego te volebam? - Die. - Cras est mihi
Judicium. -- Quid tum i - Ut diligenter nuniiu
Pairl , advocaius mans mihi esse ut meminerii. v

330
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la jeune tille; justement elle venait de tourner par
id , du côté de notre place.

Par. (à part.) Je serais bien trompé, si ce n’étai
pas cette qu’on vient d’amener à Thaîs.

Chér. J’arrive ici : personne.
Par. Quelqu’un l’aocompagnait sans doute?
Chér. Oui , un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) C’est cela même , c’est elle. -

(à Chéréa.) Allons, n’en parlez plus, c’est une af-

faire finie.
Chér. Tu n’es pas a ce queje tedis.
Par. J’y suis au contraire.
Chér. Semis-tu qui elle est, dis-moi? l’aurais.

tu vue? ,Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle
est.

Cher. Vrai, mon cher Parménon, tu la connais?
Par. Oui.
Cher. Et tu sais où elle est?
Par. Elle est ici , chez Thaîs , à qui on vient de la

donner.
Chér. Quel est le haut et puissant personnage

qui fait de tels cadeaux?
Par. Le capitaine Thrason, le rival de Phé-

dria.
Chér. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.
Par. Et que diriez-vous donc, si vous saviez

le beau présent qu’il veut opposer à celui-la?

Cher. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Chér. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

cette vieille femmelette!
Par. Précisément.

Chér. A coup sur on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que
cette Thaîs fût notre voisine.

Par. il n’y a pas longtemps.
Chér. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais vue:

Dis-moi , est-elle aussi bien qu’on le dit?

- Dum hac loquiiur, abilt hors. logo, ouin quid vetit.
on Reste, n lnquit. Abeo. Quum hue reploie advirginem ,
lita sue interea eommodum hoc advorterat
in hanc noatram plateam. Pa. limai ni banc dldt , mode
Bute que data dm est. Ch. fluo quum advenio, nulia

mi. 345Pa. (Domum secuti sciltost sont virginem ?
Ch. Verum: parasituscum ancitia. Pa. [pas ’st. lucet!
Desine : jam conclamatum est. Ch. Alias res agis.
Pa. lstucago quidem. Ch. Noeud qu: si! ,’dic mihi, aui
Vidlstln’? Pa. Vldi , navi; scio, quo abducia slt. 350
Ch. Ehoi Parmenomi, nostin’?Pa. Novi. Ch. Et sets, uni

sien
Pa. Bue deducta est ad inereirlcem Thsldem : et donc data

est.
Ch. Quia is est tain puisas, eum ianto munere hoc? Pa.

Miles Thraso,
Phsedria: rivalis. Ch; Duras fratris partes prædicas.
Pu. lmmo enim sisclas, quad donum huic dono contra com-

parei , sesTom magie id dieu. Ch. Quodnam , quine herclc? Pa-
Eunuchum. Ch. lliumne , obseero,

lnhoneslum hominem, quem mamies est heri , senem , mu-
lierem?

Pa. lstunc ipsum. Ch. Homo quaiieiur cette eum donc
ions.

ISed islam Thaldem non sclvi nabis Vietnam. Pa. Baud dlu
est.
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Par. Fort bien.
Cher. Mais ce n’est rien auprès de la mienne ?
Par. Ah! c’est une autre affaire.
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

moi, je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me

dire P -Chér. Où vas-tu maintenant? 0
Par. A la maison , prendre ces esclaves que

votre frère m’a dit de conduire chez Tha’is.

Cher. Ah! qu’il est heureux, ce vilain eunuque,
d’entrer dans cette maison!

Par. Et pourquoi 7
.Chér. Tule demandes? y trouver une compagne

qui est la beauté même, la voir, lui parler tous les
jours, vivre ensemble sous le même toit, souvent
à la même table , quelquefois même coucher à côté
d’elle!

Par. Et si vous deveniez cet heureux-là?
Chér. Comment cela , Parménon? Dis-moi.
Par. Si vous preniez les habits de l’eunuque?
Cher. Ses habits? Eh bien, après?
Par. Si je vous menais à sa place?
Cher. J’entends.

Par. Si je vous faisais passer pour lui?
Chér. Je comprends.
Par. Toutes les félicités dont vous disiez qu’il

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeantà la même table, pouvantla caresser,
rire avec elle, coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît la , et ne sait
qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de ligure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque.
Chér. A merveille l je n’ai de ma vie vu donner un

I meilleur conseil. Allons, rentrons : équipe-moi tout
de suite , emmène-moi , conduis-moi le plus tôt pos-
sible.

Ch. Perll! Nunquamne etiam me illam vidime? Ebodum!

ch mihi, au)naine. utileriur, format Pa. Sane. Ch. At nihil ad noslram
banc? Pa. Alla res.

Ch. Obsecro herclc, Parmeno, facut poilu. Pa. Faciam se.
dulo, ac

Dabo operam, adjulabo. Numqnid me allud? Ch. Quo nunc
la? Pa. Domum ,

Ut mancipla hinc , lia ul jasait frater, ducam ad Thaidem.
Ch. 0 forlunaium islam eunuchum, qui quidem in hanc

dein: domum i 366l’a. Quld lia? Ch. Regina? Summa forma semper conser-
vam domi

Videbll , oonloquetur; aderit una in unis œdibus;
Cihum nonnunqnam captet cumea ; interdum propter dor-

miel.
Pa. Quid si nunc taie fortunatus fias? Ch. Qua ra, Par.

mena ?
Responde. Pa. Capias tu tutus vestem. Ch. Veslem? Quid

ium postes? - 370Pa. Pro illo le deducam. Ch. Audio. Pa. Teesse illum dl-
Cam. Ch. inieltlgo.

Pa. Tu illis truare commodis, quibus illum dlcebas modo:
Clbum uns captas , adsis, langas , indu, propler dormlas;
Quandoquidem illamm neque le quinquam novii , neque soit

qui aies. ’Præterea forma et ætas ipse ’st. facile ut pro eunucho pro-

bes. 376

Par. Allons donc! je plaisantais.
Chér. Chansons! (il l’entratne.)

Par. (se débattant.) Je suis perdu! qu’ai-je
fait , malheureux? Où m’entrainez-vous? Vous allez
me culbuter. Mais c’est il vous que je parle ; laissez-
mon.

Cher. Marchons.
Par. Encore?
Chér. C’est décidé.

.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.
Cher. Un vilain tour. de m’introduire dans une

maison de courtisane, de rendre la pareille à des
coquines qui se moquent de nous, de notrejeunesse,
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain leur, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudrait-il mieux duper mon père, lui son»
tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trou-
vera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien
pris, allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me
jeter tout sur le dos.

Chér. Sois tranquille.
Par. Vous le voulez?
Chér. Je le veux , je l’exige , je l’ordonne , et je ne

suis pas homme à te désavouer jamais. Suis-moi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

Ch. Dixll pulchre : nunquam vidl inclina conslllum dort.
Age, camus taire. None jam orna me , abdue,duc ,quanium

polest.
Pa. Quid sain Jocabar equldem. Ch. Carris. Pa. Perii,

quid ego est miser?
Quo lrudis’l Perculeris jam tu me. Tibi equldem dico,

mans.
Ch. Eamus. Pa. Pergin’? Ch. Quum ’st. Pa. Vide, ne ni-

mium calidum hoc sil mode. au)Ch. lion est profeclo :sioe. Pu. Ai enim istæc in me cude-
lurfaba. Ch. Ah!

Pa. Flagitium faclmus. Ch. An id fiagltium’st, si in domum
meretrlcism

Deducar, et titis cruciims un: nos nostramque adolescen-
liant

tubent desptcaiam, et qua nos semper omnibus crochus
modil.

Nulle retenm gratiam, aique cas ltidem lattant , ut ab tilts

falllmur 7 . k msAn potins par aique quum est. pater ut a me ludaiur duits?
Quod qui ruderint , culpent; illud merlin factum omises

patent.
Pa. Quld istic? Slcerium’st fsoere, raclas; verum ne post

conferas
Cuipam in me. Ch. Non faciam.Pa. Jubesne 2 Ch. Jubeo,

icogo , aique impero;
Nunquam deiugiam auctorllstem. Séquere. Pa. Dl vortaut

bene! si»



                                                                     

sa TÉBENCE.ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

GNATBON , TENSON, PARMENON.

71m Tu dis donc que Thaîs me fait de grands

renierciments? iGnat. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Guet. Moins du cadeau lui-même que de ce qu’il

vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant de chez son maure.) Je viens voir

quand il sera temps de les amener; mais voici le ca-
pitaine.

Thr. Il faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce que je fais. a

anal. Je ne suis pas à m’en apercevoir.
Un. Le roi lui-même ne savait comment me re-

mercier des choses les plus simples. Il n’en était pas
de même pour les autres.

Guet. Les autres ont beau faire ce qu’ils veulent,
un homme d’esprit sait toujours s’en approprier
l’honneur a c’est ce qui vous arrive.

Thr. Tu l’as dit.

Gnat. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
Thr. Sans doute.

Gnat. Que pour vous? -Thr. Que pour moi. Il me confiait le comman-
dement de ses armées , tous les secrets de l’État.

Gnat. Quoi d’étonnant?

Thr. Et puis quand le dégoût du monde, la fa-
tigue, l’ennui des affaires, le prenait. qu’il voulait
respirer enfin, et pour ainsi dire... tu m’entends?

Gnat. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

Thr. C’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper
avec lui tête à tête.

Guet. Peste! vous me parlez là d’un roi qui a bon
goût.

Thr. Oh! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.

TEXASO, GNATflo, PARMENO.

Thr. blaguas veto sacre gratias Thals mihi ?
G. insultes. Thr. Aln’ tu? Luis ’st? G. Non tain ipso qui-

(lem
Donc.quam lbs te datumease : id veto serio
Triumphat. Pa. une proviso, ut ubl tempus siet.
Deducam. Sed cccum militera. Thr. En lstuc datura au
Profecio. ut grata mihi slnt , que! facto. omnia.
G. Advortl herclc anlmum. Thr. Ve] res scraper masumas
Mihi agent. quidquid ieoeram; alils non item.
G. Lahore alieno magnam parian gloria!!!
Verbis sape in se transmovet . qui habet salem. 40°
Quod in te est. Thr. flubes. G. Ras le ergo in oculis. Thr.

Selliœt.
G. Gaine. Thr. Verum : credere 0mnem exercitum .’
roumis. G. natrum. Thr. Tom simbleum satietas
Ilominum , sut negoli si quando odlum capes-st.
itequlescere ubl vole’bst. quasi... noeud? G. Seto : M
Quasi ubl illam eupueret miseriam à anima. Thr. Tenu.

Graal. roserais direà personne, s’il vous goûte.
Thr. Les autres enrageaient contre moi, me dé

chiraient par derrière; moi, je m’en moquais : ils
enrageaient, les malheureux! l’un d’eux autant.
celui qui commandait les éléphants indiens. Un jour
qu’il m’importnnait plus quedecoutume : Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu comman-
des àdes bêtes que tufaistantleiier?

Graal. Voila ce qui s’appelle un bon mot , un mot
plein d’esprit. D’honneur, vous arez tué votre
homme. Et que répondit-il?

Thr. ll resta muet.

Gnat. Je le crois bien. .Par. (à part.) Grands dieux! quel pauvre imbé-
dle, et quel infime coquin!

Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien
en pleine table? Tel-je conté cela , Gnathon ?

Gnat. Jamais : œutez-le-moi, je vous prie. (à
par!) (Je sera pour la millième fois.

Thr. Je me trouvais doucir 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
mes terres!

Gnat. Ha, ha,ha!
Thr. Qu’en dis-tu?

anal. Délicieux! charmant! impayable! rien de
mieux. Mais, dites-moi , le mot est-il bien de vous ?
Je le croyais d’un ancien.

Thr. Tu l’avais entendu P .
and. Fort souvent: c’est un des meilleurs que

l’on cite.

Thr. Il est de moi.
Guet. Je suis fâché seulement qu’il soit tombé

sur un jeune homme sans expérience et de bonne
famille.

Par. (à part.) Que le ciel te confonde!
Gnat. Et que devint-il , je vous prie?
Thr. Mort. les autres étouffaientde rire. Enfin

Tum me convivam solum abducebat sibi. G. Hui!
Regain elegantem narras. Thr. lmmo sic hommo ’sl
Perpaucorum homlnum. G. lmmo uullorum , arbitror,
Si lecum viril. Thr. [uvidere omnes mihi,
Mortiers clanculum; ego non iloccl pendere;
ilil invidere misere; verum unus iemen
lmpense. elephantls quem lndicis præl’ecerat.
ls ubl molestas magnat z Quam. lnquam, Strato.
Fous es ierox . quia trabes imperium in belluas’.’ all-
G. Pointure malterais dictum et sapienler. Pape !
Iugularas hominem. Quid ille? Thr. Mutus lllco.
G. Quidnl esse" Pa. Dl vostram ildem! hominem perdltum
athermique, et illum sacrilegum. Th. Quid illud, Gnatbo.
Quo pacte Rhodium tetigerlm in convivlo , 420
Nunquam tibi disl’.’ G. Nunquam; sed narra, obsecro.
Plus mlllies audivi. Thr. Uns in convlvio
lirai hic. quem dico . Rhodius adolescentulus.
Forœ habul scorium : cœpl ad id adludere,
Et me irridere. Quid agis .-lnquam . homo lmpudens?
un luit es. et pulpamentum quærls? G. Ha ha Ire.
Thr. Quld est? G. Faute. lepide. lauie, nil supra.
Tuumne , obsecrote . hoc dictum crut? Vetus credidl.
Thr. Audleras? G. Sape; et fertur in primis. Thr. Menin ’st.
G. Do et, dictum imprudent] adolescent! et llbero. aao

un
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depuis ce temps-là , tout le monde me redoutait.

Griot. On avait raison. , -’I’iir. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je au-
près de Tunis; qui me soupçonne d’aimer cette es-
clave? ’

Guet. Gardez-voan bien; au contraire , tâchez
d’augmenter ses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
Gnat. Pourquoi?. Savez-vous bien ? si elle s’avise

de parler de Phédria, d’en faire l’éloge . pour vous

piquer de jalousie...
Thr. J’entends.

Gnat. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer
la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé-
dria, vous aussitôt parlez-lui de Pamphiia; si elle
vous dit :Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites : Faisons venir Pamphile pour chanter. Si elle
vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de *
l’autre. A bon chat. bon rat; et vous la piquerez
a son tour.

Thr. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.
Guet. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et

qu’elle en est enchantée , c’est qu’elle vous aime de
tout son cœur: et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il

vous est facile de lui donner du souci. Elle a tou-
jours pour 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.

Griot. Vous vouiez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé queJnoi.

’SCÈNE 11.

THAIS, THBASON, PABMÉNON, GNATIION,
PYTHIAS.

77:. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. At le dl perdant! G. Quid ille? Quuso. Thr. Perditus.
nisu omnes. qui adersnt, emorlrl . Deulque ’
Ietuebaui omnes jam me. G. Non injuria.
Titr. Sed heus tu. purgon’ ego me de laine Thaidl .
Quod eam me amare suspicata ’st. G. Nil minus;
lmmo auge mugis suspicionem. Thr. Cnr? G. Roman"?
Scln’ 7 Si quando illu meniionem Phœdriae
Fusil, sut si laudat . le ut mais urat... Thr. Sentlo.
G. id ut ne liai. hæc res sols ’sl remedio:
Ubi nominabit Phædrlam , tu Pamphilam
Continuo; si quando llla dlcet : Phœdrlam
intromitiamus commissaium, tu . Pamphllam
nantaium provocemus. si laudabll hac
tutus formant . tu hujus contra. Denlqnc
Par pari relerto, quod eam mordent. . 645
Thr. Si quidem me amant. tum istuc prodcsset, Gnatho.
G. Quando illud , quod tu des. exspeclat aique annal. .
Jam dudum le suint; jam dudum llil facile lit
Quod dolent: metuit scraper, quem ipse nunc capit
Fructum, ne quando iraius tu ulio couleras.
Thr. Bene dixit : ac mihi istuc non in meniem venerat.
G. Ridiculum; non enim cogiteras :cælerum
idem hoc lute melius quanta invertisses , Thraso l

SCEN A SECUNDA.

TEAiS, rimasO, PARMENO. GNATHO, Pumas.
Tite. Audlre vocem visa sum modo militis.

HO

650

4!

Justement, le voici! Bonjour, mon cher Thrason.
771. Ma chère Thaîs, mon amour! Eh bien, où

en sommes-nous? m’aime-t-on un peu, pour cette
chanteuse ?

Par. (à part.) Qu’il est galant ! comme c’est

bien débuter! k
Tir. Beaucoup. pour vous-même.
Gnat. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Bon! voici l’autre. On dirait que

celui-là n’est venu au monde que pour manger.
Tir. 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.
Thais?

Tlt. Ahi c’est toi, Parménon. Tu viens fort à pro-
pos : j’allais en eiïet...

Par. Où donc? ïTir. (bas.) Est-ce que tu ne vois pas cet homme?
Par. Je le vois, et c’est ce dont j’eurage. Quand

il vous plaira de les recevoir, les présents de mon
maître sont tout prêts.

Thr. Hé bien , que faisons-nous la? pourquoi ne
partonsnous pas?

Par. Avec votre permission, serait-il possible
de faire voir à madame les présents que nous avons
à lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

tretien avec elle?
Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne res-

semblent suera aux nôtres!
Par. il faut les voir. - Holà! faites sortir ces

esclaves queje vous ai dit; allons vite! Avance , toi.
Elle vient du fond de l’Éthiopie , celle-ci.

Tiir. Cela peut valoir trois mines.
Gnat. Tout au plus.
Par. Et toi, Dorus, où es-tu? Approche.

(à Titan.) Tenez, voilà votre eunuque. il a bonne
mine, j’espère i quelle lieur de jeunessei

Th. C’est qu’en vérité il est fort bien.

Aique eccum. Salve, minraso. Thr. 0 Thals Inca! son
Meum suavium! Quld agitur? Ecquld nos amas
De lidiclua laine? Pa. Quam venuste! Quod (ledit
Principium advenlens l Tirs. Plurimum marito tuo.
G. Eamus ergo ad cœnam. Quid sus? Pa. item, alterum;
Abdominal hune natum dlcas. TM. Ubi vis , non moror. ne
Pa. Adibo. aique adsimulabo. quasi nunc exeam.
ituran’, Thals . quoplam es? Tire. Ehem . Parmeno ,
lieue leclstl :hodie ltura..... Pa. Quo? Tire. Quid? nunc

non vides 7
Pa. Vldeo. et me tædet. Ubi vis , dona adsuntilbl
A Phædria. Thr. Quid stamns? Cnr non imus hinc?
Po. Caraco herclc ut iloeat , pace quod liai tua ,
Dm bute qua voiumus , conveulre et conquui.
Thr. Perpulcbra credo dona. haud nostrls similis.
Pa. nes indicabit. lieus lubete lsios foras
Extra , quos jasai . oclus. Proccde tu bue.
Ex Ethlopia est usque base. Tiir. ille sunt ires minez.
G. Vix. Pa. Ubi tu es, Dore? Accede hue. Hem Bunuchum

ubl,
Quam llberall l’acte i Quam statu integra!
Tir. [la me dl amant, honesius est. Pa. Quld tu ais. Gnatho?
Numquid tubes. quad contemnas? Quld tu autem . Thrao

s0? mTacent; satis iaudanl. ne pericuium in lltteris;
Far: in pelain. in musicis: que liberum
Soin æquum est adolesceniem , solertem dabo.
Thr. Ego iuum eunucbum .si opus riel. vel sobrius.....

665
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42 TEBENCE.Par. Qu’en dis-tu. Gnathon? y trouves-tu rien
à redire? Et vous, Thrason? ils ne disent mot : c’est
un assez bel éloge. ExaminezJe 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.

Tirr. Cet eunuque , ma foi! au besoin même , sans
avoir bu , je le....

Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige
pas que vous ne viviez absolument que pour lui, que
pour lui vous chassiez les autres; il ne raconte point
sesprouesses, il ne fait point parade de ses blessures ;
il ne vous obsède point, commets! que nous pour-
rions citer. Mais quand cela ne vous dérangera pas.
quand vous serez d’humeur et de loisir, il s’estimera
heureux si vous voulez bien alors le recevoir.

Thr. (à Gnathon.) On voit bien que c’est la le
valet d’un pauvre hère , d’un gueux.

Gnat. 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 i
Celui qui se résout à être le complaisant d’un Thra-
son est capable d’aller chercher sa pitance jusque
sur le bûcher. v

Titr. Partonsmous enfin?
Tir. Je vais d’abord faire entrer ces deux escla-

ves, et donner quelques ordres;je suis à vous dans
l’instant.

Thr. (à Gnathon.) Moi, je m’en vais; attends-
la ici.

Par. Sans doute! il ne convient pas à un gé-
néral de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

Titr. Que veux-tu que je te dise de plus? Tu res-
sembles à ton maître.

Gnat. Ha , ha, ha !
Thr. De quoi ris-tu?
Gnat. De ce que vous venez de dire. Et puis

l’histoire de ce Rhodien me revient toujours à l’es-
prit. Mais voici Thaîs.

Pu. Milne bien qui misit, non sibi soli postulat 480
Te vivere , et sua causa excludi ouléma;
Roque pognas narrai. neque cicatrices suas ,
Ostentat, neque tibi obstat . quod quidam facit.
Verum ubl molesium non erit , ubl tu voles ,
Ubi lempus tibi erit. est babel, lum si reclpiiur. 685
Thr. Apparet servum hune esse dominl pauperis
Miserlque. G. Nom herclc nemo posset, est solo,
Qui haberel . qui permet aliuln , banc perpeti.
Pa. Taoa tu , quem ego esse infra lntimoa omnes pulo
nominer : nain qui truie adsentarl anlmum induxeris , 400
E liamma peiare te cibum pusse arbitror.
Thr. Jamne lmus ? Tir. 80s priusintroducsm. et que voio,
Simul lmperabo,postea continuo eXeo.
Titr. Ego hinc abeo. Tu islanc opperire. Pa. Baud conve-

nil.
Uns ire eum amies lmperatorem ln via. 495
Thr. Quld tibi ego mulls dlcam? Dominl similises.
G. En ha he. Tirr. Quld rides 7 G. istud quod dixit modo .
Et illud de Rhodlo dlctum ln mentem quum venit.
Sed Thais exit. Thr. Abi prie; cura ut slnt domi
Parata. G. Fiat. Tir. Diligenter, Pythlas,
Fat: cures , si forte hue Chromos advenerit ,
Ut ores. primum ut redeai; si id non commodnm ’si,
Ut marrent; si id non poterit. ad me adducito.

500

Titr. (à Gnathon.) Va devant: que tout 50.-!
prêt à la maison.

Griot. 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 l’arrange pas, prie-le dem’attendre; s’il ne. le
peut, amène-le-moi.

l’y. Je n’y manquerai pas.

Tir. A proposique voulais-je donc te dire encore ?
Ah! ayez tous bien soin de cette jeune fille, et ne
quittez pas la maison.

Titr. Allons, partons.
Tir. ( à ses suivantes. ) Suivez-moi , vous autres.

SCÈNE m.

CHRÉMÈS.

En vérité , plus j’y pense , plus je suis convaincu
que cette Thaîs me jouera quelque mauvais tour, à la
manière dont je vois. que la rusée coquine me re-
tourne dans tous les sens. Et d’abord, la première
fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-vous à dé-
mêler avec elle , me dira-t-on? Je ne la connaissais
même pas), à peine étais-je entré, qu’elle trouve un

prétexte pour me retenir. Elle venait d’offrir un
sacrifice, disait-elle; elle avait à me parler d’une
affaire très-importante. Je soupçonnais déjà que
tout cela n’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me faitmettrcà table avec elle, me fait des
avances, cherche à lier la conversation. Lorsqu’elle
la voit languir , elle me demande depuis quand mon
père et ma mère sont morts. ... Depuis longtemps,
lui dis-je. -- Si je n’ai pas une maison de campagne
à Sunium; et à quelle distance de la mer. Je crois
que cette maison lui plait, et qu’elle se flatte de me
i’escroquer. Enfin si je-n’y ai pas perdu une petite
sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle por-
tait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

Py. lia faclam. Tir. Quid? Quld allud volul dlcere?
Ehem , curate lstam diligenter virginem : 505
Dom! ut sltls, tacite. Thr. Barons. Tir. Vos me sequlmlui.

SCENA TERTIA. I

CHREMES.

Proiecto quanto magis maglsque cogito.
Nimirurn dabit hac Thals mihi magnum malum :
lia me vtdco ab sa astate iabeiactarier.
Jam tnm , quum primum jasait me ad se arcesslcr.
(nager quia. quid tibi eum en? Ne noram quidem. )
Ubi veni, coussin. ut ibl manerem, repperii:
Ait, rem dlvinam ieolsse, et rem seriam
Voile agere mecum. Jam erat tum suspiclo,
Dole main hinc fieri omnia. ipso occumbere
Mecum;mihi asse daro; sermonem quœrere.
Ubi irlget. hac evasit : quam pridern pater
Mi et mater mortui casent. Dico. Jam dlu.
Rua Sunli eoquod habeam. et quum longe a mari?
Credo et placers hoc. sperat se a me aveliere.
Postremo, ecqua inde parva perlissel sores;
Ecquia eum sa une; eoquid habuisset, quum prriil;
Hoquts esm tuosoere. lime cur queriiel?’
Rial si illa torte, quia olim periii panois,

5H)
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L’EUNUQUE, ACTE l", SCÈNE V1.

la reconnaitre. Pourquoi toutes ces questions ? Vou-
drait-elle par hasard se faire passer pour la sœur
quej’ai perdue? Elle est assez montée pour cela.
Mais sicette petite fille vit encore, elle a seize ans,
pas davantage; et Thaîs est un peu plus âgée que
moi. Elle m’a fait demander un second entretien.
Qu’elle me dise enfin une bonne fois ce qu’elle me
veut, ou qu’elle me laisse tranquille; carje ne re-
viendrai certes pas nne troisième fois.-- Holà,
quelqu’un!

SCÈNE 1v.

PYTHIAS, ouatinais.
l’y. Qui est la 2’

Chr. c’est moi, Chremès.
l’y. 0 le charmant jeune homme!
Chr. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on vou-

lait m’enjôler? ’
Py. Thaïs vous prie instamment de revenir de-

main. .Chr. Je vais à la campagne.
Py. De grâce, faites en sorte"

Chr. Impossible, te diseje. A
l’y. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
Chr. Encore moins.
l’y. Pourquoi donc , mon cher Chrémès?

Chr. Va te promener.
l’y. Si c’est la votre dernier mot, ayez au moins

la complaisance de passer où elle est.
Chr. Soit.
Py. Va , Dorias; conduis-le vite ches le capi-

taine.
SCÈNE V.

ANTIPHON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, à

Barn sese lntendlt esse. ut est audacia. ses
Verum ces! vivit, sonos nain ’st sedecim ,
Non Mot. Thais , quem ego mm. majuscule ’st.
Misit porro crue. ut venlrem, serio.
Aut client quid volt, sut molesta ne siet.
Non herclc venhm tertio. lieus , hem!

SCENA QUABTA.

PYTHIAS, CH REMES.

l’y. Ecquls hic? ne
CM. Ego eum Chremes. Py. 0 capitulum tepidissimum!
CM. Dico ego ml lnsidlu iierl. l’y. Thals maxumo
Te crabot opere. ut crus rediras. CM. nus eo.
l’y. Fac, umbo. Chr. Non passure, lnquam. l’y. Al tu apud

nos hic mans,
Dum redent ipse. CM. Nil minus. l’y. Cur. ml Chremes’l 535
CM. Melun in rem hinc ibis? Py. Si istuc ita certurn ’st

au
Amabo fut lliuc trenseas . ubl un ut. Chr. sa.
Py. Abi . norias! Clio hune deduc ad milllem.

SCENA QUINTA.
summo.

fieri cliquet ndolaeentull coiimus in Piræo ,
in hunc diem ut de symbolls essemus. Chæream et rei un
Prcleclmus: dau annuli :locus, tempus constitutum ’st.

48

plusieurs jeunes gens, de faire un piquenique au-
jourd’hui. On charge Chérea des préparatifs; on lui
donne des gages; on convient de l’heure et du lieu-
L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-
dez.vous.,Chéréa lui-même ne s’y trouve point z je ne

sais que dire ni que penser. Maintenant les autrœ
m’ont donne commission de chercher notre homme;
voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort [à
de chez Thaîs? Est.ce lui? n’est-ce pas lui? C’est
lui-même. Quelle figure! quel équipage i Lui se-
rait-il arrivé quelque malheur? Ma foi , je n’y con.
cois rien , je m’y perds. Tenons-nous à l’écart. et
gaffions de découvrir ce qu’il en est , avant de l’a-

er.

SCÈNE v1.

CHÉRÉA , ANTlPHON.

Chér. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la

maison ne me suit-il? personne. Je puis donc lais-
ser éclater ma joie. O Jupiter! maintenant . je cour
sentirai volontiers à;mourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mou bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit . qui s’attache à moi par-
tout où j’irai, qui me tue , qui m’assomme de ses
questions, qui veuille absolument savoir pourquoi
je suis si gai, si heureux; où je vais , d’où je viens;
où j’ai pris cet habillement , dans que] but; si je
suis dans mon bon sens, ou bien si j’ai perdu la-
tête?

Ant. Abordons-le , et donnons-lui la satisfaction
qu’il parait tant désirer. Hé! Chéréa , qu’y a-t-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habil-
lement? Qu’es-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
Es-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à me
regarder? Pourquoi garder le silence?

Cher. O l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

Præieriit taupes; quo in loco dlcium ’st. pareil nihil est.
Homo ipse nusquun est; neque scie quid dium , eut quid

conjectem.
None mi hoc negoti ou"! dedere , ut Illum quœram.
ldque adeo vison , si domi ’st. Sed quisnam a Thaldc

exit? Mr»le est 7 en non ut ?ipsus est. Quid hoc hominis? Quid hoc i
ornati ’st?

Quid illud mali ’sl? Nequeo satis mireri. neque conjicere.
nisi. quidquid est,procul hinc iubet. prius quid sit scissi-

I tari.

SCENA SEXTA

cessas. summo.
Ch. Numquls hic est?iiemo est. Numquis Line (in: mg".

iur? Homo homo ’st.
Janine rumpere hoc llcet mihigaudium? Pro Jupiter! son
Nunc est profecto , Interlicl quum perpeti me possum ,
Ne hoc gaudium contaminet vils agritudlne cliqua.
Sed nemlnemne curiosum lntervenire nunc mihi ,
Qui me "quater, quoquo eum; rogitando obtundai. enim-t:
Quid gestlam , lut quid ictus sim, quo persan, unde emt-r-

gain. ubl siem ’ sesVestitum hune motus. quid mihi quæram. Minus sim aune
lnnnlam 7

du. Adibo . aique ab eo gratinai hanc, quem vldeo velle ,
inibo.



                                                                     

4, TÉBENCE.tiphon; tu es l’homme que je désirais le plus ren-
contrer en ce moment.

dut. Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.
Cher. Cest moi qui te prie de m’écouter. Tu con-

nais la maturesse de mon frère?
du. Oui , c’est Thais , n’est-ce pas?
Cher. Elle-même.
Ant. il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une

jeune esclave. Je ne m’amuserai pas à te la vanter, à
te faire l’éloge de sa ligure , Antiphon; tu sais comi-
bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

Ant. Vraiment?
Chér. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sur,

si tu la voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par
bonheur, il y avait chez nous un certain eunuque ,
que mon frère avait acheté pour Thaîs , et que l’on
n’avait pas encore mené chez elle. Lit-dessus Par-
ménon me suggère une idée, que je saisis au vol.

4M. 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.

dut. A la place de l’eunuque?
Chér. Oui.
Ant. Je ne vois pas quel avantage...
Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, d’en-

tendre celle que j’aimais, d’être avec elle, Anti-
phon : la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mal imaginé. Enfin me voilà livré à Thaïs,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,

fort contente , et me confie la jeune fille.
1M. Comment, à toi?

Chu-ca. quid est? Quod sic gestis ? Quid sibi hic vestitus
curent?

Quid est. qnod lutas sis? Quid tibivis? Satin’ canusTQuid
me adspeetas?

Quid laces? Ch. 0 festin dies hominls l Amies, salve. sec
Nemo ’st homlnum . quem ego nunc magis videre cuperem.

quam te.
A. Nana istuc , quæao , quid sit. Ch. lmmo ego te obsecro

herclc , ut anales.
Noatin’ hanc . quum amat frater? A. Novl: nempe , opinor,

Thaidem.
Ch. [siam ipsam. A. Sic’ commemlneram. Ch. Bodie qua:-

dam est et donc data tVirgo. Quld ego élus tibi nunc lacicm prædicem ont tsu-

dcm , Antipho , sesQuum me ipsum noris , quam eiegans iormarum spectator
stem?

In hac commotus sum. A. Ain’ tu ? Ch. Primam (lices , scie,
si videris.

Quld mulMerba? Amers cœpi. Forte forions domi
[rat quidam eunuchus , quem mercatus [rater tuent

midi ;
tuque la deductus etiam tum ad eam. Submonuit me Par-

meno . 570[bi serves , quod ego arripui. A. Quid id est? Ch. Tacitus
citiua audion

Ut vestem eum illo mutem , et pro illo jubeam me llloc du-
cier.

4. Pro eunuchon’? Ch Sic est. A. Quld ut ex ca re tandem
capercs commodi ?

Ch. loges? Viderem , andin-cm , essem uns. quacum cupio-
bam , Antipho.

Hum parva cause , sut. prava ratio ’st? Traditus eum inu-

ilerl. 575

Cher. A moi.
dut: La voilà bien en sûreté !
ChérÎ Elle me recommande bien de ne laisser ap

procher d’elle aucun homme , de ne point la quit-
ter, et de rester seul avec elle dans la partie la plus
reculée de la maison. Je fais signe que oui, les
yeux modestement baissés vers la terre.

Ana. Le pauvre garçon!
Chér. c Moi, dit-elle , je m’en vais souper en

ville. - Et la voilà partie avec ses femmes, ne lais-
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 ,
assise dans une petite chambre , regardait un ta-
bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le sein de Danse. Je me
mis à regarder aussi ; et comme Jupiter avait fait là
justement le même tour que moi, j’étais enchanté
qu’un dieu se fût métamorphosé en homme, et glissé

par les gouttières dans la oraison d’autrui, pour en
conter à une femme : et quel dieu! celui qui ébranle
l’Olympe du bruit de son tonnerre. Et moi, misé-
rable mortel, je serais plus sage? Non vraiment; j’ai
suivi son exemple, et de grand cœur. Pendant que je
fais ces réflexions: on appelle la jeune fille pour
prendre son bain : elle va se baigner, revient ; après
quoi on la met au lit. Je reste la debout, attendant
les ordres qu’il leur plaira de medonner. Une d’elles
s’approche: a Tiens, me dit-elle, Dorus, prends cet
éventail, et fais-lui comme cela un peu de vent,
pendant que nous allons nous baigner : après nous ,
tu te baigneras, si tu veux. n Je prends l’éventail
d’un air chagrin.

lut. Parhleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

llia illico ubl me acceplt , luta vero ad se abduclt domum,
Commendat vlrginem. A. Cul? Tibias? Ch. Mihi. A. Salis

toto tamen.
Ch. Edlcit , ne vlr quisquam ad eam adret , et ml ne absœ

dam , imperat.
in interiore parte ut maneam soins eum sois. Adnuo
Terrain lumens modute. A. Miser. Ch. Ego. inqult, ad

mais: hinc ce. 580Abducit aecum maillas gpaucas, qui: circum illam casent,
marient

Novitlia pueiiæ. Continue bac adornant . ut lavai.
Adhortor properent. Dam apperatur, virgo in conclut se-

det, .Suspectana tabuiam quamdam pictam , ubl inerat pictera
hac, Jovem

Quo pacte Dans: misse airant quondam in graminm lm.

brem aureum. 535Egomet quoque id spectare cœpl; et quia consimiiem inse-
rat.

Jam olim ille ludnm , lmpendio magis anlmus gaudebat
mihi

Deum me in hominem convertisse , atque tu allouas tegu-
las

Venisse clasculum par impluvium , iucum factum mulierl
At quem deum ! qui tempia œil summa sonitu concutit. 590
Ego homuncio hoc non feeerlm? Ego illud vero tu tout se

lubena.
Dom bise mecum reputo, arcessltur lavalum interca virgo:
il. lavit ,Iredit; deinde eam in lectum litre œllocant.
Sto exspectans, si quid mihi impercnt. Venit una: nous tu,

inquit, Dore ,
Cape hoc flabellum , et ventuium heic sic tacite, dum la-

sesvamur;
Ubi nos laverimus , si voles , lavato. Accipio tristls.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1V, SCÈNE 11. .5
denoe, et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

Chér. A peine a-t-elle dit, que toutes ensemble
elles courent au bain, riant, se poussant, faisant
grand bruit, comme c’est l’usage quand les mai-
tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune fille : je la regarde du coin.de
l’œil, comme cela , derrière mon éventail; j’examme

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à
craindre... rien... je pousse le verrou.

tint. Et après?
Chér. Comment, après? imbécile!

dut. Tu as raison.
Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si dé-

sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup, j’eusse été réellement celui dontje remplis-

sais le rôle!
dut. Ma foi , oui, c’est vrai. Mais à propos , no-

tre dîner, qu’est-il devenu?
Chér. Il est prêt.
Ant. Tu es un brave garçon. Où? Chez toi?
Chér. Non; chez l’affrancbi Disons.
dut. c’est bien loin.
Cher. Raison de plus pour nous dépêcher.

.4111. Change d’habits. ’
Chér. Où en changer? Je suis perdu! car me voilà

maintenant à la porte de chez nous : je crains d’y
trouver mon frère; et peut-être même que mon
père est déjà revenu de la campagne.

Ant. Allons chez moi z c’est l’endroit le plus
près où tu puisses te déshabiller. ,

Chér. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette fille.

Ant. Soit.

dut. Tum equldemistuc on iuum lmpudens videre nlmlum
vellem ,

Qui esset status , ilabellnlum tenere le minon tantam.
0h. Vix elocuta ’st hoc , tous stmul aulnes iproruunt se;
Aimant lavatum; persirepunt, lia ut lit, domini ubl ab-

sunt. 000lnterea somnus vlrginem opprimit; ego limis specto.
sic per flabellum clansulum. Sima! alla clrourmpecto ,
Satine explorata aint. Vldeo une. Pessulum ostio obdo.
Jill. Quid tum ? Ch. Quid tain? Quld. iatue? du. Fateor.

Ch. An ego oocaslonem
Mi ostentam. tantam , tain bravera , tain optatam , tam iris.

peralnm 605Amitierem ? tum poi ego le mon vexe . qui adsimulabar. l
1M. Sane herclc, ut dicis. Sed interlm de symbolis quid

acium ’st ? .Ch. Paratum ’st. Jnt. Pros! en: obi? Domin’ ? Ch. lmmo
apud liberlum Discum.

au. Perlonge ’st. Ch. Sed tante ceins properemtu. Ant.
Muta vestem.

Ch. Ubi muiem? Perll! Nain exulo domo nunc;metoo fra-

trem, 610Ne lmus slt’, perm autem. pater ne rare redlefltjam.
A". Eamus ad me : ibl pnoxumum est, ubl muta. Ch.

Roche (liois.
mon , et de istac simul, quo pacte porto passim
Potin , oonsilinm voio capet: uns tatami. 4M. Fiat.

ACTE QUATRIÈME.

SCENE I.
DORIAS.

En vérité, d’après ce que j’ai vu, je crains bien

que ce brutal ne fasse du tapage aujourd’hui, et
ne batte ma maîtresse. Lorsque Chrémès, le frère
de cette jeune fille, est arrivé , Thaîs a prié le capi-
taine de le faire entrer. Lia-dessus voilà mon homme
qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle in-
siste alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela afin de le retenir, parce que ce n’était pas la
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler
au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. Il reste, Mais à peine a-t-elle lié conversa-
tion avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un
rival qu’on lui amenait à sa barbe; et, pour vexer
Thais à son tour : a Holà , dit-il à un de ses esclaves,
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-
tir. r Thaîs s’écrie : a Point du tout, y songezwomz?
Elle, dans un festin? n Le capitaine de s’obstiner,
et voilà une querelle. Cependant ma maîtresse ôte
tout doucement ses bijoux , et me les donne à rap-
porter; c’est signe qu’elle. s’esquivera elle-même le

plus tôt possible, j’en suis sûre.

SCÈNE 11.

PHÉDRIA.

En m’en allant à la campagne , je me mis, che-
min faisant, comme c’est l’ordinaire quand on a
du chagrin , à rouler dans ma tête mille réflexions ,
toutes plus noires les unes que les autres; si bien

, ACTUS QUARTUS.’

SCEN A PRIMA.
DORIAS.

lta me dilament! Quantum ego illum vidl. non nil timeo

misera, «leNe quam ille hodie insanus turban fadet. aut vim Thaldl.
Nain poutquam iste advenu Chroma adolescens, inter vir-

sinh.
Militem rosat, ut illum admllti tubent. me continuo irasci
Roque neque audere. Îhais porto instant , ut hominem in«

vitet.
Id fauchai retlnendi illius causa : quia illa quæ cuplebat a!)
De sorore ejus iodloare , ad eam rem tempos non erat.
lnvitat tristia . menait. lbi illa eum illo sermonem occipit.
Miles vero sibi putare adductum ante oculos æmqum ,
Yoluit lacent contra buic m: a lieus , inquit, puerl Paul.

phllam -
Arceau: , ut deleclet’hic nos. n llla exclama! : a Minime gen-

’ ou
tium;

ln convlvlum illam! x Miles tenders inde ad jurglum.
lnterea eorum sibi clam maller demlt, dat mihi ut autem.
110c est algol , obi primum poterlt, se illinc subduoet, loto.

SCENA SECUNDA.
PBÆDlllA.

Dum rua et), oœpi egomet mecum inter vins .
na ut on , obi quid in anime est molestin,
Allan rem ex aliaoogitare, etea omnia in-
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qœ,wutenruminant,jepassaila maison sans]
prendregarde. J’étaisdéjà bienloin,quandje
m’eosuis aperçuzjereviens cormes pas, d’assez
mauraisebumcurcontre moi-mémo. Arrivé prèsde
i’avenue,jem’arréœ;jememeuàréflédiir:-Qsoi!

pendantdeusjoursii metaudra damner seul
ici,loind’elie?-Ebbien,apres?(’en’estrienque
deux jours.-Comment. rien?S’il ne m’est pas
permis de l’approcher, m’est-il aussidéiendu de la
voir? Si l’un m’est interdit,aumoinsi’autre neie

serapas; c’est quelqueebose cocon que dataire
ramourà distance..I Etjetourne le dos àla mai-
wmàbonescientceue fois.-llaisqu’y a-tril? pour-
quoi Pythias sort-elle ainsitouteflarée?

111.PYTHIAS, comas, PHÉDBLA.

l’y. Malheureux! ouest-il le scélérat, le bri-
gond ? Où le trouver? Avoir osé commettre un crime
aussi abominable! le une perdue!

FM. ( a part. )Qu’est-œ que cela peut être?
Py. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-

honoré cette pauvre tille; il lui a déchiré tous ses
habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

Plié. ( à part. ) Hein?
Py. Oh! s’il pouvait me tomber sous la main,

comme je lui sauterais au visage pour lui arracher
les yeux , à cet empoisonneur!

Plié. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parions-lui. Qu’es-tu donc, Py-
thias? pourquoi es-tu si agitée? qui cherches-tu ?

Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vousconfonde avec vos présents ! ils sont beaux ,
ma foi!

Plié. Que veux-tu dire?
Py. Ce que je veux dire P Il en a fait de belles ,

Peiorem partent; quid opu ’st verbis? Dom hase polo.
Pnterii lmprudens vuiam. Longe jam abiersm,
Quum semi. [loden ruraum , male vero me habens.
Ubi ad ipsum venio deverticulum, comtlti: ’

meam cogiter: : a Hem. biduum hic
Ianendum ’st soli aine illa! -Qutd turn postes?
Nil est. - Quid? Mi? Si non tangeodi copia est ,
En. ne vldendiqutdem erit? 5l illud non llcet,
Sultan! hoc licebit. (214e extremis lioea
Ancre. haud nihil est. n Yliiam.prætereo Idem.
Sed quid hoc, quad timide subito canditur Pythlas?

SCENA TERTIA.

PYTHIAS, DORIAS, PEÆDRIA.

Pylh. Ubi ego illum sceierosum misera atque lmpium love-
niam? Autubi qùieram?

Hoœine un suds: (acinus rameuse suum? Fer!!! Ph. Bec
quid rit, vereor.

Pylh. Quin etiam insuper soeurs, postqulm ludiiicatus est

virginem, au:Vestem 0mnem misera discidit; tum ipsam capillo cooscldit.
Ph. Hem! Pyth. Oui nunc si detur mihi,
Ut ego unguibus facile llli in oculos involem venetlco!
Ph. Renan quid profecto absente nabis turbatum ’st domi.
Must-I 3111m istuc? Quid festina? hot quem quarts. la;

035

Pylh. Ehem, Phœdria, ego quem quaram? Abi hinc duo
dignus eum dorais luis

Tarn iepidls. Ph. Quid Istuc ut rei?

MENER
votreeunnque!1.ajeune fille doline am ’ a
faitœdeauàmamaitresse,ill’avioiée. ’

Plié. Que dis-tu?
Py. Je suis purine!
Plié. Tu es ivre.
Py. Puissent-ils l’être commemoitousceuxqui

me veulent du mal!
Dur. Mais,madièrerytisias, quellcespèce de

monstre était-ce donc ?
Plié. Tu es folle! Cornant un eunuque a-t-il

pu faire ce que tu dis P
Py. Ennuque ou non, je n’en saisrien: quant à

cequ’iia fait, la chose est trop claire. La jeune fille
sedésole; et quand onluidemandeoequ’eliea,elle
n’oseie dire; et cetbonnéte homme a
Blum encore qu’il n’ait rien emportées: s’en al-

t!
Plié. Jene puis croire que le misérable soit allé

bien loin : il sera penture retournécbez nous.
l’y. Voyez donc , ’e vous prie , s’il y est.

Plié. Je vais tale in.
Der. Cela me confond ! En vérité, je n’ai jamais

oui parler, ma chère , d’un si infime attentat.
Pg. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient

beaucoup les femmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.
Sij’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au-

rais enfermé quelque part, et je ne lui aurais pas
confié cette jeune fille.

SCÈNE 1v.

PHÉDRIA, DOBUS, PYTHIAS, DORIAS.

Plié. (à Dom.)Hé bien, sortiras-tu, coquin P
Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eu-
nuque de malheur!

Der. De
Pylh. lingam? moudront quem dedisti nabis. quas turbo

dédit! -
Vlrginem. quant ber: dona datent mils, viticvit. Ph. Quld

ina 7
Pylh. Petit! Ph. Temulentaes. Pyth. Utlnam sic sint , mihi

qui male volont. .655Dort. Au! obsecro, mea Pythias ! quod istuc nam monstrum
fait?

Ph. Insanis : qui istuc racers eunucbus potuit? Pyth. Ego
illum cade

Qui inerii -. hoc quod iecit. res ipse indicat.
Virgo ipca lacrimat. neque quum tontes, quid ait and!

dicerc.
ille autem bonus vlr nusqnam ipparet; etiam hoc misera

ampleur, . sonAliquld douro abeuntem abstulisse. Ph. Requise mirait sans,
Quo hinc ille sbire ignavus posait longius; nisi si domum
Forte ad nos redlit. Pyth. Vise, amabO, ouin ait. Ph. Jam

tao. scies.
Dort. Perii! Obsccro, tain infandum (acinus, mec tu, ne

audivl quidem.
Pyth. At poi ego amatores sudierammullerumeue cos masu-

mes. 665Sed nil potesse ; verum misera non in mentem venerat:
Nain 81illum aliquo conclusissem . neque ilil commhissem vir-

nem. tSCENA QUARTA.
Panama, DORUS, PYTHlAs, bonus.

Ph. au tous. sociale! At eum mutas. a
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Plie. 0h! voyez donc le maraud , quelle grimace

il nous fait! Pourquoi es-tu revenu ici ? Pourquoi
ce changement de costume? Qu’as-tu à dire? si
j’avais tardé un instant, Pythias, je ne l’aurais pas
trouvé àla maison; il avait déjà fait son paquet.

l’y. Hé bien, tenez-vous notre homme?
Plié. Si je le tiens?
l’y. Ah! tant mieux!
Der. Quel bonheur!
l’y. Où est-il?

Plié. Cette demande! Tu ne le vois pas?
l’y. Où donc , je vous prie?
FM. Hé! le voilà, je pense.
Py. Quel est cet homme?
Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Py. Celui-lin ?personne ici ne l’a jamais vu , Phé-

dfia. - ’Plié. Jamais vu?
l’y. Mais , de bonne foi, est.ce que vous croyez

que c’est la celui qu’on nous a amené?

Phé. Certainement; je n’en ai jamais eu d’autre.
’Py. Allons donc! il n’y a point de comparaison;

l’autre avait benne mine , il avait l’air d’un garçon
bien né.

Plié. il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait
sa robe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne l’a plus.

Py. Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y
avait si peu de différence! Celui qu’on nous a
amené est un jeune homme qui vous aurait fait
plaisir à voir, Phédria; celui-ci est vieux, cassé,
décrépit, ratatiné; il a le teint blafard.

FM. Quel conte me débites-tu la? Tu me ferais
croire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai
acheté. - Parle , toi; est-ce moi qui t’ai acheté?

Der. Oui. * -Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
Phé. Interroge-le.
Py. ils-tu venu aujourd’hui chez nous? ( à Phé-

Fugitive ? Prodi, male conciliais. Der-m. Obsecro..! Ph. Oh l
illuc vide . os ut sibi dlstorsit carnui’ex. 670
Quld bue tibi reditio ’st. Quid vestis mulstio ’st?
Quld narras ? Pauium si cessassem , Pythias.
Demi non oflendissem: lta «jam adornerai iugaln.
Pylh. Habesne hominem? Amabo. Ph. Quldni babeam?

Pyth. O factum bene!
Deri. istuc poi vero bene. Pyth. Ubi est? Ph. Rognes? non

vides? enPyth.Vldeam ;obsecro, quem? Ph. Banc scllicet. Pyth. Quin
hic est homo ?

Ph. Qui ad vos deductus hodie ’st. Pyth. Banc coulis suis
Noslrarum nunqnam quisquam vldit. Phædria
Ph. Non vldit? Pyth. An. tu hune credidlsli esse, obsecro,
Ad nos deductum? Ph. Rem dium quem habui nemlnem.

Pyth. Au! . 680Ne comparandus hic quidem ad illum ’st. ille erat
Boucau tacle et llberall. Ph. [ta vlsus est
Dudum , qui varia veste exornatus full :
Nunc tibi vldetur iœdus, quia illam non habet.
Pylh. Tace, obsecro! quasi vero paulum intersiei.
Ad nos deductus hodie est sdoiescentulus,
Quem tu videre veto veltes . Phædria.
me est vietus, velus, volernosus, senex ,
(bien mustelilno. Ph. Hem , qua hæc mi fabula?
En redises me. ut, quid emerim . egomet nesciam.
Eho tu. emin’ ego le? Der. Emisti. Pyth. Jube ml denuo

685

G90

dria. ) il fait signe que non. Mais il en est venu
un autre , de seize ans , que Parménon nous a
amené.

Plié. Ah çà , expliquemoi ceci d’abord : est hl-
bit , où l’as-tu pris ?Tu ne dis rien , monstre? Tu
ne veux pas parler?

Der. Chéréa est venu...
Plié. Qui? mon frère?
Der. Oui.
Plié. Quand ?
Der. Aujourd’hui.
Phé. Y a-t-il longtemps ?

Der. Non. -Phe’. Avec qui?

Der. Avec Parménon.
Plié. Le connaissais-tu déjà ?

Der. Non.
Phé. Comment savais-tu donc que c’était mon

frère?
Der. Je l’ai entendu dire à Parménon : c’est Ché-

réa qui m’a donné cet habit.

Plié. Je suis perdu! .
Der. Il a pris le mien z après quoi ils sont sortis

ensemble tous les deux.
l’y. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre ?

Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune tille .....

Plié. Allons donc, grosse bête! Est-ce que tu
crois à ce qu’il dit? A

l’y. Qu’ai-je affaire de le croire? Lachose parle

d’elle-même. i ’Plié. (à Dorus.) Avance un peu par ici... En: v
tends-tu? Encore un peu. -, C’est bien. --- Dis-moi
maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit?

Der. Oui.
Plié. Et il l’a mis?

Der. Oui.
me. Et on l’a conduit ici , à ta place?
Der. Oui.

Respontdeat. Ph legs. Pylh. Venisfln’ hodie ad nes? Ne.
sa

At ille alter venlt. nalus aunes sedecim ,
Quem sccum Idduxit Panache. Ph. Aaedum hoc ml expedi
Primum : islam, quem bains, unde habes vestem? Ta-

ces? 695Mons m homlnis! non dicturu’s? Der. Venit Chæm.
Ph. raternc? Dom. lia. Ph. Quando? Dom. Bodle.

Ph. Quam dudum? Dor.*lfodo.
Ph. Qiuicgm? 4Der. Cam Parmenone. Ph. Norasue eum

pr us ’Der. Non. Ph. Unde iratrem meum esse scibas? Der. Par-

meno .Dicebat eum esse. ls mijhane dedil vætem. Ph. Oceldi! 700
Der. Meam lpse indult; post, nua ambo abierunt foras.
l’y. Jam salis credls sobriam esse me. et nil mentitam tibi?
Jam satis certum est, virginem vitialsm esse? Ph. Age nunc.

bellua! ’Credilsdiiiuic quod.dicat? Pyth. Quld istl credsm? ne! ipse
n cal.

Ph. Concede lslucpaululum. Audin’? Eilam nunc pauiulum..

Set est. ’ 70hInc dum hoc rursum . Chenu tuant vestem deiraxit tibi?
Der. Factum. Ph. Et en est indutus? Der. rectum. Ph.

Et pro te ,huc deduclus est? Der. in. .
Ph Jupiter magne! o seclesium aique audacem hominem!

Pylh. Vie mihi!
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Plié. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!

Py. Comment! vous ne croyez pas encore que
nous avons été jouées de la manière du monde la
plus indigne?

Plié. Ce serait miracle, si tu ne croyais aux ba-
livernes de ce maraud. (à part.) Je ne sais que faire.
(bas, à Dorus.) Nie toutmaintenant. (haut) Voyons,
ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-
tu vu mon frère Chéréa?

Der. Non. lPhé. il n’avouera que sous le bâton , je le vois
bien. Suis-moi. Il dit tantôt oui , tantôt non. (bas,
à Dorus. ) Demande-mei grâce.

Der. Je vous demande grâce tout de bon , Phé-
dria.

l’hé. Allons, rentre. (il le frappe. )
Der. Aie, aie l
Plié. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de là honnêtement. (Haut, à Derus qui est
rentré.) c’est fait de toi. maraud , si tu oses encore
te moquer de moi.

SCÈNE v.

PYTHIAS a. 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 me.
ment, que me conseilles-tu de faire, norias?

Der. Au sujet de cette tille?
Py. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?
Der. Ma foi , si tu es sage , tu ne dois rien savoir

dece que tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
tille. Par ce moyen, tu te tireras d’affaire , et tu
rendras service à Thaîs. Dis seulement que Do.
rus a disparu.

[illam nunc non credis, indignis nos esse irrlsas media?
Pli. Mirum ni tu credls, quod iste dlcit. Quid agam, nœ-

cio. 7relieus , negaio; turnes : peanumne ego hodie ex te exsculpere
Yerum? vidistine frettera Chaream? Der. Non. Ph. Non

potest
Sine male taleri, video. Sequere bac. Mode ait, mode ne-

gai.
0re me. Der. Obscure te vero, Phcedria. Ph. i, lntro.

Dom. 0l! El! ’Ph. Aile pacte honeste quomodo hinc chenu: , nescio. 7m
Actum ’st, si quidem tu me hie ellam . nebulo , luditicabere.

SCENA QUINTA.

PYTHIAS. DORIAS.

Pyth. Parmenonls tain scie esse hanc technam , quum me
vlvere.

Dori. sic est. Pyth. inventera polhodie, parera ubl referam
grallam.

Sed nunc quid facteudum cerises, Dorine? Deri. De istuc
rosas

Virginie? Pylh. ils , utrum taceamne , an prædlcem? Der-i.

Tu poi , si tapis , 7200m33. nuois, neque de eunucho, neque de viüo vlr-

ilac re cille omnl turbe evolvss. etailli gratum ieoeris.
id mode die, abuse bernm. Pyth. lia inciam. Dori- Sed

vldeen’Chremem?

ruasses.
l’y. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois?

mais ne va pas tarder.
Py. Pourquoi cela?
Der. Parce qu’ils commençaient à se quereller

là-bas. quand je’suis partie.
Py. Emporte ces bijoux : je vais savoir de Chré-

mès ce qu’il en est.

SCÈNE VL

CHRÉMÈS, PYTHIAS.

.Chr. Ah! ma fei,j’en tiens 21e vin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant , lorsque j’étais à ta-
ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exem-
plaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambes et
ma tête refusaient leur service.

Py. Chrémès!

Chr. Qui va la? Hé! c’est toi, Pythias! Que tu
me parais bien plus jolie que tantôt!

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle bu-
meur.

Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe z
Sans le vin et la bonne chère, l’amour est transi.
Mais, à propos, Thaîs est-elle arrivée longtemps
avant moi?

Py. Est-ce qu’elle est déjà sortiede chez le capi-
taine?

Chr. il y a un siècle. lis ont eu ensemble la plus
belle dispute.

l’y. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Chr. Non; cependant elle m’a fait un signe en

s’en allant.

Py. Hé , n’était-ce pas assez?

Chr. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle vou-

lait me dire : mais le capitaine a pris soin de me
le faire comprendre, en me jetant à la porte. -Tiens,
Éveici i Comment se fait-il donc que je l’aie devan-

e?

l

Tbais jam adent. Pylh. Quld lia? Deri. Quia. quum inde
abeo, jam tum inceperat ’

Ter-ba inter ces. Pylh. Auier auram hoc; ego scibo ex hoc,
72èquid siet.

SCENA SEXTA.
CBBEMES, PYTHiAS.

Chri) At a! data herclc verbe mihi suai : vlcit vtnnm quod
i.

Ac girl?) lmartyrium, quam videbar esse mihi puiehreso-
us

Postquam surrexi, neque pes, neque mens satis suum offi-
cium tout.

Pyth. chreme. (Mr. Quia est? Ehem Pythins! Vlh , quanio
nunc iormosior

videre mihi quum dudum l Pyth. Cette tu quidem poi inuite

hllarior. 730Chr. Verbum herclc hoc verum erit : sine Genre et Libero
iriget Venus.

Sed Thals multo ante venlt? Pyth. Anne abilt jam a milite?
L’hr. Jam dudum , ætatem. Litas Jacta sont inter ces ma-

ramie.
Pyth- Nil dixit lem . ut sequerere sese’! Chr. Nill nisi

abiens mi innait. À
Pyth. Eho , nonne id sat crut? Chr. At nescibam id dime

illam, nisi quia 735Corrî’exlt miles. quod intelleri minus : nain me extrusit
0m.
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SCÈNE vu.

mars, essartas , PYTHIAS
Th. il va venir, j’en suis sûre, peurme l’enlever.

Qu’il vienne! s’il a le malheur de la toucher du bout
des doigts seulement, je lui arrache les yeux. Je puis
bien souffrir tontes ses sottises et ses fanfaronna-
des, pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il

en vient aux voies de fait , gare à lui!
Chr. Thais , il y a déjà longtemps que je suis ici.
Th. Ah ! mon cher Chrémès, je vous attendais.

Savez-vous bien que vous êtes la cause de tout ce ta-
page , et que toute cette afiaire vous regarde?

Clzr. Moi? Et comment cela, je vous prie?
Th. Parce que c’est en voulant vous faire retrou-

ver votre sœur et vous la rendre que je me suis at-
tiré tous ces désagréments et bien d’autres encore.

Chr. Ma sœur! où est-elle?
Th. Chez-moi.
Chr. Ah!
Th. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous. ’
Chr. Que me dites-vous la?
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je

ne mets à sa liberté aucun prix.
Chr. Je ne suis pas ingrat, Thaîs; croyez à toute

la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre

avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est
elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias, vanous chercher auiogis la cassette où sont
les preuves.

Chr. Voyez donc, Thaîs, c’est...

P94. Où est-elle? .Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-
table.

Sed eccam imam! mirer ubl ego hulc anicvorierim.

SCENA SEPTIMA.
Tests, censuras, erratas.

Tha. Credo equidem , illum jam adfuturum, ni illam a me
eripiat. Sine veniat!

Aigu! si illam digîio attiger" une. oculi illico effodlentur.
Usque adeo ego illius ferre possum inepties et magnifies

verbe, 740Verbe dam slnt : verum enim si ad rem conferentur. va-

pulabit. vChr. Thnis, ego jam dudum hic adsum. Tha. 0 mi Chre-
me, te ipsum exspeclabam.

Scin’ tu turbam hanc prepter te esse factum, et adeo ad te

attiuerc hanc ’0mnem rem? Chr. Ad me? Qui, quum, istuc? Tha.
Quia, dum tibi sorerem studeo

Reddere et restituerc, hæc aique ejusmedi mm muita

passa. , 745Chr. Ubi ea ’st?.The. Demi apud me. Chr. Hem! Tha.
Quid est?

Educta lia ut! teque iliaque dignum ’st. Chr. Quld ais?
Tha. id quod resest.

liane tibi doue de, neque repeto pro illa quidquam sbs le
preil.

Chr. Etihabetur, et reiertur, Tbais, ils nil merlu es
grata.

Tha. At enim cave, ne prius, quem hanc a me accipias.

mutas . Chreme : 760Nain luce en ’st, quem miles a me v! nunc ereptum venit.

tinsses.

Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée
contre 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.
772. A la bonne heure.
Chr. Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous

me pnsszez pour un.....
Th. C’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que

l’hommeà qui vous avez affaireest un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins
d’amis.

Chr. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je crois,
moi , qu’il vaut mieux prévenir l’insulte que de nous
venger après l’avoir reçue. Rentrez, et fermez bien
votre porte, tandis que je vais courir à la place. Je
veux avoir ici des gens pour nous prêter main-forte
dans cette bagarre.

Th. Restez.
Chr. il vaut mieux...
Th. Restez, vous dis-je.
Chr. Laissez-moi; je suis à vous dans l’instant.
Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là , Chré-

mès. Dites seulement que cette jeune fille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous - ..
venez de la reconnaitre; racontez-lui les preuves.

Pylh. Les voici.
Th. Prenez;et s’il veut employer la force, menez-

le devant les juges; entendez-veut ’
Chr. Fort bien.
Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
Chr. J’en aurai.

Th. Relevez votre manteau. (à part.) Me voici
bien l Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

Abi tu. miellam , Pyihlss , domo citer eum monumeniis.
Chr. Vlden’ tu illum, Thals....? Pyih. Ubi alla ’st? The. in

risco. Odlosa . cessas ?
Chr. Militem secum ad le quantes copias adducere?
At et! Tha Num iormidolosus , obsecre es. ml homo? Chr.

Apage sis. A 756Egon’ iormidolosus? Nemo’sl homlnum , qui vivat, minus.
Thn. Atqueita opu ’st. Chr. Eau! Metuo qualem tu me

esse hominem existumes.
Tha. lmmo hoc cogitato : quicum res tibi est, peregriuus

es
Minus poterie quum tu, minus notas , minus amicorum hic

habeus.
Chr. Scie istuc. Sed tu quod cavere posais, stulium

admittere est. 760Mule ego nos prospicere, quum hune ulcisci accepta in-
aria.

Tu tibi, aique obsera osuum lmus, dum ego hinc trans.
curro ad forum. -

Vole ego adesse hic advocatos nabis in turbe hac. Tha. Diane.
Chr. Helius est.. .. Tha. Marie. Chr. OmItte , jam aciem

77m. Nil opus est isils, Chreme.
Hoc mode dic, sororem esse illam tuam , et le pan"; vu-

ginem neAmisisse, nunc cognasse :signa ostende. Pylh. Adsunt.
Tha. Cape.

Si vim Jaciet, in jus (incite hominem. inteliextin’70hr.
Probe.

Tha. Fac anime hæc præsenti ut dicos. Chr. Faciam. Tha.
Attelle pallium.

Perli! Bute ipsi est opus patreno, quem défensorem pare.
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SCÈNE VIH.

THBASON, GNATHON, SANGA, cannette.
mus.

Thr. Moi, soutÏrir une pareille insolence, Gna-
thon! raimerais mieux mourir. Simalion, Donax ,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison
d’assaut.

Gn. Bien.
Thr. renlève Injeune tille.
Gn. Très-bien.
Thr. Et elle, je l’assomme.
Gn. A merveille.
ler. Allons, Douar, au centre avec ton levier ;toi,

Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.
A moi les autres! Où est le centurion Sanga et sa
troupe légère ?

San. Le voici.
Thr. Comment! lâche, est-ce avec un torchon à

la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et

l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

sang répandu; j’ai de quoi essuyer les blessures.
Thr. Et les autres , où sont-ils?
San. Quels autres donc? il n’y a plus que San-

nion, qui garde le logis.
Thr. Range ton monde en bataille; moi, je me,

tiendrai au centre, et de 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. Voyezwous, Thaîs , 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.
massa, cmrno. sucs, cantines. Tous.

Thr. Hanccine ego ut coniumeliam tam insignem in me ac-
cipiam . Gnatho?

Mori me satiu’st. Simaiio . Donax , Syrisce, seqnimini.
Primum odes expugnabo. Gn. Recto. Thr. Virginem eri-

piam. Go. Probe.
Thr. Hale mulcabo ipsam. Go. Pulchre. Thr. in medium

hue agmen eum venu. Douax;
Tu. Simuo. ln sinistrum cornu; tu. Syrisce, in dette-

rom.
Ccdo, alios. Ubi centurio ’sl Sauge, et manipulas forum ?

Sang. Eccum. adeat! 776Thr. Quid . ignave! Penicuion’ pagure, qui istum hoc por-
tos, cogitas?

84091901»? Impcratoris virtutem noveram, et vim mi-
Illum.

Sine sanguine hoc non pour: fieri, qui absiergerem ruinera.
Thr. Ubi alli? Sang. Qui. malum! alu? Soins Sannlo ser-

vat domi.
Thr. Tu hosce instrue; hic ego ero post principiazinde

omnibus signum dabo. 780Gn.lilluc est sapere: ut hosce instruit, ipso: sibi cuit
oco.

Thr. Idem hoc jam mon: factitavit. a». Viden’ tu, Thais.

quum hic rem agit? .Nimirum consilium illud rectum ’st de occludendls Emma.
"a. Sane, qui tibi nunc vir vldetnr esse. hic nebulp ma-

gnus est.

770.

rasance
77m Que t’en semble, Gnathon?

Un. Je voudrais vous voir une fronde à la main.
Vous les frapperiez de loin à couvert; ils prendraient
bientôt la fuite.

Thr. Mais voici Thaîs en personne.

au. ris-nous ?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes

les voies de conciliation avant de recourir aux ar-
mes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne grâce

ce que je veux? ’au. Dieux de dieux! la belle chose que d’être
habile homme! Je ne vous vois jamais, que je n’ap.
prenne quelque chose.

Thr. Thaîs, répondez-moi d’abord. Quand je vous
ai donné cette jeune tille , ne m’avezwous pas pro-
mis d’étre à moi seul ces deux jourseci P

Th. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avez-vous pas à mon

* nez fait venir votre galant chez moi?
Th. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr, Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi

avec lui P
Th. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’ai-
mez mieux que je vous l’enlève de force.

Chr. Qu’elle te la rende? Touche-la seulement,
le dernier des....

Gn. Ah! malheureux, taisez-vous.
Thr. De quoi te mêlestu? Je ne reprendrai pas

mon bien?
Chr. Ton bien ,coquin!
Cu. Prenez garde! vous ne savez pas que] homme

vous insultez.
Chr. (à Gnathon.) Nous laisseras-tu tranquille?

(à Thrason.) Sais-tu bien que] jeu tu joues la? Si tu
ravises de faire ici le moindre bruit, tu te souvien-
tiras longtemps de cette place, de cejour, et de moi.

le mettras. Thr. Quld videtnr? Gn. Fundam tibi nunc ni»

mis vell dari , 735Ut tu lilas procui hinc ex occulte endures; facerent ingam.
Thr. Sed eccam Thaldem, ipsam video. Cu. Quam mon

lrruimus! Thr. Marre.
Omuia peins experiri. quum arma , sapientem decet.
Qui sois, au qu jubeam sine vi faciat? Gn. Dt vostram

Men ,
Quant! est sapere! Nunquam accedo,quin ahs te abeam

doctior. 790Thr. ’i’hais . primum hoc mihi responde : quum tibi do is-
tam vlrglnem,

Dixflnt hosce mihi dia soli (lare te ? Tha. Quid tum postes?
Thr. Rogitas? Qnæ mi ante oculos coram smatorem adduxti

tuum.
m. Quidcum illoc agas? Thr. Et eum co clam te sub.

doxa mihi.
’ Tint. Lubuit. Thr. Pamphllam ergo hue redde. nisi vi

mavis eripi. 705(un. Tihi illam reddat! Aut tu eam tangas! Omnium...
Go. Ah! Quld agis! Tace.

77m Quid tu tibi vis? Ego non tangam meam? CM. Tous
autem , fureiier 7

Gn. Cave sis : nescts. cui maledicas viro. Chr. Non h
bine abis ?

Scln’ tu, ut tibi res se habeat? Si quidqusm hodie hic tue-
bæ emperla.

l’atrium , ut huJus ioci dleiqne meique semper memineris. son
G». lisent tu! me. qui hune tautum hominem inclus lfl-I

mimai tlbl.



                                                                     

L’EUNUQÜE, ACTE v, sans 1. si
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 me.
Gn. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends , ’

rustaud?
Thr. Qui êtes-vous donc? Que voulez-vous? Quel

intérêt prenez-vous à cette fille?
Chr. Tu vas le savoir. D’abord , je te déclare

qu’elle est de condition libre.

Thr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Athènes.

Thr. Vraiment!
Chr. Et ma sœur.
Thr. il a du front!
CM. Partant, mon capitaine, je te défends de

lui faire la moindre violence. - Thaîs , je vais chez
Sephrona sa nourrice.je la ramène , et je lui mon-
trerai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien?
Chr. Oui , je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. il s’avoue complice du vol.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, mais?
Th. Cherchez qui vous réponde-
Thr. (à Gnathon) Eh bien, que faisons-nous?
Gn. Retournons au logis. Elle viendra bientôt

d’elle-mémo vous demander quartier.

Thr. Tu crois?
Gn. J’en suis sur z je connais les femmes. Voulez-

vous une. chose; elles ne veulent pas. Vous ne la
voulez plus , elles s’en meurent d’envie.

Thr. Tu as raison.
au. licencierai-je l’armée ? I
71m Comme tu voudras.
au. Sauge , en bon et vaillant soldat, songe

maintenant à nos foyers,... à la cuisine.
San. il y a longtemps que j’ai l’esprit à la marmite.

Gn. Tu es un brave.
’l’hr. Allons , suivez-moi.

CM. Diminuam ego capot tonm hodie. nisi ahis. au. Ain
veto. canls!

Siccine agis? 11m Quia tues homo? Quid ubl vis? Quld
eum illa rei tibi est?

CM. Scibis. Principio eam eue dico liberam Thr. Hem!
Chr. Civem Atticam. Thr. Hui!

(Mr. Beau: sororem. Thr. 0s daron)! 0M. Miles, nunc

adeo edico tibi. 806Ne vim tacles uliam in illam. Thais, ego eo ad Sophronam
Nuiricem, et eam adducam, et signa ostandam hinc. Thr.

Tou’ me prohibas ,
leam ne tangam? 0M. Prohibeo, lnquam. Gn. Audin’ tu 7

me furti se adligat.
Salis hoc tibi est? Tir. idem hoc tu ais, Tbais? Tha.

Quære qui reapondeat.
Th. Quid nunc agimus? au. Quin redimus? Jam hac

tibi aderit supplicans sicUltro. Thr. Credin’? G4!- immo certe: novi ingenium mu-
liernm.

Nolunt. ubl volis; ubl nolis, copiant ultro. Thr. Bans
taspu .Go. Jam dimitto exerdlum? Thr. Ubi vis. Gn. Sanga. lia

ut fortes decet
limes, domi icaque fac vicissim ut menines-il.
San. Jam dudum animas est in patinis. au. 17mg! es.

111w. Vos me hac sequimini. a i5

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE i.

THAlS , PYTHIAS.

Th. En finiras-tu , drôlesse , avec tes énigmes?
Je le sain... le n’en sais rien... Il est parti....
On me l’a dit... Je n’y étais Ne me diras-tu
pas clairement ce qu’il en est? La jeune fille a ses
vêtements déchirés; elle pleure, et n’ose parler.
L’eunuque a disparu : pourquoi! Qu’estoil arrivé?

Parle donc.
Py. Hélas! que voulez.vous que je vous dise? il

’ paraît que ce n’était pas un eunuque.

Th. Qui était-ce donc?
Py. Chéréa.

Th. Quel Chéréa?

Py. Lejeune frère de Phédria.
Th. Que dis-tu , sorcière?
Py. Une chose dont je suis sûre et certaine.
Th. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi

l’a-t-on amené? ,Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphile.

Th. Ah! malheureuse , c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai! Voilà donc le sujet des larmes
de cette jeune tille?

Py. Je le suppose.
Th. Tu le supposes , coquine? Est-ce là ce que

je t’avais recommandé en sortant?
Py. Que vouiez-vous? J’ai fait ce que vous m’a-

vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à luiseul.

Th.Drôlesse, tu as confié la brebis au loup.
C’est à en mourir de honte; me voir jouée de la
sorte! - Quelle espèce d’homme est-ce là?

Py. Chut! chut! ma chère maîtresse, nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.

Th. Où est-il?
Py. Mais là, à votre gauche. Le voyez-vous?

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

THAlS . PYTHIAS.
Tian. Pergin’, sockets, mecum perplexe loqui? ’
rancio... abiit... audivi... ego non adlui....
Non tu istuc mihi dicton apex-te es , quidquid est?
Virgo conscissa veste iacrimans obticet.
Ennuchus abilt; quamobrem? Quid factum ’st? Taces? 830
Pyth. Quid tibi ego dium misera? illum eunuchuui nagent
Puisse. 17m. Quia fuit igitur? Pyth. iste Charon.
Tino. Qui Chœrea ? Pylh. iste ephebus, frater Phædrlæ.
Tha. Quid ais, venelles? Pyth. Atqui certo comperI.
Tha. Quid is, obsecro, ad nos, sut quamobrem adductu’st?

Pyth. Resale; sesNisi amasse credo Pamphllam. Tha. Hem! Misera occidi :
lnfelix , siquidem tu istæc vera prædicas.
Nom id lacrimat virgo? Pyth. id opinor. Tino. Quid ais,

sacriiega! ’istucclne interminata sum hinc abiens tibi?
Pylh. Quid iaeerem? lia ut tu justi . sollcredlta ’st. 330
17m. Sceiesta, ovem lupo commislsti. Dispudet ,
Sic mihi dataesse verba. Quid illuc hominis est?
Pyth. liera mes, tace; tacs, obsecro; salve sumus:

sa.
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Th. Je le vois.
Py. Faitesie arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?
Py. Ce que vous en ferez? Voyez, je vous prie,

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Th. Mais non.
Py. Et puis quelle impudence!

SCÈNE il.

CHÉRÈA, THAIS, PYTHIAS.

Chér. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez

aux , comme s’ils se fussent donné le mot; de serte
que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que

- j’étais là devant leur perte, arrive quelqu’un de
ma connaissance : aussitôt je prends mes jambes à
mon cou, et je me sauve dans une ruelle déserte,
de celle-là dans une autre , puis dans une autre en-
ocre; enfin j’ai couru comme un malheureux pour
n’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Thais que je
reis? C’est elle-même. Je ne sais ce que je dois
faire. Eh! que m’importe après tout? Que me fera-
t-elle?

Th. Ahordonscle. Bonjour, Dorus, l’honnête
lnmme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

Cher. C’est vrai , madame.
Th. Tu es content de toi sans doute?
Chér. Oh! non.
Th. Crois-tu en être quitte comme cela?
Chér. Pardonnez-moi cette première faute. Si

jamais j’en commets une seconde, vous me tue-
rez.

Th. Est-ce que tu craignais ma sévérité?
Chér. Non.

Th. Que craignais-tu donc?
Chér. Que cette femme ne m’accusât auprès de

vous.
Th. Qu’avais-tu fait?

ilabemus hominem ipsom. Tha. Ubi la est! Pylli. Hem! Ad
sinistram :

Viden? m. Video. Pyth. Comprendi jobs, quantum po-

test. 83517:41.de illo faciemus , stulta! Pyth. Quid isolas . rogas?
Vide, amabo. si non, quum aspioles. os impodens
Videtur. Th. Non est. Pylh. Tom, quæ eJus confldentla ’st!

SCENA SECUNDA.
causa, THAJS, errons.

Clic. Apod Antiphenem uterque, mater et pater,
Quasi dedita opéra, domi crant, ut nulle mode
lntrolre possem, quin viderenl me. intérim
Dom ante ostium aie, notus mihi quidam obvlam
Vent! : ubl vidl, ego me in pedes quantum queo,
in angiportum quoddam desertum; inde item
in allud, inde in allud : lia mlserrimas
Pu! fugitando , ne quis me cognoseeret.
Sed estoc hinc Thals, quam video? ipsa’st. Race
Quid faclam? Quid mes autem? Quid facict mihi?
T ha. Adeamus. Boue vlr, Dore, salve. Die mihi ,
Auluglstin’? Chier. liera, factum. Tite. Satin’ id tibi pla-

840

945

cet? 860Cher. Non. Tite. Credin’ teimpune abltorum ? Cher. Unam
hanc noriam

Amine; si aliam admisero nequam, occidito.
um7msam smillant verito’s? Char. Non. m. Quid

or

IEBENCE.
Chér. Presque rien.
Py. Oh! l’impudent, presque rien! C’est pres-

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une fille de
condition libre?

Chér. Je la croyais esclave comme moi.
Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! Il vient
encore se moquer des gens.

Th. Laisse-nous , folle que tu es!
Py. Et pourquoi donc P je serais encore en reste

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout
lorsqu’il se reconnaît votre esclave.

Th. En voilà assez. Votre conduite, Chéréa ,
n’est pas digne de vous; et quand j’aurais mérité
cent fois un pareil affront , ce n’était pas à vous de
me le faire. En vérité, je ne sais plus quel parti
prendre avec cette jeune tille. Vous avez si bien
dérangé tous mes pians, que je ne puis plus la
rendre à ses-parents comme je le devais, comme je
le désirais, afin de me les attacher par un vrai ser-
vice , Chéréa.

Chér. Mais j’espère bien,Thaîs, qu’à partir d’au-

jourd’hui , elle et moi, nous allons être réunis pour
toujours. Il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre , aussi mal entamée, a fait naître un atta-
chement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-
que dieu ne s’en est pas mêlé? .

Th. C’est bien ainsi que je le prends et que je le
désire.

Chér. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale;
l’amour seul....

Th. Je le sais, etje suis par cela même d’autant plus
diaposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez
exempt de faiblesse, Chéréa , je ne suis pas assez
novice pour ignorer quel est le pouvoir de l’amour.

Chér. Queje meure, Thais , si je ne vous aime déjà
de tout mon cœur!

Cher. Banc metui, ne me crimioaretur tibi.
Tha. Quid feceras? Char. Paulum quiddam. Pyth. Bue!

Paoiom . impudens. sesAn paulum hoc esse tibi videtor. virginem
Vitiare civem? Chær. Conservam esse credidi.
Pylh. Conservam! vis me centineo quin involem in
Capillom : monstrum! Etiam ultro derisum advenit.
Tite. Abln’ hinc, insana? Pylh. Quid ita vero? Deheam , 860
Credo, istl quidqoam furoli’ero . id si fecerim;
Præsertim quum se servum fateatur tuum.
Tha. Misa hac faciamns. Non te dignum. Chœrea.
Feclsti : nain etsi ego cligna hac contumelia
Sam maxume . a! tu indiguus qui [acares tameu.
Neque ædepol. quid nunc censilii capiam. scie,
De virgine istuc : ita conturbastl mihi
italienes omnes, ut eam ne passim suis,
lia ut æquum tuerai. aique ut studui . tradere :
Ut solidum parerem hoc mihi beoeiicium, Chaires.
Cher. At nunc dehinc spere teternam inter nes gratiam
Pore , Thais. Sæpe ex hqjusmod! re quapiam. et
Hale principlo magna familiaritas
Cou lista ’st. Quid , si quispiam hoc voloit deus ’I ’
Tha. quidem poi in sain partem accipioque , et vole. 87a
Cher. lmmo eilam qumso. Unum hoc scito, centomeiiæ
Non me fecisse causa, sed amoris. Tha. Scie,
Et poi proplerea mugis nunc ignosco tibi.
Non adeo inhumano som ingénie. Chœrea,
Neqoe lia imperita, ut, quid amer valeat, uœCiam. ses
Cher. Te quoque jam , Thais, lia me dl bene ornent . ame.

U0



                                                                     

L’EUNUQUE, son: v, SCÈNE 1v. ’ sa
Py. Alors, madame, je vous conseille de pren-

dre garde à vous.
Cher. Je n’oserais....
Py. Je ne m’y fierais pas.
Th. Assez.
Chér. Je vous supplie, Thais, de m’aideren cette

occasion. Je m’abandonne, je me livre à vous tout
entier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je
mourrai, Thaîs, si je ne l’épouse.

Th. Cependant, si votre père.... ,
Chér. Mon père, il dira oui, j’en suis sûr, pourvu

qu’elle soit citoyenne.
’ Th. Si vous voulez attendre un moment, le frère

de la jeune fille va venir. Il . est ailé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance.
Chér. Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi

plutôt que devant la porte?
Chér. Avec plaisir.
Py. Qu’aliezcvous faire , madame?
Th. Eh bien, quoi?
Py. Vous le demandez! Vous songez encore à le

recevoir chez vous après ce qu’il a fait?
Th. Pourquoi pas?
Py. Croyez-moi , il nous fera encore quelque

équipée.

Th. Ah! tais-toi, de grâce.
Py. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

sur son audace.
Cher. Je ne ferai rien , Pythias.
Py. Oui vraiment, Chéréa , pourvu qu’on ne

vous confie pas ...... ’
Chér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

der.
Py. Moi? je ne voudrais ni vous garder, ni vous

donner quoi que ce soit à garder. Allez vous pro-

mener. -Th. Ah! heureusement voici le frère. 4

Pylh. Tom poi ab istuc tibi, hm, esvendum lnteiiigo.
Char.Non ausim.... Pyth. Nil (ibl quidquam credo. Tha.

Deslnas. ,
Char. Nunc ego te in hac re ml ovo ut sdjutrix des;
Ego me tua: commende et commilto fldel :
Te mihi patronam cupio. Thais, te obscure.
Emriar, si non hanc uxorem dosero.
17m. Tamen si pater quid.... Char. Ah, volet,certo scie,
Clvls modo hæc ait. Tha. Paululum opperlrler
Si vis, jam frater ipse hic aderlt virginie. ’
Nutricem arcessitum lit , qui: illam aluit panolam.
in cognoscendo lute ipse aderls, Charron.
Cher. Ego vero manse. TM. Visne interu. dom unit,
Domi opperiainur potins . quam hic ante ostinm
Cher. lmmo percupio. Pylh. Quam tu rem a un, obse-

sesen), en?
17m. Nain quid un? Pyth. Rogues? nunc tu in adeo cogi-
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tas
neeipere posihae? me. Cnr non? Pyth. Crede hoc mec

fldei 9

habit hic pugnam aliquam denuo. TM. Au , lace, obsecro.
Pylh. Parum perspexlsse du: videre audaclam.
Cher. Non iaelsm, Pythias. Pylh. Non poi credo, Chance, 900
lei si commissum non erit.. .. Char. Quin, Pythlas ,
Tu me servato. Py. Neque poi servsndnm tibi
Quidquam dure ausim , neque te servarc. Apsge la!
TIIa. Adest opiums ipse frater. Cher. Perli herclc : ohsecro.

Chér. Je suis perdu ! Thaîs , entrons,je vous a
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la ru
avec cet accoutrement.

Th. Pourquoi donc? seriez-vous honteux?
Char: Justement.
Py. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste id

pour introduire Chrémès.

SCÈNE m.

PYTHIAS, CHRÉMÈS, sonnons.

Py. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer ?...
Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me 0
venger du pendard qui nous a amené ce faux eu-
nuque?

Chr. Marchez donc , nourrice.
Soph. Je marche.
Chr. Oui, mais vous n’avancez pas.
Py. Lui avez-vous déjà montré les preuves?
(Mr. Toutes.
Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle recon-

nues?
Chr. Parfaitement.
Py. Vous m’enchantez; car-je prends beaucoup

d’intérêt à cette jeune fille. Entrez ; il y a longtemps

que ma maîtresse vous attend. (seule.) Ah! voilà
cet honnête homme de Parménon. Voyez donc
comme il est tranquille. Les dieux me pardon-

.nent! j’espère lui donner bientôt du fil à retordre.
Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais-
sance, et nous reviendrons donner une chaude
alerte à ce maraud.

SCÈNE 1v.

PARMENON.
Par. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. 8’11

a conduit sa barque avec adresse, par Jupiter!

Aheamus lntro, Thals: nolo me in vis au
Cum hac v7este vident. Tha. Quamohrem tandem? An quia

putiet
Cher. id ipsum. Pylh. Id ipsum? Virgo vero! ne. ipra.

sequor.
Tu istle une, ut Chremeln introducas , Pythlas.

SCEN A TERTlA.
PYTHIAS, canaux-1s, sommons.

Pyth. Quld, quid venin in mentem nunc possit mihi... 7
Quldnam? Qui referam sacrllego ilil gratiam, en)
Qui hune supposoit nobis 7 Clin Move vero ocius
Te, nutrix. sapin. Moveo. Chr. Video; sed nil promoves.
Pyth. Jamne ostendlstl signa nutrici? Chr 0mnla.
Pylh. Amabo, quid ait? Cognoscilne? Chr. Ac memorilsr.
Pylh. Bene adepoi narras z nain ilil iaveo virgini. Dit
ile intro; jam dudum hera vos exspectnl domi.
Virum bonum mm, Parmenonem incedere
Vldeo. Vide ut otiosus 8h, si dis placet.
Spero me habere, qui hune exeruciem meo modo.
ibo intro, de cognitions ut certum miam;
Foot cuba, aique hunc perterrebo sacriiegum.

SCENA QUARTA.

PARMENO.

Perm. Rem quldnam (;th bic rernm gent.
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c’est un honneuretun honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parier de ce que je luiai procuré
une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sanstrop de peine,
sans frais ni dépense, une jeune fille dont il était
épris, j’ai trouvé le moyen, et c’est là mon plus
beau triomphe, de faire connaître àcejeune étourdi
le caractère et les habitudes des courtisanes, afin
que, les connaissant de bonne heure, il les déteste
toute sa vie. Quand elles sont hors de chez elles,
rien de plus propre, de plus élégant, de plus co-
quet en apparence. Quand elles soupent avec un
amant, elles font les délicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,

. quand elles sont seules chez elles; comme elles
sont éhontées, comme elles ont l’air afiamé; comme

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouil-
lon de la veille! C’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

SCÈNE V.

erratas, PARMÉNON.

Py. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard , tou-
tes tesbelles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
ne nous auras pas jouées impunément. (haut, et
feignant de upas voir Parménon. ) Grands dieux!
quelle chose horrible! 0 le pauvre jeune homme!
scélérat de Parménon , qui l’a amené chez nous!

Par. (à part.) Qu’y aot il?
Py. il me fait pitié. 1eme suis sauvée, pour ne

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!
Par. (à part.) 0 Jupiter! que se passe-t-il là-

bas? serais-je perdu? Parlons-lui. Usant.) Qu’y a-t-il

Quod si astu rem tractavit. di vostrazn ildem i
Quantem , et quem veram tandem capiet Parmeno!
Rem ut omittam , quod el amorem difliclilimum et
Cerisaimum a meretrice avare , virgluem
Quam smabat , eam contre! sine malsain ,
Sine eumptn , sine dispendlo; ium hoc alterum ,
(id vero est. quad ego mihi pute palmerions .)
le repperlsee, quo mode adolescentulus
Iereirlcum ingénia et mores posset noscere,
Nature ut quum cognorit, perpétua oderit.
Que dum foris sont, nil videiur mundius.
Née magie compositum quidquam, nec magie slogans.
Qnæ eum amatore quum cornant . lignrriunt.
Harum videre ingluviem. sordes, inopiam;
Quam [abonnis soles sint domi atque avide cibi;
Quo pacte en Jure basterne panem atrurn voront :
Nasse omnia hæe salue est adolucentulie.

SCENA QUINTA.
PYTHiAS. PABIENO.

925
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Pylh. En) polieproisils diciisetiacila,eœlua! sec
Ulciecar; ut ne impune in nos iliuserie.

v Pro Doum Mena! Padoue iodons! O inhuma adolescen-
tuluml

O acelesium Parmenonem . qui [sium hue adduxit! Pour.
Quld est?

Pyllënlieeretme:llaque.utneviderem.mieerahuedfugl
ras.

Que: futurs exemple dlcnnt in eum Indigne! Par-n. O Ju-

piter! ses

TEBENCE.

donc, Pythias P Que dis-tu? De qui va-t-on faire un
exemple P

Py. Tu le demandes , eiïronté coquin? En vou-
lant nous tromper, tu as perdu cejeune homme
quem nous as donné pour un eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?
Py. Je vais te le dire. (Jette jeune fille dont on a

fait cadeau à Thaîs aujourd’hui , sais-tu bien qu’elle
est citoyenne d’Athènes, et que son frère est un

des principaux de la ville ? "
Par. Non , je n’en sais rien.
Py. Elle vient d’étrereconnue pour telle. Ce mi-

sérable l’a violée. Son frère, qui est l’homme le plus

violent du monde, l’ayant su....
Par. Qu’a-H1 fait P
Py. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide

façon.

Par. Hein ! il l’a garrotté?

Py. Oui, et malgré Thaîs, qui le suppliait de
n’en rien faire.

Par. Que dis-tu?
Py. A présent il menace de le traiter comme on

traite les adultères , chose que je n’ai jamais vue et
que je n’ai pas envie de voir.

Par. Quoi! il aurait l’audace .....
Py. Comment l’audace?

Par. Mais n’est-ce pas monstrueux? A-t-on
jamais vu traiter comme adultère un homme sur-
pris dans la maison d’une courtisane?

Py. Je l’ignore.

Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez , je
vous dis et vous déclare,que ce jeune homme est le
fils de mon maitre.

Py. Hein? serait-il possible?
Par. Que Thaîs ne lui laisse pas faire la moin-

Quœ illœc lurba ’ei? Numnam ego perli?Adibo. Quid istuc .
Pyihias?

Quid ais? in quem exempia lient? Pyth. kogitas, audacie.
aime!

Perdldisli ietum quem adduxii pro eunucho adolescentu-
Iumouin stu’des dure verba noble. Parue. Quid lia? Au! quid
factum ’st? Oedo.

: virglnem islam, Thaldi hodie qua donc

data ’si. 960Scie eam civem hinc esse, et fratrem ejus esse apprlme no-
bilem?

Par-m. Kendo. Pylh. Aiqui sic inventa ’st. [un iste vithvit
miser.

ille ubl id reacivlt factum frater violentiesimus. ..
Purin. Quidusm iecit? Pyth. Coiiigavit primum eum mise-

ris media. Pour. Hem!
Collimvit? Pyth. Et quidem orante, ut ne id fustet,

T de.

bai sesPerm. Quid aie? Pylh. Nune mlnatur porro sue id quod
macule eolet .

Quod ego nunquam vidl fieri, neque velim. Paris. Que
audacia

Tantum iacinue andet? Pyih. Quld ita’tantmn? Pur-m. A:
non hoc maxumum ’st?

Quia homo unquem pro macho vldit in donne mentrida
Prehendl quemquem 7 Pyth. Nescio. Par-m. At ne hoc nes-

ciaüe,Pythlas’, ou:Dico. edico vobis, nostrum asse. illum herllern illlum.

Py .llem, a IObeecro.anie est?Pam. le quem inilium Thaia vim fieri
einat.
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dre violence. Mais, au fait, pourquoi n’irais-je pas
moi-même?

Py. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon,
tu pourrais ne lui servir à rien, et te perdre avec
lui; car on est persuadé que tout ce qui s’est fait la.
est ton ouvrage.

Par. Malheureux! que faire? quel parti pren-
dre ? Mais j’aperçois notre vieillard qui revient de
sa campagne. Lui dirai.je ? ne lui dirai-je pas? Ma
foi, je dirai tout; il m’en cuira. je le sais. Maisil
gantait absolument qu’il aille au secours de son

Py. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la
chose comme elle s’est passée.

SCÈNE v1.

LACi-IÈS, PARMENON.

La. (sans voir Parménon.) il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici; je ne

suis jamais las ni de la ville ni des champs. Dès que
l’ennui me prend d’un côté. je vais de l’autre. -
Mais n’est-ce pas là notre Parménon? C’est lui-
méme. Qui attends-tu devant cette porte, Parme
non?

Par. Qui est là? Ah! mon maître, charmé de
vous voir en bonne santé.

La. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mort! La peur m’enchaine la

langue.
La. Hein! qu’y zut-il? Pourquoi trembles-tu?

Serait-il arrivé... Parle donc. ’
Par. D’abord , je vous prie , mon maître,

d’être bien convaincu d’une chose qui estla vérité

même :c’est que je nesuis pour rien dans tout ce
qui est arrivé.

La. Qu’y a-t-il donc?

Par. Vous avez "raison de me le demander;

Atque adeo autem cur non egomet intro ce? Pyth. Videl Par-
meno

Quid agas), ne neque illi prosle. et tu perces: nam hoc pu-

tant, .Quidquid factum ’si, ex le esse ortum: Parue. Quid igltur

faclam, miser i 965Quldve inciplam i Ecce autem videe rure redeuntem senem.
Dicam huic? An non dicam? Dicam hercle, etsl mihi ma-

gnum malum
Scie puatum. Sed necesse est, heic ut subveniat. Pyth. Sa-

pie.
Ego se)? intro; tu istl narra 0mnem rem ordine , ut factum

SCENA SEXTA.
Lacune, PARMENO.

La. Ex mec proplnquo rure hoc capio commodi ,
laïque agrl neque arbis odium me nequam perclplt.
Ubi satins cœplt fieri , commute lecum.
Sed strie ille noster Parmeno? Et carte ipsus est.
Quem præstolare , Parmeno, hic ante ostium?
Par. Quia homo ’eti Bhem , saivum te advenlssegaudeo. 975
La. Quem præstolarei Parus. Parti! Lingua haret metu.
La Bailli, quid est? Quid trepidas? Satin’ salve? Die

m

970

Puma. tiare. primum te arbitrari id, quod res est, veilm :
Quidquid hujus factum ’et. culpa non factum ’st mes.
La. Quid? Perm. neste une interrogasti : oportuil 980

j’aurais du commencer par vous le dire. Phédria a
acheté un eunuque pour en faire cadeau a cette
femme. ’

La. A quelle femme P
Par. A Thaîs.
la. il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Com-

bien?
Par. Vingt mines.
La. C’est fait de moi.
Par. Et puis Chéréa s’est amouraché la (il indique

la maison de Titans) d’une joueuse d’instrument.
La. Hein? Quoi? lui amoureux? Saitoil déjà ce

que c’est qu’une courtisane? Serait-il revenu à la
ville? Allons, malheur sur malheur!

Par. Ne me regardez pas, mon mettre; ce
n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Ne parle pas de toi. Demain , pendard , si je
suis de ce monde,je te... Mais d’abord conte-moi
tout.

Par. On l’a mené chez Thaîs au lieu de l’eu-

nuque.
La. De i’ennuque?
Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adul.

tère , et l’ont garrotté.

La. Je suis mort.
Par. Voyez l’audace de ces créatures!
La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur à

m’apprendre? Dis. .
Parm. Voilà tout.

«La. Vite, entrons. .Par. (and) Tout ceci finira mai pour moi, je n’en
doute pas. Mais puisqu’il fallait absolument faire ce
quej’ai fait, je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

à moi, il arrivera malheur à ces coquines. il y a
longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte
pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

item prænarraese me. Emlt quamdam Phtedria
Ennuchum, qu doue huic daret. La. Cul 7 Perm. Thaldi. .
La. Emit? Perli herclc. Quant" Par-m. Viginti minis. ’
La. Actum ’st. Perm. Tom quamdam ildicinam amat hic

Chœrea.
La. Hem’, quid? Amati An jam sclt ille, quid meretrix

siet? sesAn in esiu venlt? Aliud ex allo malum.
Puma. liera , ne me spectes : me impulsere hinc non fait.
La. Omitte de le dicere. Ego le, furcifer,
Si vivo. . . . Sed istuc quidquid est, primum expedl.
Pam’is pro illo encoche ad Thaidem hue deductus est. 990
La. Pro mouchon’! Perm. Sic est. nunc pro macho poe-

les
Comprehenderelntus, et constrlnxere. La. Occldl.
Parue. Audaciam meretricnm specta. La. Numquid ut
Allud mali damnive, quod non dixerls ,
Reliquum? Parvis. Tantnm est. La. Case hue introrum-

’ ne
pore .

Pana. Ron dublum est, quin mi magnum exhac ra sil ma-
- ium’

Nisi , quia fait necessns hoc (acare , id gaudeo,
Propter me hiscc aliquid eveuturum malt.
Nain jam dlu allquam causam quærebat senex ,
Qnamobrem insigne aliquid lacerai in; nunc repperlt. tous



                                                                     

se q . Ç muance.
SCENE VIL

PYTHIAS, PARMÉNON.

Py. (sans voir Parménon.) Par ma foi , je ne me
suisjamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le
bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-
ginaire. Mais le plaisir a été pour moi seule , qui

savais ce qu’il craignait. l
Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais

où est-il donc? I i -Par. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voilà. Abordons-ie. (Elle se metà rire.)
Par. Eh bien, impertinente, que veux-m?

Qu’es-tu à rire? Encore? q
Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de

rire à tes dépens.

Par. Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non , je n’ai jamais vu , je

ne verrai de ma vieun sot tel que toi. Ah! je ne
saurais dire le divertissement que tu nous asdonné.
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
acore le dénoncer a son père ? En quelle disposition
d’esprit penses-tu qu’il ait été, lorsque le bon-
homme l’a vu dans cet accoutrement? Eh bien!
tu comprends maintenant que tu es perdu.

Par. Hein! que me dis-tu la, coquine? C’était
un mensonge? Tu ris encore P Tu .trouves donc bien
du plaisir à te moquer de moi, drôlesse? v

Py. Beaucoup. .
Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.

Py. Vraiment? r
SCENA SEPTIMA.

PYTHIAS, PABNENO.

Pian. flanquera mdepol quidquam Jam dlu, quad magie

veneur evenire, -Mihi evenlt , quem quad mode senex lntro ad nos venlt er-
nus.

Mihi sole ridicule fait . que: . quid timeret , sciebam.
Perm. Quid hoc autem est? Pyth. Nuncld prodeo, ut m-

ventant Parmenonem. ’Sed ubl , obsecro, is est? Perm. le quisrit hm. au. Alque

eccum vldeo. Adlbo. tousPar-m. Quid est, inepte? Quid tlbl vis? Quid rides? MW?

. Pyth. Perm iDei’esss Jam eum misera te ridendo. Parm. Quld in? Pyth.

Rognes? iNunquam poi hominem stultlorem vidl, necvldebo. Ah!
Non possum cette narrere. quos præbueris Indes tutus.
At etiam primo cailldum se disertum credldi hominem. une
Quld? lllicone credere en, que dixi, oportuli te 7
An pœnitehat fllglill , te auctore quod Muet
Adolescens, ni mlserum insuper suum palrl indicares?
Nain quid iili credls tum mimi fuisse. ubl uliam vidlt
illam eue eum indutum pater? Quld est? Jam sels le pe-

riisse. lotel’organe?! Quld dlxistl. panama? An menthe a? miam
ce

lange-pæan tibi rhum est. occlus! nos irridrre? Pyth.
nm.

Par. Je te lerendrai, sur me parole.
Py. D’accord. Mais, mon cher Parménon, c’est

pour l’année prochaine, je pense, tes menaces.
F11 attendant on va t’étriller aujourd’hui. imb6-.

aile, qui enseignes au fils des tours de vaurien l
etqui les dénonces ensuite à son père. lis vont l’un
et l’autre faire de toi un bel exemple.

Par. Je suis anéanti.
Py. C’est pour te récompenser de ton joli ca-

deau. Adieu.
Par. Malheureux! je me suis trahi moi-même.

comme la souris.

SCÈNE VIH.

GNATHON , THRASON.

anal. Que faisons-nous? Dans quelle espérance,
à quel propos venons-nous ici? Quel est votre pro-
jet , Thrason ?

71m Moi? De me rendre à discrétion à Thaîs, et
de faire tout ce qu’elle voudra.

Gnat. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale! iGnat. L’exemple est heureux. (à pari.) Puisséje
aussi te voir caresser la tête à coups de pantoufles.
(han) Mais on ouvre chez Thaîs. Grands dieux !

Thr. Eh bien, qu’y a-tsil? En voilà un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il’se
dépêche!

SCÈNE 1X.
CHÉRÉA. PARMÉNON, GNATHON, THRASON.

ChénO mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi? Non, certes. Les dieux ont dé-

Parm. Si quidem istuc impune habneris. Pyth. Venin?
Perm. neddam herclc. Pylh. Credo.

Sed ln diem istuc, Parmeno, est ferlasse. quod minore.
Tu jam pendebis, stem. qui adolœcentulum nobllltas me
"mon . et eumdem indices. Uterque in te exemple edent.
Par-m. Nullus eum. Pylh. me pro illo mimera tibi houes est

habitus. Abeo.
Pan». Egomet mec indlclo miser, dans! son, hodie peut.

SCENA OCTAVA.

GNATBO, TEMSO.

G». Quld nunc? Que spe, sut quo comme hue lmus?
Quld inaptes, Thraso?

Thr. Egone’! Ut Thaidi me dedam. et (aciem quad julien.

, on. Quld est? IonsThr. Qui minus quem Hercules servivit Omphale? Cu.
Exemplum placet.

Utinam tibi communier! videnm sandallo capot.
Sed tores crepuerunt ab en. Perii! Thr. Quid hoc autem si

mail! ,nunc ego nunquam vlderam etinm. Quldnam hic propane
prosilit?

SCENA NONA.
CHÆREA, PARMENO. GNATHO, THRASO.

Char. o populaires! neque me hodie vtvlt fortunatior? une
Nana herclc qulsqunm : hlm ln me plane dl mon

suum
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ployé en ma faveur toute leur puissance; en un ins-
tant ils m’ont comblé.

l’or. (à part.) D’où lui vientcette joie?
Cher. Ah t mon cher Parménon, l’auteur, l’artisan,

la cause de toute ma félicité, sais-tu combien je suis
heureux ?Sais-tu que ma chère Pamphile a été recon-
nue citoyenne ?

Par. On me l’a dit.
Cher. Sais-tu qu’elle m’est promise?
l’arm. C’està merveille , en vérité.

Gant. (à Thrason.) Entendez-vanne qu’il dit?
Chér. Et puis Phédria , mon frère, le voila tran-

’ quille dans ses amours. Nous ne faisons plus qu’une
maison. Thaïs s’est mise entre les mains et sous la
protection de mon père. Elle est tout a nous.

Par. Par conséquent tout à votre frère?
Chér. Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine

mis à la porte.
Chér. Va, cours; quelque partque soit mon frère,

porte-lui ces nouvelles. v
Par. Je vais voir au logis.
Thr. Eh bien, Gnathon, doutes-tu maintenant

que je sois coulé à fond P
Gnat. Je n’en doute plus.
Chér. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus

contribué à mon bonheur? Lui , qui m’a conseillé,
ou moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la
fortune, qui a tout conduit, qui a réuni si à pro-
pos en un seul jour tant de circonstances favora-
hies? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
père? OJupiter, fais , je t’en conjure , que ce bon-
heur ne m’échappe pas!

0mnem ostendere, cui tain subito lot confisant commode.
Pana. Quld hic ictus est? Cher. O Parmena ml, o mearum

voluptutum omnium
inventer, inceptor, periector, soin’ me, in quibus sim gau-

dits?
Sels Pamphllam meam lnveniam clv? Perm. Audivi.

Cher. Sols sponsam mihi 7 tousPann. Bene, ita me dl surent, factum. aneth. Audln’ tu
illum? Quid ait? Chauffant autem Phædriæ

leu trahi gaudeo esse amoroso 0mnem in (renquilla : une
’st demns.

Thals palrl se eommendavit in clientelam et Man;
Nains dedit se. Parus. Fratris lmus Thals tata ’st. Char.

Scilicet. .Pans. Jam hoc aliud est. quad gendarma : miles pellilur

tores. - . lotoCher. Tum tu, frater ubl ubl est, fac quem primum hæc
aoûtat. Parm- Visam domum.

Tirs-as. Numquid, Gnatho, dubitas, quln ego nunc perpetua
perlertm?

Gaulle Sine dubio, opinor. Cher. Quid commemorem pri-
mum , ont landaus msxume?

lliumne. qui mihi consiiium dedit ut iacerem, au me qui
ausus sim

incipere , an lartunam collaudsm’lquai subernatrlx fait, tous I
Ou. tut res, tanins, tam opportune in nnum concluait diem,
tu mei patrls ieotivitatem et iaciiitatem? O Jupiter!
Serve, obsecro, hac bons noble.

x
SCENE X.

renoms, paumais, cannas, massore,
GNATHON.

Plaid. Grands dieux! les incroyables choses que
Parménon vient de me raconter! Mais mon frère,
où est-il?

Chér. Le voitu’.

Phéd. Je suis ravi...
Claér. J’en suis persuadé. Ah,frère,ta chère Thaîs

mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de

toute notre famille.
Phéd. c’est à moi que tu en fais l’éloge ?

Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime.

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.
Gnat. Que voulez-vous que je fasse?
Thr. A force de prière ou d’argent, tâche d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez
Thaïs.

Gnat. C’est diflicile.

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.

Gant. Bien sur?
Thr. Oui.
Griot. Sije réussis , je demande que votre maison,

vousprésentou absent, me soit toujours ouverte;
que , sans être invité , j’y trouve toujours mon cou-
vert mis.

Thr. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
anal. A l’œuvre donc.
l’héd. Qui va là ? Quoi! Thrason ?

Thr. Salut, messieurs.
Phéd. Vous ignorez probablement cequi vient de

se passer ici?
Thr. Pardonnez-moi.
Phéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore

i dans ce quartier?

SCENA DECIMA.

PHÆDRIA, PARIENO, CHÆREA , THRASO , GNATEO.

FM. Dl vastram ildem! incredlbilla
Parmeno modo quis narravlt. Sed ubl est frater? Cher,

Presto adest.
Phœd. Gaudeo. . . . Cher. Satis credo. Nihil est Thalde

hac, frater, tua ’ 1050Dignius , quad ametur; ita nostræ est omnl l’autrix lamina.
FM. Mihi illam laudas? Thr. Porii! Quanta minus spa!

est, tanin mugis une.
Obsecro. Gnatho, in te spes est. Gnath. Quid vis iaciam?

Thr. Pertice hoc,
Preclbus. pretio, ut haresm in parte aliqua taud apuL

Thaldem.
Gnoth. Diiiiclle est. Thr. Si quid callibltum ’st, navi te.

lice si eiieceris, leuQuadvis danum , præmlum , a me optato . id optatum l’eres.
GnatIt. liane? Thr. Sic erit. aneth. Si eificio hoc, postula,

ut tua mihi damus .
Te præseute absente. patent; invocato ut ait tous
Semperu Thr. Do ildem, iulurum. Gnath. Accingar. Phi.

Quem hic ego audio?
O Thraso! Thr. Sainte. Phed. Tu fartasse, ques iacta un

aient. rosaNescis. 77m Solo. Phœd. Cnr ergo in his ego te compteur
nglonibus?
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Thr. J’ai compté sur vous.
l’hed. Voulez-vous que je vous dise comment?

Mon capitaine, je vous déclare que. si jamais je vous
rencontre sur cette place, vous aurez beau dire :
a Je cherchais quelqu’un;e’est mon chemin, v- vous

«êtes mort.

Gnat. ne! vous n’y songez pas.
Phéd. Mort, vous dis-je.
Gnat. Je ne vous savais pas si méchant.
Phéd. C’est comme je le dis.

Gnat.Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu , faites comme il vous plaira.

l’héd. Voyons.

Gant. Eloîgnez-vous un peu, Thrason. - Soyez
bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce
que j’en fais est uniquement dans mon intérêt. Mais
si le vôtre se trouve d’accord avec le mien , il y au-
rait sottise de votre part à ne pas m’écouter.

Plaid. Eh bien?
Graal. Je suis d’avis que vous souEriez le capi-

taine pour rival.
Phéd. Hein?
Chair. Pour rival?
anal. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre

chez Thais , Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose a lui donner, et
Tlinis a besoin de recevoir beaucoup . pour défrayer
vos amours, sans qu’il vous en coûte rien. il n’est
personne qui vous convienne mieux et qui fasse
mieux votre affaire que le capitaine. D’abord il a de
quoi donner, et personne n’est plus large. De plus
c’est un sot, une bête, un lourdaud, qui ronfle
nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il soit

Thr. Vobls freins. Phcd. Scln’ quem (relus? Miles , edlco
tibi,

Si le In plates oflendero hac post unquam , quad dieu mihi:
a Allum quæreham; lier hac bahut , r perisii. GMth.

Hein , haud sic decet.
Pliant. Dictum ’st. Gnalh. Non cognosco natrum tam su-

perbum. Phad. Sic erit. 1065aneth. Prius audits paucls : quod quum dixero, si placue-
rit,

Nettoie. Phcd. Audiamus aneth. Tu conoede pauium istuc,
Thraso.

Principlo ego vos crederc umbos hoc ml vehementer voio,
lie hujus quidquid [adam , id incere maxime causa men :
Verum si idem vobls prodest, vos non (acare, instilla

’st. :070Pliant. Quid id est? Gnath. Militem ego rivalem rectplendum
censeo. Phœd. Hem!

Cher. Reclplendum? Gnalh. Goglu: modo. Tu herclc eum
lita, Phædria,

Et llbenter vlvls. et enim bene llhenter vlciiias.
Quod des , paulum ’st; et accuse est mulium acclpere

Thaidem ,
Ut iuo smart suppeditare possit sine sumptu iuo. 1075
Ad omnia hure mugis opportunus, nec magis ex usu tue ,
Nemo est. Princlplo et habet quad dei, et dal nemo inr-

glus.
l’uluus est, insulsus , tanins; steriii noctesque et dies;

TEBENCE. L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE X.

aimédela belle,et vous le mettrezfadlement ale
porte quand vous voudrez.

Pliez]. ( à tireras.) Que faire?
Graal. Une chose encore. et la plus importante a

monavis, c’est que personne ne reçoit mieux que
lui, ni plusgrandement.

Ch. De toute maniere,jene sais si nous n’avons

pas besoin de cet
Phéd. C’est mon avis aussi.

Guet. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une
grâce à vous demander: ne puis-je être des vôtres?
il y a assez longtemps que je roule cette pierre.

Phéd. Tu seras des nôtres.
Ch. Bien volontiers.
Gnat. En retour de ce service, messieurs, je

vous le livre; grugez-le , bafouez-le à votre aise.
a". Sois tranquille.
Phéd. Il le mérite bien.
and. Thrason, vous pouvez approcher mainte-

nant.
71s. Eh bien! où en sommes-nous P
Griot. Où nous en sommes? Ces messieurs ne

vous connaissaient pas; maisje leur ai appris qui
vous êtes, j’ai appuyé sur vos exploits, votre mérite,
et j’ai tout obtenu.

Thr. C’est fort bien ç je t’en suis très-reconnais-

sant. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire
adorer de tout le monde.

Griot. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a
toute l’élégance attique P

Phéd. 0h! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par
là. Et vous, applaudissez.

Reque tu mon) metuas. ne met mulier. Facile pelles, ubl
velis.

Phcd. Quid agimus? anars. haleras hoc etiam, quod
ego vel primum puto : monAcciplt hominem nemo menus prorsus , neque protistes.

Cher. Mirum ni illoc homme quoquo pesto opu’st. FM.
Idem ego arbitror.

aneth. necte (seins. Unum ettam hoc vos oro, ut me in
natrum mon:

Reclplatls : satis dlu jam hoc suum volve. Phcd. Reclpi-
mus.

Cher. Ac luhenter. Gradin. Ai ego pro iste , Phædrla . et.

tu. Charon , masHunclcomedeudum et desidendum vobls propice. Cher.
P acei.

FM. Dignus est. Gnaih. Thrasoi. Ubi vis. accede. Thr.
Obsecro le. quid sglmus? i

Gnalh. Quld? istl le ignorahant; postquam sis mores os-
tendl tuos,

Et collaudavl secundum (acta et virtutes tuas.
lmpetravl. Thr. une ieoisti :grailam haheo maxumam. loao ,
Nuuquam etiam lui usquam, quin me omnes matent plu-

rlmum.
Gnath Dixln’ ego ln hoc esse vohis Atticam slogantiam?
Phæd. Nlhil pretermissum est. lie hac. Vos vaiete et

plaudite. q



                                                                     

’ HEAUTONTIMORUMENOS.

PERSONNAGES.

«rem, vieillard, père de
Clitl . nondum,crac cr.

Guru ruois, jeune homme. fils
de cursus. De mais. ll-
lusirc, août. lumière.

anus, précepteur de Clitl-
hon.

laient-3’, vieillard , père de
Clinia. ne mm. tores, et

fi le.Cursus. emphomme, lits de
ne ème. Etymologtedou-

teuse. nDBOION, esclave de leucite-
me. De W, course.

Son-nue. femme de Chre-
m ne mâtai, sauver.

laceurs. courtisane. . De
8310:, a cause doses dés-
o res.

AMIPHILI. La]!!! tille. mal-
tresse de c nia.

me esclave phrygienne.
moussues.

Aacnomoe. vieillard. n’ép-
xatoç, vieux.

Canon, vieillard. De mais .
tuer»

Paula, vieillard.
PttANOCItATB, autre vieillard.
Paru-sas. vielue lemme.
Sirius. vldtlard.

La scène se passe dans un faubourg. pas d’Athencs.

SOMMAIRE
DE L’HEAUTONTlMORUMENOS ,

. un a sommas APOLuttAltl.
Clinias , amant d’Antiphile,.est (une, par la sévérité de

son père, de partir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a
fait , et en éprouve de l’inquiétude. Bientôt Clinia revient;

il relogent l’insu de son père, chez clitiphon, lequel
est l’amant de la courtisane Baœhis. Clinia y amène
Antiphile, mais en faisant passer Bacchls pour sa mai-
tresse , et Antiphile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUMENOS.

DRAMATlS ,PERSONÆ.

causales. senex. pater CLITI-
raouts. A meum-soeur,
serrure, quod selles screare
soient.

CLI’I’trHO. sdolesceus, Il!!!
ennuis. A mua, leur
tus. et ’ .lux :claritaslucis.

Suc: Ida Cr. ’rrruo-rus. A mais???" dlclus.
allumasses senex. au":pater. A aux , rotant. et 8i-

, populns: rohur popull. -
le est fifilmmm.CLlllA , sdoleseens, Maximales

anus. Ve! impôt se mua,
a celebrttate; vel a ne» , in
clino. quod tumendo destinerai
marmitaient patrie; vels uliam,
lecius nuptialls; nam Anttphl-
leur uxorem durit. .hausse, servus slalomant
* ’ estrans. ervlcers .,’ Galopin.

Sunna-ra . Claustra uxor. A
cristi», me; ut que eum
exposai lassant eonservavlt.

flattais, a Musc, quad signi-

fiai. rel tarare percltum , vel
bernm patrem; quasi d

vel turlbundam. se temuleu-
tam. in hac ce tu Baccara
est artium meretflc rum
tluimzn atque perdocta.

numerum, vim. CLIRIB ami-
ca. tu MiCMlu’lnfl e001.
arnica.Contra et vlctsstm amans.

Pnarcra. audits. A patrla no-
minuta.

lturum.
PIBIOKÆ IU’I’B.

Annonces, senex. Ah qui. ,
mon; , vetulus.

Carre. senex. A wifis, index.
Panna , senex. A www,

qui est ludnm.
PIAIOGIA’I’IJ , senex. 0cm

si) xpâroç, mon. son
illustre rebut.

Paru-alu . tentas sans. Met.
9a. , qui: magts smalas.

Sursis. senex. A Stars nase no-
mluatus.

Sceua est tu page suburbano, prope Athenas.

---C. SULPlTll APOLLINABIS PÉRIOCHA

Il narra-ru BEAUTON’HIOIUIBNON.

in mllltlam [tronchet [nature Cliniam.
amateur Antiphttam. compatit dans pater I

Clitiphcn a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syrus, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. On découvre qu’Antiphile est la sœur
de Clitiphon; Clinia l’épouse. Bacchis devient la femme

de Clitiplron. , r
PROLOGUE.

Il vous parait étrange sans doute que l’auteur ait
confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai- .
rement à un jeune homme. Je vais vous en donner t
la raison ; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.

La pièce que nous devons représenter, l’Hcau-
tontimorumenos, est tirée tout entière d’une seule
comédie grecque; l’auteur ana doublé l’intrigue,
qui est simple dans l’original. Il a donc fait ep quel-
que sorte une pièce nouvelle. Je vous en a1 dit le
titre; je vous nommerais bien aussi l’auteur et le
poète grec à qui il l’a emprunté, si je n’étais per-

suadé que c’est chose connue de la plupart d’entre
vous. Mais je vous exposerai en deux mots pourquoi
j’ai été chargé de ce rôle. Cen’est pas un prologue,

c’est un plaidoyer que je viens faire; l’auteur vous
prend pourjuges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura d’éloquence qu’autant que l’auteur en

aura su mettre dans le plaidoyer que vous allez en-
tendre.

Quant à cette accusation que de méchantes lan-

Aaimtque me annelai, tact! pauliens.
on, ut reversas est. clam patrem dlvortltur
Ad Clitlphonem. la anuitai scortum Bacchldem.
Quum arecsseret capitan: Anuphllam Clinia ,
(il alun Bacchis venlt amies . se servals;
Habitum gerces Antiphila , taetum la, quo patrem
Suum celant Clitlpho. Bic technis Syri
Decem minas meretrtculz «(en a une.
Antiphlla Clitlphouts repeer soror.
liane Clinia. allam Cllttpho uxorem acelplL

PROLOGUS.

Necuisltvestrummlrum,cur partes seul
Posta dederli , que surit adolescentium .
id primum dium; delnde, quod veni . cloquer.
Ex integra Grasse lntegram comœdiam
Hodle sum aeturus , Beautoutimorumeuon : s
Simples que ex argumento tacts est duplici. "
Novam esse ostendi, et que essai; nunc qui scripserlt .
Et une Grau lit . ni parieur maxumam "
Existlmarem soirs vestrum. id dicerem.
None, quamobrem bas partes dtdlcerlm, paucls dabo.
animera me volait me, non prologum;
Vestrum indicium [colt . me acteront dedlt.
Sed hic acter tanturu potertt a lacundla,
Quantum ille potult cogitare commode,
Qui orattonem hancscripsit. quant dleturus sum-
item quod rumores disiulerunt malevoll .
luttas contaminasse Green. dura iaclt
Pinces tannas. id esse factum hic non negat ,
flaque se id plgere, et detnde iaeturum antamat.
nabct bonorum exemplum, quo exemple sibi
Liesse id [acare , quodilii (sucrant, peut.
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gues ont colportée contre lui, d’avoir compilé plu.
sieurs comédies grecques pour en composer un pe-
tit nombre de latines , il ne se défend pas de l’avoir
fait; et, loin d’en avoir regret, il espère bien le faire
encore. Il a pour lui l’exemple de grands écrivains ,
et il prétend avoir le droit de faire ce qu’ils ont fait
avant lui. Pour ce qui est des propos malveillants
du vieux poète , qui lui reproche des’étre avisé tout
à coup d’écrire pour le théâtre, comptant plus sur
l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en faitjugcs; c’est à vous de prononcer. Tout ce que
je vous demande, c’est de ne pas écouter plus fa-
vorablement les discours des envieux que ceux des
honnêtes gens. Soyez justes; encouragez ceux qui
travaillent à vous donner des pièces nouvelles sans
défauts. Quand je dis sans défauts, je ne veux pas
parler de celui qui naguère vous montrait un esclave
courant sur la scène, et le peuple s’écartant pour lui
faire place. A quel propos l’auteur prendrait-il fait
et cause pour un fou? Il vous entretiendra plus au
long de ses sottises, quand il donnera quelque nouo
velle pièce , sice fou ne met fin à ses injures.

Venez à nous avec des dispositions favorables;
prétezrnous une attention silencieuse, afin que nous
puissions jouer cette pièce qui est du genre paisi-
ble, et que je ne sois pas toujours obligé de crier à
tue-tête, de me fatiguer outre mesure en jouant le
rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieil-
lard en colère, d’un parasite gourmand , d’un im-
pudent sycophante, d’un avide marchand d’escla-
ves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allège
un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle
fatigante , on me l’apporte : est-elle d’un genre pai-

sible, on la donne à une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes
forces dans l’un et dans l’autre genre. Si je n’ai ja-
mais fait métier de mon art , si j’ai toujours regardé

Tutu quod malevolus vetns posta dictitat,
Repente ad studlum hune se applicasse musicum,
Amicûm ingenio iretum , haud natura suaI
Arhilrium vestrum, vestra existimatio
Valebit. Quare , onces vos orales voio,
Ne plus inlquum possit, quam requûm oratio.
Faclte æqui suis; date crescendl copiam,
Novarum qui spectsndi (sciant copiam
Sine vltlis; ne ille pro se dletum exisumet.
Qui nuper iecit serve currentl in via
Deoesse populum. Cnr insane serviat?
ne illlus peccatis plura dlcel , quum dabit
Alias novas, nisi flnem maledlclis lacit.
Adesle æquo animofdale polestatem mihi
Statarism agere ut llcest per silentium,
Ne scalper servus camus , iratus senex ,
Edsx parasItus, sycophanta autem lmprudcns,
Avarus leno assidue sgendl sint mihi
Clamore summo. eum labora maxime.
Mes causa musant hanc Justsm esse anlmum lnduclte .
Ut allqua parsiaborls minuatur mihi.
Nain nunc novas qui seribunl , nil percent seul.
8l qua laborlosa est, ad me curritur;
Si ienis est, ad siium datertnr gagera.
la hac est purs ontlo. Esperlmlnl ,
ln utramque portera lngenium quid posait menin.
Si nunquam avare pretium statui arti mess ,
la eum esse quutum in salinum induxi maxnmum .
Quam msxume servira vctris comme
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TERENCE.

comme ma plus grande récompense l’honneur de-
contrihuer à vos plaisirs autant qu’il était en moi .
faites preuve de bienveillance à mon égard, afin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous di-
vertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

canastas, MÉNÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin ,
puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous
avez acheté une propriété près de la mienne; et
nous n’avons guère eu de rapports jusqu’à ce jour.
Cependant l’estime que j’ai pour vous , ou le voisi-
nage, qui selon moi entre pour quelque chose dans
les liaisons d’amitiée m’engagent à vous dire avec

toute la franchise d’un ami qu’il me semble que
vous vous traitez plus durement que ne le comporte
votre âge et ne l’exige votre position. Car, au nom
des dieux, je vous prie, quel est votre but? que
voulez-vous? Vous avez soixante ans , et même
davantage, si je ne me trompe. Il n’y a point dans
le canton de terre qui soit meilleure et qui rapporte
plus que la vôtre. Des esclaves , vous-n’en manquez
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez
personne , vous remplissez vous-même avec un soin
scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matin que je
sorte, si tard que je rentre chez moi, je vous trouve
toujours bêchant, labourant, ou portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment
de répit, vous étes sans pitié pour vous. Ce n’est
point que vous y trouviez du plaisir, j’en suis bien
certain. Mais , me direz-vous , je ne suis pas content
de l’ouvrage que me font mes esclaves. Si vous pre-
niez pour les faire travailler autant de peine que

Explum statufie in me , ut adolescentull
Vobls placera studeant potins quam sibi.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.

a cames , MENEDEIUS.
Chiens. Quanquam hac inter nos nuper notifia sdmor

dura ’st.

Inde adeo quod sgrum ln proxumo hic mercatus ce.
Nee rei l’ere une empliras quidquam fait;
Tamen vel virtus tua me, vel vicinitas,
Quod ego esse in allqua parte smlcillæ pute ,
Faclt . ut te sudacter moneam et familiarlter,
Quod mihi videre pinter autem tuam
Racers, et pater quam res te adhortatur tua.
Nain , pro deum atque homlnum ildem! quid vis tibi?
Quld quais? Annos sexaglnts nains es .
Au! plus, ut conjicio. Agrnm in his regionihus
Mellorem neque pretl majorls nemo habet;
Servos complura: proinda, quasi nemo siet,
lta une attente iliorum officia iungere.
manquant un marie egredior, neque tsm vesperl
Domum revortor, quin le in ruade eonspicer
rodera, sut une, sut aliquid ferre ; (ionique
lullun roumis tempus, neque te respicis.
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un non voluptati tibi esse , satis ces-to ado.
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vous vous en donnez pour travailler vous-méme,
vous vous en trouveriez mieux . v

Mén. Chrémès, vos affaires vous laissent donc
bien du loisir, que vous vous mêlez de celles d’au-
trui , de ce qui vous est indifférent?

Chr. Je suis homme; tout ce qui intéresse les
hommes ne saurait m’être indifférent. Prenez que je
vous donne conseil ou que je veux m’instruire. Si
vous faites bien, je vous imiterai; si vous faites
mal , je chercherai à vous corriger.

Mén. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous-
méme comme vous lejugerez à propos.

du. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de
se torturer?

Mén. Moi.

Chr. si vous avez quelque chagrin, j’en suis dé-
solé. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous
prie , et pourquoi vous traiter de la sorte?

Mén. Hélas! hélas!

Chr. Ne pleurez pas , et dites-moi ce que ce peut
être. Voyons , parlez , ne craignez rien; liez-vous à
moi, vous dis-je. Je vous consolerai, je vous aide-
rai de mes conseils ou de ma bourse.

Mén. Vous voulez donc le savoir?
CItT. Oui, par la raison queje viens de vous dire.
Mén. Eh bien! vous le saurez.
Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fa-

tiguez pas. rMén. Point du tout.
Un: Que voulez-vous faire?
Mén. Laissez-moi; que je ne me donne pas un

instant de repos.
Chr. Je ne le souffrirai pas vous dis-je.
Mén. Ah! vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd!
Mén. C’est autant que j’en mérite.

Chr. Parlez maintenant.
Mén. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

At enim, dices, Me, quantum hic operis fiat. pœnitet.
Quod in opere Iaciundo operæ consumis turc,
Si alunas in Illis exercendis, plus agas.
Men. Chreme, tautumne ab re tua’stoti tibi. 75
Aliena ut cures, en quæ nihil ad te adllnent?
CM. Homo sum : humani nihil a me allenum puto.
Vel me monere hoc, vei percontarl puis.
Rectum ’st , ego ut iaciam; non est, te ut deterream.
Men. Ilth sic est usus ; tibi ut opus facto ’si , race. sa
Chr. Ahn culquam est usus homini, se ut cruciet? Mm.

HI l.
Chr. Si quid laboris est, nollem; sed quid istuc mali est?
Quæso. quid de te tantam meruistl? Men. 0l, e! ! .
CM. île lacrima : aique istuc, quidquid est , fac me ut

se am.
Ne relies, ne verere; crede , inquam , mihi , 86
Aut consolando, sut œnslllo , sut re juvero.
Men. Scire hoc vis? Chr. Bac quidem causa. que dix! tibi.
Men. Diceiur. Chr. At isios rastros Inlerea tamen
Adpone, ne labora. Men. Minime. CM. Quam remagls?
Men. Sine me vacivum lempus ne quod dem mihi t 90
Labolzlà.’ Cl". Non sinam , inquam. Men. Ah , non saquant

Chr. Hui! tain graves hos, quæso? Men. Sic merlium ’st

meum. .Chr. Nunc loquere. Men. Fillurn unicum adolescentulum
Habeo. Ah, quid dixi, habere me! Immo habul, Chreme.
None habeam, nec ne, incertain ’st. Chr. Quid ita istuc ?

Men. Soles. 95

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je ne sais si je l’ai encore.

CM. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je m’explique. Il y a ici une vieille femme
venue de Corinthe, qui est fort pauvre. Mon fils de-
vint amoureux fou de sa fille, au point de vouloir l’é-
pouser. Je l’ignorais complétement. Dès que j’en fus

instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi
que j’aurais dû le faire par ménagement pour cette
folie de 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
a sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,
a du vivant de votre père , une maîtresse que vous
a traitez presque comme votre femme? Vous vous
a trompez fort, Clinia, si vous l’espérez, et vous
a ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-
. mer mon fils , tant que vous vous conduirez com-
a me vous le devez; mais si vous n’en faites rien , je
a saurai bien , moi, comment je dois vous traiter.
a Toutes vos folies ne viennent qued’unetrop grande
a oisiveté. A votre âge, je ne songeais pas à faire
a l’amour. J’étais pauvre, je quittai Rome pour aller

a combattre en Asie, où j’acquis par mon courage
a des richesses et de la gloire. n Bref, je fis tant!
et si bien , que le pauvre garçon , à force de s’enten-
dre gronder sans cesse, n’y put tenir. Il pensa que
mon age et ma tendresse pour lui me faisaient voir
plus clair et mieux comprendre ses intérêts que
lui-même. Il est allé en Asie s’enrôler au service
du grand roi, Chrémès.

Chr. Que me dites-vous la?
Mén. Il est parti sans me prévenir; voilà trois

mois qu’il est absent.

Chr. Vous avez eu tort tous les deux. Cependant
cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

vous respecte.
Mén. Instruit de son départ par ceux qu’il avait

Est e Corinthe hic advena anus paupercula :
Ejus filiam Ille amure cœpit virglnem .
Prope jam ut pro nxore haberet. une clam me omnia.
Ubi rem resclvi. cœpl non humanitus,
Neque ut anlmum deeuit ægrotum adolesceutuII . 100
Tractare , sed vi. et via pervulgala patrum.
Quotidie accusabam: a Hem , tiblne hæc diutius
a moere speras [acare . me vivo patre, , q
a Amicasn ut habeas prope jam in uxoris loco? ’
a Erras , si id credls, et me ignoras . Clinia. lob
a Ego te meum esse die! tantisper volo .
s Dom, quod te dignum ’st, facies; sed si Id noh tacts,
I Ego , quod me in te slt facere dignum , lnvenero.
a Nulla adeo ex re [stuc fit. nisi nimio ex otio.
s Ego istuc ætatis , non morioperam daham, "0
a Sed ln Asiam hinc ahi! prepter pauperlem , aique Ibi
a Simul rem et belli gloriam armis repperi. a
Postremo adeo res rediit : adolescentulus
Sæpe eadem et graviter audiendo vlcius est.
Putavlt me et sainte et benevolentia
Plus scire et providere , quam se ipaum , sibi :
In Asiam ad regem militatum abilt, Chreme.
Chr. Quid ais? Men. clam me est profectus; menses tres

abest.
CM. Ambo accussndl; etsl illud inceptum tamen
Animl est pudentis signum, et non lnstrenul.
Men. Ubi comperi ex ils, qui fuere eiconsciil
Domum reverlor messine, aique anime fera
Conturbato atque incerto pris cgrltudine. ,

[Il
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en . Trismus.mis dans sa confidence,je rentre chez moi, triste,
désespéré , presque fou de chagrin. Je tombe sur un
siège. Mes esclaves accourent, . me déchaussent.
D’autres se hâtent de dresser la table et de servir
le dîner. Chacun fait de son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela, je me dis à moi-mémo : a En!
c quoi, tant de gens pour moi seul, qui s’empres-
- sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de
a femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
n moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,
a qui devrait jouir de cette fortune autant et plus
n que moi , car il est plus en âge d’en jouir, je l’ai
a chassé d’ici, moi, en l’aocablant de persécutions!

a Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais
u dela sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
- tions , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement
a éloigné, je me punirai moi-même pour le venger;
n je travaillerai, j’amasserai , j’économiserai; tout

a cela pour lui. n
Et je l’ai fait à la lettre;je n’ai laissé chez moi

ni meuble, ni étofie; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves , je les ai tous conduits au marché et mis à
l’encan, excepté ceux qui pouvaient m’indemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis en-
suite un écriteau à ma porte. Avec la somme de quinze
talents environ que je me suis faite ainsi ,j’ai acheté
ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Chrémès , que mes torts envers mon fils se-
raient un peu moins grands , si je me condamnais à
souffrir, et que je ne devais me permettre ici aucune
jouissance , tant que celui qui doit partager mes
joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

(7m Je crois que vous êtes naturellement bon
père , et que votre fils eût été très-docile, si l’on eût

su le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez
pas assez l’un l’autre; ce qui arrive toujours , quand

ou vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez jamais

Adsido. Adcurrunt servi, soooos detruhunt.
Video alios festinare , lectos sternere, m
Cœnam apparue :pro se quisque sedqu
Fociebant. quo illam mihi lenirent mlseriam.
Ubi vldeo hase, cœpi oogitare: a Hem, tot mon
a Solius solliciti sunt causa. ut me nnum expient?
u Ancilhe tut me vestiant? Somptus domi la!)
- Tantos ego soins faciam? Sed gnatnm unicum ,
a Quem pariter nil his decuit, sut etiam amplius,
a Quod ille miss magie ad hæc utenda ldonea est,
s Eum ego hinc ejeci mlaerum injustitia mea.
x Malo quidem me dlgnum quovis deputem , la
u Si id faciam. Nain usque dum ille vitarn Illam colet
n inopem, curons patrie oh incas injurias ,
a lnterea uaque ilil de me supplicium daboI ,
a laitonna, quærens’, parcens, ilil sen-leus. n

lta facto promus: nil relinquo in ædibus. ne
Nec vas , nec vestimentum; conrasi omnia.
Anclllas, serves, nisi eosqn: opere ruslioo
Faciundo facile sumplum exercerent suum ,
0mnes produxi ac vendldi; inscrlpsl illico
[des mercerie; quasi talents ad quindeclm
Corgi; agrum hune mercatus eum; hic me exeroeo.
Decrevi, taniiaper me minus injuria .
Chreme . mec gnato iacere , dom tiam miser
Nec tu (ses , ulla me voluptate hic irui .
Nisi ubl ille bue salvus redlarlt meus particepa. 150
CM. lngenlo te esse in liberos lent puto.
Et Illum obsequentem . si quia recta out commode
Tractaret. Ve mm neque Illum tu satis noveras.

HG

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-
rait pas suive.

Mén. C’est vrai, j’en conviens; les plus grands
torts sont de mon côté.

Chr. Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mén. Que les dieux vous entendent!
Chr. Vous verrez. Maintenant , si vous le voulez

bien, venez souper avec moi. C’est aujourd’hui la
fête de Bacchus dans ce canton.

Mén. Je ne le puis.
Chr. Pourquoi donc? De grâce, ménagez-vousun

peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie
comme moi.

Men. Je ne dois pas , après l’avoir réduit à souf-
frir, me soustraire moi-mémo à cette nécessité.

Chr. Vous êtes bien décidé?
Mén. Oui.

Chr. Adieu donc.
Men. Adieu.

SCÈNE Il.

CHRÉMÈS (seul.)

Il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait
pitié. Mais il commence à se faire tard; il faut
que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Al-
lons voir s’ilest chez lui. (Il frappe ches Phania.)
Il n’a pas ex: besoin d’être prévenu;il est depuis
longtemps c lez moi, m’a-bon dit. c’est moi qui
fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais
d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui sort de
chez moi? Mettons-nous un peu à l’écart.

Recto ille; hoc quod lit. ubl non vere vivitur.
Tu illum, nunquam ostendisti , quanti pendues,
Nec tibi ille ’st endors sans, que est æquum patri.
Quod si easet factum , hac nunquam eveniasent tlbl.
Men. [ta res est, fateor : peccatum a me maxumum ’st.
Chr. Ienedune, st porto recta spore, et illum tibi
Salvum adiuturum esse hic confido propedlem. me
Men. Utinam ita dl mon! CM. raclent. None, si comme-

dum est .
Dionysia hic sunt hodie; apud mesis volo.
Men. Non possum. Chr. Cnr non? Quam. tandem aliquan-

tulum
Tibi parce. Idem absens (acore le hoc volt filins.
Men. Non convenit, qui illum ad laborem impulerim .
Nunc me ipsum fugue. 01m Siccine est sententia?
Men. Sic. CM. Bene vole. Men. Et tu. .

SCENA ’SECUNDA.

CHREMES.

Lacrimas excusait mihi.
Miseretque me des. Sed ut diei tempos est,
Monere oportet me hune vicinum Phaniam,
Ad mon: ut venlat; ibo ut visam , si domi est.
Nihil opus fuit monitors : jam dudum domi
haste apud me esse aluni; egomet convives moror.
lbo adeo hinc intro. Sed quid crepnerunt fores
Bloc? A me quisnam egreditur? une conneau-w.
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BEAUTONTIMOiiUMENOS, ACTE l, SCÈNE HI.
SCÈNE IIl.

CLlTlPHON, canulars.
cm. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore

sujet de vous alarmer, Clinia ; ils ne sont pas en
retard, et je suis sur qu’elle viendra aujourd’hui
avec votre messager. Allons, chassez ces inquié-
tudes mal fondées , qui vous torturent.

CM. A qui mon fils parle-Hi?
Clit. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-

le. (Haut) Ah i mon père, vous arrivez fort à propos.
Chr. Et pourquoi?
dit. Vous connaissez Ménédeme , notre voisin?
Chr. Oui.
cm. Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai oui dire qu’il était en Asie.

au. il n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me dites-vous la P
cm. 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.

CM. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité Ménédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nô-

tres! Jelui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise , et j’aurais été le premier à lui apprendre
ce bonheur. Mais ilest encore temps.

Clit. Gardez-vousen bien , mon père! il ne le
faut pas.

Chr. Et pourquoi?
cm. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il

doit faire. il arrive à l’instant, et s’alarme sur tou-
tes choses. il redoute la colère de son père; il s’in-
quiète des dispositions de sa maîtresse à son égard.

SCENA TERTIA.

CLITIPHO , CHREMES.

au. Nihil adhuc est , quod vereare, Clinia : haudquaquam

etiam cessant, neEt illam simul eum nantie tibi hic ego adluiuram hodie
solo.

Proin tu sollicitudlnem istam faisan. quia te exondai,
miiias.

Chr. Quicum loquliur filins?
cm. Pater adest, quem voiui. Adibo. Pater, opportune ad-

vents.
chr. Quid id est? cm. Banc Menedemum nostin’ nostrnm

vicinum? au. Probe. mecm. Baie ullum scia esse? CM. Audivi esse in Asie. cm.
lion est. pater;

Apud nos est. CM. Quld ais? cm. Advenieniem,e navi
egredleniem illico ’

Abduxl ad cœnam: nam mihi magna eum eo jam inde us-
que a pueritia

Poli semper familiarites. CM. Voluptatem magnam nunilas.
Quam vellem Menedemum invitatum, ut nobiscum esset ho-

die. ampiius : lesUt hanc læiitlam nec opinanti primas objioerem et domi.
Atque eliam nunc tempus est. cm. Cave fuis; non est

opus. pater. IChr. Quapropter? cm. Quia enim incertum ’st etiam, quid
se isolat; mode venlt;

Timet omnia , pairis tram , et anlmum amies se ergs niait
sua.

Barn mlsere omet; prepter sans une turbe aique abitio evenit.

Ch. Scio. ne

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 Syrus d’y aller aussi.

Clin Et que dit-il?
cm. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.
Chr. Malheureux! lui? Personne l’est-il moins ?

Que lui manque-t-il de tout ce qui peut faire le
bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés, nais-
sance, fortune , patrie heureuse et florissante , il a
tout cela. il est vrai que ce sont des choses dont la
valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui
les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mai pour qui en abuse.

dit. Oui ; mais le vieux Ménédème 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? (bas.) Mais taisons-nous; il est bon! j
qu’un fils craigne son père.

au. Que dites-vous ainsi tout bas i
Chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas

s’en aller. Peut-être Ménédème était-il un peu trop

dur au grédujeunehomme. il fallait prendre pan
tience; car qui supporterait-il, s’il ne supportait
son père? Était-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?
Et quant à ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque toujours les mé-
mos. ils ne veulent pas, pour peu qu’ils soient rai- .
sonnables, que l’on coure les femmes , ni que l’on.
fasse sans cesse des orgies; ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible, Cliti-

cm. Nunc servolum ad sans in urbain misli, et ego nostrunr.
une Syrum.

Clin Quid narrai? cm. Quid ille? Miserum se esse. Clin
Mlserum? Qusminus credcre ’st?

Quld reliqui ’si , quin habeai qui: quidem in immine dlcun
iur houa?

Parenies, pairlam incolumem, amicos, genus. cognaios.
divines.

Atquc hac pariade sont, ut illius animm.qui ea possi-

dei: meQui nil soit, et boue; ilil. qui non utltur recie, mais.
Clit. lmmo ille fuit senex Importance semper; et nunc nil

magis
Vereor, quem nequid in illum trains plus satis faxit, pas

ter.
CM. illene? Sed reprimam me: nom in moto esse hune,

ilil est utile.
cm. Quid tuie lecum? Clin cham: ut ut erai, mansum

tamen oporiult. 200Fortune aliquantum iniquior erst prunier ejns iubldlnem;
Pateretur: nain quem ferret. si parentem non ferret suum?
Hunccine crai æquum ex illius more, an illum ex lituus vi-

un?Et quod illum inslmuIant durum; id non est : nom pareno
tum injuria

Uninsmodi sont ferme. Paulo qui est homo tolerabllis. 205
Scortari crebro noiunt, noiunt crebro oonvivsricr,
Præbent exigus sumpium; aique hase sunt iamen ad virus

tout omnia.
Verum ubl animas semel se cupldliate devinxit mais,
Necesseest. Clitipho , consllla sequl oonsimilia. Roc
Sciium est, prriculnm ex allia tacets, tibi quod ex 11::

siet. ’



                                                                     

64 TÉBENCE.phon, queia 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.
chr. Je rentre , pour voir ce que nous avons à

souper. Vous, songez à ne pas trop vous éloigner;
car il se fait tard .»

SCÈNE 1V.

CLITIPHON, (seul.)

Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

fants! ils voudraient que nous fuselons des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions au-
cune des faiblesses du jeune âge. ils ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur ce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils,
je réponds qu’il trouvera en moi un père bien com-
mode; il pourra m’avouer ses folies et compter sur
mon indulgence. Je ne ferai pas comme mon père ,
qui me débite toujours sa morale a propos des au-
tres. Malheur à moi quand il a bu un coup de
trop! Comme il me conte alors ses fredaines! Main-
tenant il vient me dire: a Profitez de l’exemple
d’autrui pour vous instmire. n Que c’est bien trouvé!

il ne sait guère, ma foi, que je fais la sourde oreille.
Je suis plus sensible à ces deux mots de ma mai-
tresse : a Donnez-moi et apportez-moi. n Mais je
ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus mal-
heureux que moi. Ce cher Clinia . quoiqu’il ait bien
aussi ses embarras , au moins a-t-il une maîtresse
bien élevée,une honnête femme , qui ne connaît
rien au métier de courtisane. La mienne est impé-
rieuse , avide , dépensière, magnifique, et fort con-
nue. Et je n’ai à lui donner..... Mais non: je n’o-

Clil. lia credo. Chut-1go ibo hinc luire, ut videam noble
cœuæ quid siet.

Tu, ut iempus est diei, vide sis, ne quo hinc abeus iongins.

SCENA QUARTA.

CLi’i’iPiio.

Quam inlqul sont paires in cmnes adolescentes indices!
Qui æquum esse causent, nos jam a puerls illico nascl se-

nes;
Neque illarum adiines esse rernm, quas fort adolescenv

lia. 2H5Ex sua lubidine moderaniur, nunc que: est, non quis olim
fuit.

Mihi si unqusm filins erit, un ille facili me uieiur paire.
Nain et cognoscendi et lguosceudidubltur peccatl locus;
Non ut meus, qui mihi per allum ostendit suam senientiam.
Peril! la ml, ubl adbibit plus panic, sua qua: narrai fad-

norai 220None ait: a Periclnm ex allis facho. tibi qncd ex usa siet. n
Asiutus! un ille baud soit, quam mihi nunc surdo narret

fabulam.
logis nunc me amicaa dicta stimulant: a Da mihi, aique,

adier mihi. s
Cuiquod respondeam. nihil habeo : neque me qulsquam est

miserior.
item hic Clinia, etsl la quoque suamm rernm sat agit, atta-

mon 225nabot bene ac pudlce educiam , ignaram ariis mereirlclæ.
les est potens , procax, magnifies . sumptnosa, nobills.
Tutu quum d ei... recto est : nam nihil esse mihi religio

s ocre. ’

seraispasavouerquejen’ai pas le son. il ya pu
de temps que je me suis mis cette épine au pied;
mon père n’en sait encore rien.

ACTE SECOND.
SCÈNE 1.

CLiNiA , CLITIPHON.

clin.’Si tout allait bien pour mes amours , il y a
longtemps , j’en suis sur , qu’ils seraient arrivés.
Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait été

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer l’esprit: l’occasion , la ville qu’elle ha-

bite, sa jeunesse, une coquine de mère, dont elle
dépend et qui n’aime que l’argent.

Clit. Clinia!
Clin. Que je suis malheureux!
Clit. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive

ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.
Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais quel k

mauvais pressentiment m’agite.
Clit. Vous jugerez donc toujours les choses avant

de savoir ce qu’il en est? ’
Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur, elle serait

déjà ici.

Clit. Elle va venir.
Clin. Oui, quand?
(ilil. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin

d’ici. Et puis , vous connaissez les femmes; il leur
faut un au pour s’apprêter, pour se collier. ’

Clin. Ah! Clitiphon, je tremble.
Clit. Rassurez-vous. Tenez , voici Dromon et Sy-

rus , qui vont vous donner des nouvelles.

Roc ego mali non pridem inveni, neque eilam dam soit
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

CLiNlA. CLITIPHO.

Clin. Si mihi secumiæ res de ancre mec casent, jam du-

dum . solo. meVenisseul; sed vereor, ne maller me absente hic oorrupta
sil.

Concurrnnt muiim opiniones, quai mihi anlmum exan-
geant.

Occasio, locus, nias, mater, cujus sub imperio ’st. main,
Cul nil jam pucier pretium dolce est. cm. Clinia! Clin. net,

misero mihi!
au. miam cave, ne videai forte hic ta a paire aliquis

axions? 235Clin. Faciam; sed nescio quid profecto m! animus præsagit
ma .

Clit.iPÎ;gin’ istuc prias dijndlcare, quum scias, quid rei
a e

clin. si nil mali essai, jam hic admet. au. Jam aderit.
I Clin. Quando istuc jam erit?

cm. Non cogitas hinc iongulc esse? Et nosti mores mulie-
rum .

Dum mciiuntur, dnm commun. aunas est. Clin. 0 Cil-

iipho, 240Timeo. cm. Respire. Eccnm Dromonem eum Syro : une
adsuut tibi.



                                                                     

HEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE Il, SCÈNE Il.

SCÈNE u.

SYRUS , DROMON, CLIN [A , CLITlPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. C’est commejeteledis.
sur. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière.

Clil. Vous entendez , Clinia; la voilà qui arrive.
Clin: Oui , j’entends , je vois et je respire enfin,

Clitiphon.
Dr. Cela n’est pas étonnant, embarrassées comme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
bande de femmes.

Clin. Je suis perdu! D’où lui vîennentces escla-

ves P Aau. C’est à moi que vous le demandez?
v Syr. Il n’aurait pas fallu les quitter. Elles tral

nent un bagage! -Clin. Ah!
Syr. Des bijoux, des robes; il se fait tard d’ail-

leurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons
fait une sottise. Retourne au-devant d’elles , Dro-
mon ; .va vite. Mais va donc.

Clin. Malheureux que je suis! comme mes espé-
rances sont déçues!

cm. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmen-
tez-vous encore?

Clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?
Des esclaves , des bijoux , des robes , lorsque je l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient
tout cela , dites-moi P

au. Ah! je commence à comprendre.
Syr. Bons dieux , quelle cohue! Jamais notre

maison n’y pourra suffire. Comme tout cela va boire
et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
mitre? Mais voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.

sans. caoua, crama, CLITIPHO.

Syr. Ain’ tu? Bron. Sic est. Syr. Verum interes dom sen.
nones œdimua.

me sont relictæ. au. Muller tlbl adest, sodlo’, Clinia?
Clin. Ego veto audio nunc demum et video et vaieo , Cli-

tipho.
Dm. Minime mlrum , adeo lmpedltæ sont : ancillarom gre-

245sans 4.
Ducuntsecom. Clin. Petit! onde ilil sont mille? au.

lien’ rosas?

Syr. Non Ioportnit relietu. Portant quid mon: 7 Clin. ne!
mihi.

t Byr. Aurom , vestem ; etvesperascit, et non noveront viam.
rectum a nobis stulte est. A!» dom tu. Dromo, illis ob-

viam.
houera i Quld sus? Clin. Va miam mihi. quanta de son

decidl? 260au. Quid istuc? Quai les le sollicitai autem? Clin. Rosi-
tas. quid ciel?

Yiden’tu7 Anciilas, eorum, vestem, quln: ego mm une
cueillois .

[le reliqui; onde esse cesses? au. Van! None domum

intelllgo. .8p. D! boni , quid torbæ ’stl [ides nostria le copient. solo.
Quid’comedent? Quid convent 7 Quid une erit neutre mise-

rlus? 256Sed cocos video. quos volebém. Clin. O Jupiter! Ublnam
est Mes?

réasses.

05

Clin. 0 Jupiter! à qui se lier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays
à cause de vous , Antiphile, vous avez travaillé à
vous enrichir, et vous m’avez abandonné à mon
mauvais sort; vous pour qui je me suis déshonoré,
pour qui j’ai désobéi à mon père! Je rougis main-
tenant et j’ai pitié de moi-même. Ah! il ne s’est pas

fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes
de femmes; mais ses avis ont été inutiles , et il n’a
jamais pu me détacher d’elles. C’est ce que je vais
faire pourtant aujourd’hui; et lorsqu’il m’en au-
rait su gré, je ne l’ai pas voulu. Non, on n’est
pas plus malheureux que moi.

Syr. ( à pari. ) Évidemment il a mal compris ce
que nous venons de dire. (Haut) Clinia , votre
maîtresse n’est pas ceque vous croyez. Sa conduite
est toujours la même ; son cœur n’a point changé,
si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-

Clin. Que dis-tu) Paris, je t’en conjure, car il
n’est rien que je souhaite plus en ’ ce moment que

de l’avoir son onnée à tort. . ’
Syr. D’abor , pour que vous soyez instruit de

tout ce qui la concerne, la vieille, qu’on appe-
lait sa mère , ne l’était pas. Elle est morte. J’ai
entendu cela par hasard chemin faisant, comme
elle le contait à l’autre.

Clil. Quelle autre?
Syr. Un moment z nous y reviendrons. Laissez-

moi ’iinir ce que j’ai commencé , Clitiphon.

cm. Dépêche.
Syr. D’abord , dès que nous fûmes arrivés à son

logement, Dromon frappe a la porte. Une vieille
se présente. A peine-a-t-elle ouvert, qu’il se préci-

pite dans la maison; je le suis. La vieille pousse
le verrou et retourne à son,ouvrage. C’était l’occa-

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre

Don: ego propter le errons pair-la careo denim, tu totem
ocl

cœlocnpletastl le. Antiphila, et me ln his desernlsti mails:
Pmpter quom in somma infamia son , et mec patri minus

son obseqoens.
Coins tanne pudet meetmiseret. qui harom mores nouba!

mi i, sonHeaume frustra . neque eum potoisae onquun ab lise me
expellere.

Quod tamen nunc (aciem, tuai, quum gratom la! esse po-
tuit, noiui.

Hemo est miserior me. Syr. me de neutri: verbis errat vide-
licet ,

Que hic somas locuti. Clinia, aliter tuom entonna, aique

’ est, accipis. .Nain et vite ’st endeIn, et animus te ergs id ne fuit; le
Quantum ex ipse re conjecturam feelmus.
Clin. Quld est, obsecro? Nain mihi none nil mon om-

nium ’st,

Quod mallm , quam me bec l’aise suspicarier.
Syr.’Boc primum, ut ne quid bojus rernm ignores nous.
Qon est dicta mater esse el aniebac, non fuit. ne
En obiit mortem. lice ipse in ltlnere citera
Dom narrat, forte audivi.’ Clit. Quænam est nuera?
Syr. liane : hou qood clapi, primum cannela, Clitipho; ’
l’est istuc venturi. Clil. Propera. Syr. Jam primum omnium.
Ubi ventum ad odes est, Drame pultat fores : en
Anus qoædam prodit; hac ubl aperlt cation ,
Continuo bic se intro confioit; ego eonaequcr ;
nus [oribus obdit pessuium , ad [suam redit.
lino soir! potuit. sut nunquam alibi, Clinia,
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ce , TÉREN ce.mairesse a menée en votre absence ; car nous tom-
bions chez elle à l’improviste, de manière à pou-
voir la surprendre au milieu de ses occupations ha.
bituelies, qui sont à coup sur. le meilleur indice
pourjuger du caractère et des goûtsd’une personne.
Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile,
simplement vêtue, en habits de deuil, sans doute
à cause de cette vieille qui est morte. Point de bi-
joux , point de parure , comme une femme qui ne
s’habille que pour elle; aucun de ces artifices ima-
ginés par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligemment derrière le eou....
Chut!

Clin. Mon cher Syrus , de grâce, ne me donne

pas une fausse joie. ,Syr. La vieille filaitlatrame. il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
baillons, sale , et repoussante de malpropreté.

Clil. S’il dit vrai, Clinia , comme je le crois ,
vous êtes le plus heureux des hommes. Entendez-
vous? une esclave malpropre et mal vêtue? C’eSt
encore un signe certain que la maîtresse est sage ,
quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle
générale , on achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

Clin. Continue ,je te prie , et garde-toi bien de
mentir pour gagner mes bonnes grâces. Qu’a-belle

dit lorsque tu m’as nommé? . -
Syr. Quand nous lui avons dit que vous,étiez de

retour et que vous dSiriezla voir, à l’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à
verser unterrent de larmes. il était facile de voir
qu’elle était impatiente de vous revoir.

Clin. Je ne, me sens plus de joie; je ne sais où j’en

suis.:j’ai eusi peur! 4 . . ’
Clil. Je vous disais bien, Clinia , que vous vous

alarmiez .à .tort. Maintenant , Syrus , apprends-nous
quelle est l’autre?

Quo studio vitam suam te absente exegerit , m,
Ubi de improvise est interventum mulieri.
Nm en tnm res dedit existlmandl copiam,
Quotidianæ vitæ consoeludlnem, .
Quia, cojusque lngenium ut sil, declarat msxume.
’i’exentem telam studioae lpsam oitendimus ,- I 285
Medlocriter vestltam, veste iugubrl,
mus nuois causa. opinor, que: erstmortoa;
Sine euro, torn ornalam , ita uti que: ornantur sibi ,
Nulle mais ru esse expolitam muliebri; .
Capillua passas, prolixus, clrcum caput I 290
Rejectus negligenter... Par! Clin. Syre mi . ennemi
Ne me in lætltiam frustra conjiclas. Syr. Anus
Snbtemen nebat.’Præterea nna ancillula

Erat: ca texebat une. pannis ohsita, ,
Neglecta, immonde munie. Clil. Si hac sont, Clinia, 296
Vera, ita ut! credo, quis le est lortunalior?
Scln’ hanc. quem diei! sordidatam et sordidam?
Magnum hoc quoquesignum ’st, domloam esseextra noxiam,

tain negllgilur ejus internuntla.
au! disciplina est lisdem , munerarier 300

Anclllas primum. ad dominos qui affectant viam.
Clin. Perse, obsecro le. et cave ne ialsam grailam
Studeas luire. Quid ait , ubl me nominas 7
Syr. Ubi dieimus. redusse te, et ragote uti
Venlret ad te , mulier tclam deserlt . 305
Continuo, et laCrimis opplot os totum sibi ,ul. .
Facile astres, desidcrlo id fieri tuo.
Clin. Pr- gaudio , lia me dt ment, ubl sim nescio :

Syr. C’est Bacchis que nous vous amenons. .
Clll. Hein! que dis-tu? Bacchis? Mais, pendard ,

où la mènes-tu? ’ r
Syr. Où je la mène? chez nous donc.
Clit. Chez mon père?
Syr. Précisément. i
Clil. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable exploit.
au. Prends-y garde, c’est a 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....
Clil. Quoi, mais?
cyr. Si vous me laissiez parler, je m’explique.

rais.
Clin. Écoutez-le.
fiât. Je l’écoute.

Jyr. Il en est de cette présentement,

comme si..... - aClil. Le bourreau! quel galimatias vient-il me

débiter? iClin. Il a raison , Syrus. Laisse-là tous ces dé-
tours, et arrive au’fait.

Syr. En vérité, je ne puis plus y tenir z vous êtes
i souverainement injuste , Clitiphon ; vous êtes insup-

portable. »i I Clin. Allons , il faut l’écouter : silence.
Syr. Vous voulez faire l’amour, vous voulez pos-

séder votre maîtresse, vous voulez qu’on vous trouve
de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulez pas.
courir le moindre risque avec cela : vous ne calculez
pas mal, si toutefois c’est calculer que de vouloir l’im-

possible. il faut prendre le bien avec les charges, ou
renoncer à l’un comme aux autres; il n’y a pas de
milieu, choisissez. Ce n’est pas que je n’ose répon-

dre de mon plan : il est bon, il est sûr. Vous pou-

lie timoi. Clil. At ego nil esse scibem, Clinia.
Agednm vicissim, Syre. die quæ tua ’st allers. arc
Syr. Adduclmoe tuam Baccbidem. Clil. Hem, quid? Bee-

chidem?
Eho. sceleste! Quo illam duels? Syr. Quo illam ego? Ad nos

sciiicet.
Clil. Ad patremne7Syr. Ad eum ipsum. Clil. O hantais

lmpudentem audeciam! Syr. lieus tu,
Non lit aine pertclo (acinus magnum et commemorabile.
(ilil. Bec vide! In mes vite tu tibi laudem is quæsitom,

sceius! v auUbi si paululom mode quid te lugent, egu’perierim.
Quid llia facies? Syr. At enim..... Clil. Quid, enim? Syr.

Si alois, dico. Clin. Sine.
Clil. stuc. Syr. lia res est hue nunc, quasi quum... cm.

Quas , malum! ambages mihi
Narrare occiplt! Clin. Syre, verum hic dieu. Mine , ad un

redi
Syr. Enimvero reiicere nequeo : multimodls injurias, 3:0
Clitipho, neque terri polis es. Clin. Audiundum herclc est,

lace -Syv. Vis.amare; vis potlri; vis, qnod des illi, effici;
Tuum esse in potlundo pericium non vis : haud stulte lapis.
Siquidem id sapere ’st, veiie te id, quad non potest contin-

gere. ,Ant hæc eum illis sont habenda. ont lila com his minauda

sont. 335Baron: duarom conditiouum nunc utram mails , vide:
Etc! consillum hoc, qued cep! , 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-
mis, cet argent dont vous m’avez cent fois rebattu
les oreilles , je le trouverai par le même moyen. Que
voulez-vous de plus P

Clil. Si la chose a lieu...
Syr. SiP.... l’expérience vous l’apprendra.

Clit. Allons , sait, voyons; ce plan , que! est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour

celle de Clinia.
Clll. A merveille, soit; mais la sienne, qu’en fera-

t-il? Dira-t-on aussi qu’elle est à lui , comme si une
seule ne faisait pas assez de scandale?

Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
Clit. Pourquoi la?
Syr. Il serait trop long de vous expliquer pour-

quoi; j’ai mes raisons.
Clit. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez

grave pour m’engager dans ce mauvais pas.
Syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un

autre expédient où vous serez bien forcés tous deux
de reconnaitre qu’il n’y a pas le moindre danger.

(lit. A la bonne heure , trome-m’en un comme
cela.

Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas tin-devant
d’elles leur dire de retourner d’où elles viennent.

au. Comment? que dis-tu?
A Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clit. Que faire?
Clin. Vous P L’occasion est belle .....
Clil. Syrus , parle-moi franchement.
Syr. Décidez vous; tantôt vous le voudrez, mais

il ne sera plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance, tandis que vous

le pouvez; vous ne savez pas.

item tua apud patrem amies tecouî sine metu ut lit , copia
’st.

Tom quad ilil argenton! es pollicitus, eadem hac inventera ’
via.

Quod ut efficerem, aronde surdas jam aurez reddideras
mi

hi. 830Quid allud tibi vis? Clil. Slqoidem hoc fit. Syr. Slqnid I...
Experlundo scies.

cm. Age age . cedo istum tuam eonsiiium; quid id est?
Syr. Adsimulablmus

Tuam amicam hujus esse. Clil. Polehre; coda, quid hic t’a-
ciet son ?

An en quoque dlcetur bains, si nua hase dedecori est pa-

rom ? nSyr. lmmo ad tuam matrem deducetor. Clil. Quid eo ? Syr.

Longum ’s! , Clitipho , cesSi tibi narrem , quamobrem id tantam; vers causa est. Clil.
Fabula!

Nil satis firmi vldeo, quamobrem sccipere hune ml expe-
dlat metum.

en. liane: habeo allud, si istud matois , qnul umbo confi-
lemini

Bine periculo esse. Clil. Hammam, obsecra, aliquid rep-
perl. Syr. Hamme.

lbo obviam hinc; dicam, ut revertanior domum. Clil.

Hem! au)Quid dixit? Syr. Ademptum tibi jam taxa mon metum ,
ln aorem otramvls otiose ut dormias.
cm. Quid ego nunc? Clin. Tune? Quod Clil. 5m,

die mollo
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Clit. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus , écoute-mai.
Syr. C’est bien, c’est bien; je m’en vais toujours...

Clin. si elle se représentera jamais.
Clil. Vous avez , ma foi, raison. Syrus , Syrus,

écoute-moi. Hé, hé! Syrus. I
Syr. (à part.) il a pris feu enfin. (Haut) Que me

voulez-vous?
Clit. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons , qu’y est-il? Vous allez me

dire encore que cela ne yens convient pas.
Clit. Non, Syrus; je m’abandonne à toi ,’ moi ,

mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;

mais prends garde de faire quelque sottise.
Syr. Vous me donnez là un plaisant conseil,

Clitiphon: comme si je n’y étais pas intéressé aussi

bien que vous-même! Si par hasard il nous arrivait
malheur, vous auriez la semonce, et moi les coups de
bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer
Bacchis pour sa maîtresse.

Clin. c’est entendu; au point où en sont les cho-
ses , il le faut bien.

Clil. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle , en êtes-vous sur?
Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
Clit. Vraiment, je m’étonne que tu l’aies décidée

si facilement à venir; elle en rebute tous les jours ’
bien d’autres que moi.

Syr. Je suis arrivé au bon moment; c’est l’essen-
tiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-
lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de
manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus ,
et pour se faire auprès de vous un mérite du sacri-
fice. Mais, à propos, n’allez pas vous.méme nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père ;
ily voit clair en ces sortes d’affaires. Et je sais,
moi , combien vous êtes habituellement étourdi.

Vernon. Syr. Age mode hodie , sera ac nequicquam voles.
Clin. Datur; fruare, dom licet : nam nescias.... au
Clil. Syre, inquam. Syr. Perge porro, tanrec istuc ego. ’
Clin. Ejos lit potesles posthac, au nunquam, tibi.
Clil. Verum herclc istuc est. Syre, Syre, inquam; beos,

heus , Syre! -Syr. Concaluit. Quld vis? Clil. lied! , redi. Syr. Adsum , die,
quid est?

Jam hoc quoque negabis tibi placere. Clll. lmmo, Syre,
Et me, et meum amorem, et famam permilio tibi. 3H
Tu es ioder : ne quid accossndus sis , vide. .
Syr. Ridiculum est, te istuc me edmonere, Clitipho,
Quasi istic inca res miner agator, qoam tua.
Hic si quid nabis forte adversi evenerlt ,
Tibl eront parata verbe, huic homini verbera.
Quapropter hac res neutiquam negleclo est mihi.
Sed istum exora , ut suam esse adsimulet. Clin. Sellicet
Facturum me esse; in eum res redut jam locum ,
Ut ait necessom. cm. Merito te emo . Clinia. aco
Clin. Verum ille ne quid titubeL Syr. Perdocta ’st probe.
cm. At bocdemiror, qui tain facile potoeris
Persuadere ilil , qua solet quos spernerel
Syr. in tempore ad eum veni; quad rernm omnium ’st
Primum : nam miserum quemdam effendi ibl militem , 365
une noctem orantem. mec arts tractabat vlrum ,
Ut illius anlmum cupidum inopla incenderet ,
Bademque ut esset apud le hoc quem gratissimum.
Sed lieus tu. vide sis , ne quid imprudens ruas.
Patrem novisti, ad bas res quam sit perspicax;
Ego te autem navi, quem esse soles: impotens.

39.
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Point de motseouvats, pointde rgardsen arrière,
point de soupirs. Il ne faut ni cracher, ni tousser,
ni rire : gardez-voua bien.

au. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
Clit. Je t’étonnerai.

Sgr. Mais voici les femmes; comme elles nous
ont suivis de près!

au. Où sont-elles? Ne me retiens pas.
Syr. Ce n’est plus votre maîtresse à présent.

Cllt. Chez mon père, oui; mais enatteudant....
Syr. Pas davantage.
du. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.
Clil. De grâce, un instant.
Syr. Non , mille fois non.
au. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en , croyez-moi.
ait. Je m’en vais. Et Clinia ?
Syr. Qu’il reste.

au. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE m.

BACCHIS. ANTIPHILE, CLINIA, SYRUS ,
TROUPE D’ESCLAVES.

Bac. Sur mon honneur,je vous félicite. ma chère
Antiphile , et vous estime heureuse d’avoir su tenir
une conduite qui répondit à votre beauté; je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux! que chacun
vous recherche. J’ai pu juger de votre caractère par
vos paroles. Quand je songe a 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 suumes
si peu. Vous avez tout profit à vous bien conduire;

inversa verbe, cursus cervlcu tous.
Gemltus . scmtus. tusses. riens abstins.
nm. tandems. Syr. Vlde sis. au. Tutemet mirsbere.
Syr. Sed quem clto sont consentit: mulieres l 375
cm. Ubi sont? Cnr rennes? 81m Jam nunc hac non est

tus.
au. Solo, apud patron; et nunc interlm... Syr. mutin

mugis.
au. Sine. sur. Non sium, lnquam. cm. Quam paulispa.

Syr. Veto.
cm. Saltem ululera. sur. Abus. si mais. Cm. En.
Quld une? Syr. louchit. au. 0 houri ielicem!

Ambon.
Syr.
380

SCENA TERTIA.

MCŒM, ANTIPHILA. (1ms, ÈHUS. aux ARGIL-

’ LARUI.
Bec. M2901 te, mes Antiphils . lande , et festonnions jo-

dico
id quum’siuduisti . lsti forma ut mores eonslmiles forent:
ïmlmeqne, its me di ment, mirer, si le sibi qmsquc ex-

eutp .Nom mihi, qosle ingestion habens, full lndlclo antio-
Et quum «omet nunc mecum in ’snlmo vitsm tuam consl- A

dero sesOmniumixue adeo veau-arum. vulgus qua ab se semant;
Et vos use lstiusmodi. et nos non esse. haud minime ’st.

y

TÉBENCE.

nosamants, ânons, ne nouslepermettent pas,
mils ne sont épris de nous qu’àausedeuotre
beauté. Qnecette beauté passe, ilsvoutoiîrir Ian:
cœurs à d’aun’œÆinousnenoussommespn’nla-

blement ménagé quelques mourus, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vouseou-
senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont
les goûts sonttout à fait conformes aux vôtrœ,ce:
homme s’attache exclusivement à vous. Grâce à ce
lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre, et

jamais aucun orage ne peut troubler votre aiîec-
tion.

lut. J’ignore ce que sont les aunes; maisje sais
que j’ai toujours en à cœur de dracher mon bono
heur dans ce qui convenait à Clinia.

Clin. (à part.) Ah! aussi c’æt toi seule, ma chère
Antiphile, qui m’as fait revenir dans ma patrie.
Tant que j’ai été séparé de toi, tout ce que j’ai en-

duré de peines m’a paru n’es-léger, excepté pourtant

le chagrin de ne pas te voir.

Syr. Je le crois. ,Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suistje assez mal-
heureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil
trésor ?

Syr. 0h! de l’humeur dont j’ai vu votre père , il
vous donnera longtemps encore du fil à retordre.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous
regarde?

Ant. Ah! de grâce. soutenez-moi.
Bac. Ma chère, qu’avez-vous?

lut. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la tête. Pourquoi

ce saisissement, Antiphile?
lut. Estrce bien Clinia que j’aperçois? ou me

trompé-je?

Bac. De qui parlez-vous ?
Clin. Bonjour, âme de ma vie.

Nomespedlt bonis use vobls; nos, quihuscum est res, non
sinunt :

Qulppe forma impulsl naira nos ambres colunt. un
mec ubl immutnta est , illi suum anlmum allo couleront;
lel si prospectum luteras aliquid est . deserts vlvlmus.
Vous eum uno semel obi autem que decretum ’st vim.
Coins mos maxume ’st consimilis vestrûm; une ad vos sp-

pliant.
Roc benencio nitrique ab utrisque vero devincimlnl,
Ut nunquam ulls smori vestro incidere posait calamites. ses
dut. lissoit) allas; me quidem semper solo fouisse sedulo . ut

- A

l En illius commodo meum comparsrem commodum. Clin.
Ah

Ergq.c;l:es Antiphila. tu nunc sols rcdu me in poulain
I .Nom dom lbs te sbsum, omnes mihi labores lucre, quos

cepi . leves ,
Pmierqusm toi carendum quod crut. Syr. Credo. Clin.

8m. Vil suifera. 400Hoccine me miserum non licere men modo ingenium irai!
Syr. imago , ut pstrem tuam vidl, porta dlu olim dans

dam
Bach. Qulsnsm hic adolescens est. qui lntullur nos? au.

Ah , retine’me. obsecro.
Bacch. Amsbo. quid tibi est? au. Dlsperil! Ramis. Poli.

misera : quid nopes,
Antiphils? au. Videou’ Cliniam? An non? 84cc. Quem

vides? 605clin. tss. anime mi. 1st. O ml minimal". Clin. Ut
vs



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE Il], SCÈNE l. 69
lut. Bonjour, mon bien-aimé
Clin. menons en bonne santé? ,
Aral. Je vous revois sain et sauf, et je suis heu-

reusa.
Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,

Anliphile; mon cœur vous désirait si ardemment!
Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous at-

tend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

cumins, seul; puis MÉNÉDÈME.

Chr. Le jour commence à paraître. Allons frapper
à la porte du voisin , pour être le premier à lui an-
noncer le retour de son fils , bien que le jeune
étourdi ne s’en soucie pas. Mais quand je vois ce pau-
vre père si malheureux de son absence, puis-je lui
cacher un bonheur aussi inattendu? Le fils n’a
d’ailleurs rien à craindre de cette indiscrétion. Non .
je parlerai , je consolerai le vieillard autant qu’il
sera en moi. Mon fils s’emploie en faveurde son ami,
il a pris fait et cause pour un jeune homme de son
âge; je ferai comme lui : les vieux doivent s’entr’aig

d er.
Men. (à part.) Ou je suis desfiné par mon carac-

tère à être le plus malheureux des hommes , ou rien
n’est plus faux que ce pr0verbe dont j’ai les oreilles
rebattues, que le temps affaiblit nos chagrins. Cha-
que jour an contraireje regrette mon fils davantage ;
et plus son absence se prolonge, plus jale demande
et l’appelle de tous mes vœux.

Chr. (l’apercevant.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haut.) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

dut. Salvum advenisse gaudeo. Clin. Toneoue le.
Antiphlle. maxume auimo escptatsm mec?
Syr. ile inlro a nant vos jam dudum exspeclat senex.

ACT US TERTIUS.

SCENA PRIMA.

. GERMES, MENEDEMUS.

Chr. Luclseit hoc jam. Cesse pullare osllum
Vicinl , primum ex me ut sont sibi fliium
Redisse; etsl adolescentem hoc uolle intelligo.
Verum . quum videam miserum-hanc lem excraciarier
Fins abllu, celem tain insperatum gaudlum,
Quum ilil perloit nihil ex indicio ciel?
Baud faciam : nant, quod paiera. adjulabo sen.
ils ut ullum meum amlco atque taquait son a
Video inservire, et socium esse in negotils;
Nos quoque senes est æquum senlbus obsequi.
Men. Aul ego proiecio ingenio egreglc ad mlseriam
Nains sont; sut illud iaIsum’st , quod vulgo audio
Die! . diem adimere mgritudinem hominibus.
Nom mihi quidem quotidie augescit mugis
De ulio ægrltudo; et quanta diutius
Abest, mugis cupio lento, et mugis desidero.
CM. Sed Ipsam foras egressam vldeo. ibo. sdioqaar.
[tandems , salve. thulium apporte tibi.

(i0
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Mén. Avez-vous appris quelque chose sur mon
fils , Chrémès?

Chr. il se porte bien , et n’a guère envie de mou-

rir.
Mén. De grâce, où estoil?

Chr. Chez moi.
Mén. Mon fils?
Chr. Lui-même.
Mén. il est revenu?
CM. Oui.
Mén. Clinia, mon fils! il est revenu?
Clin Mais oui, vous dis-je.
Mén. Allons le voir: conduisez-moi près de lui,

de grâce. .
Chr. il ne veut pas que vous sachiez son retour;

il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lui
fait craindre que vous ne soyez plus intraitable en-
core qu’autrefois.

Mén. Vous ne lui avezdonc pas dit quelles étaient
mes dispositions?

Chr. Non.
bien. Et pourquoi, Chrémès?
Chr. Parce que vous auriezle plus grand ton, dans

son intérêt et dans le vôtre, de lui laisser voir que
vous êtes si disposé à l’indulgence et à la faiblesse.

Mén. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

même trop dur envers mon fils.
du". Ah! Ménédème , vous poussez toujours les

choses à l’excès : ou trop de prodigalité ou trop de
parcimonie. L’un comme l’autre vous fera tomber
dans les mêmes fautes. Autrefois , vous avez chassé
votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser
courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-
geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.
Cette malheureuse , poussée par la misère , s’est
mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.
Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-

sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

CuJus maxume le fieri participem cupis.
Men. N am quldnam de gante mec audisti , Chreme?
Chr. Valet aique vivit. Men. Ubinsm’st quæso 1 Chr. Apad

me, domi. sac .Men. lieus gnatus?Chr. Sic est. Men Venil 7 Chr. Certe.

Men. Clinia ’lieus venu? CM. Dixi. Men. Eamus , duc me ad eum , ob-
secro.

Clin Non voit le raire se redisse eliam. et tuam
Conspeclum fuguai; prepter peccatum hoc tlmel.
Ne tua duritia antique illo elium adaucla sil. ses
Men. Non tu ci dixlsll , ut essem? CM. Non. Men. Quam-

obrem , Chreme?
Cnr. Quia pessame istuc in le aique illum eousuiis ,
Site lem leai et vicie esse anime ostenderis.
Men. .Nou possum :ssiis jam , satis pater duras fui. Chr.

lVehemcns in utramque partent , Menedeme , es nimis , Ho
Au! linguale nlmia, sut parslmonla.
ln candem freudem ex hac re aique ex iila lucides.
Primum olim , poilus quum paterere filium
Commune ad muliereuJam , qaæ pauluio
Tarn cratcontenta, calque eraut grata omnia.
Proterrulsli hinc. En concis ingratiis
Post illo cœplt victum vulgo qaærere.
None quum magne sine intertrimento non potes!
Haberi, quidvis dure cupis. Nain, al tu scias.
Quam en nunc instructa pulchre ad pernidem slet ,

"à
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70 .les sacrifices. Eh bien, il faut que vous sachiez
comme elle a proprement appris à ruiner son monde.
D’abord, elle a amené avec elle plus de dix esclaves
chargées de bijoux et de robes. Eûbelle pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrez-vous suffire.

1min. Est-ce qu’elle est chez vous?
au. Si elle y est? je m’en suis bien aperçu. Je

lui ai donné une fois à souper, à elle et à sa suite;
encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait
de moi. Tenez. entre autres choses, si vous saviez
ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!

Elle me disait: c Père, celui-ci est un peu dur; n’en
avez-vous pas d’autre qui soit plus agréable, je
vous prie? Voyez donc. n J’ai entamé toutes mes
futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’el-
lez-vous devenir, dites moi, quand elles vous gruge,
ront tous les jours? Sur mon honneur, Ménédème,
j’ai grand’pitié de votre sort.

Mén. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne,
qu’il dépense, qu’il dissipe; j’endurerai tout. j’y

suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi.

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois
qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnez ainsi votre argent de propos dé-
libéré.

Mén. Comment faire P

Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce
que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui ; laissez-vous prendre aux pièges
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abor-
dés, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes
gens. Il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que
de donner vous-mémeune mine.Ce n’est pasd’argent
qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la
bride à votre fils avec le moins de danger que faire

Primum jam amollies lecum sdduxit plus decem ,
Oneratas veste aique aura : satrapa si siet
Amator , nunquam sultane ejus sumptus quent,
lieduin tu possis. Men. Esine en intus? Chr. Sit rages 7
Sensl. Namque unam si cœnsm atqne ejus comltlbus 155
Dedi; quod si itemm mihi slt danda , notum slet. . "
Nem , ut site omlttam , pytissando modo mihi
Quld vinl absumpsltl sic hoc dicens :- Asperum,
Pater, hoc est; allud lenius, sodas, vide. n
Belevi dalle omnia , omnes serins.
Omnes sollicitas bahut. Alque [me une nox.
Quid te futuruln censes , quem assidue exedent?
Sic me dl amabunt, ut me tuarum miseritum ’st.
Kenedeme, iortunnrum. Men. Faciat quad lubet :
Sumat , consumat . perdnt; decretum ’st pali. 465
Dam illum modo habeam mecum. Chr. SI certnm ’st tibi
Sic lacera, Illud permsgnl referre arbitrer .
Ut ne sdentem sentlat te id sibi dure.
Nankifsuid facinm 7 Chr. Quidvls potins, quem quad ea-

as :
Fer elium quemvls ut des;ia1li te sinas
Technls pei- servolum , etsl subsensi id quoque ,
lilas ibl esse, et id agere inter se clanculum.
Syrus eum illo vestro consusurrent. contenant
Camille ad adolescentes: et tlbl perdere
Talentum hoc pacte satins est, quem illo minam.
fion nunc pecunia agiter, sed Illud, que modo
Minima perlelo id demns ndolescentulo :
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se pourra. S’il vient à deviner vos dispositions,
s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre
fortune entière plutôt que de vous séparer de lui ,
malheur à vous! Ce serait une porte ouverte à tous
les désordres, et la vie vous deviendraità charge; car
la licence conduit l’hommeà la dépravation. Tout ce
qui lui passera par la tête, il le voudra; il ne s’in-
quiétera pas si ses exigences sont raisonnables, ou
non. Vous alors, vous ne consentirez pas à voir vo-
tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. Re-
fuserez-vous de le satisfaire; il aura. recours aussi-
tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit,
et vous menacera de partir sur-le-champ.

Mén. Vous avez raison. je crois , et vous voyez
juste.

Chr..Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, sur-ma
foi, tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren-

dre votre fils.
Mén. Votre main, je vous prie. Achevez donc ce

que vous avez commencé, chrêmes.
Chr. Je suis prêt.
Mén. Savez-vous quel service je veux vous de-

mander? q
Chr. Parlez.
Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des-

sein de me tromper. tâchez qu’on se hâte. Je von-
drais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurais
grande envie de le voir.

Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite af-
faire à régler : Simus et Criton , nos voisins , sont en
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pris
pour arbitre. Je leur avais promis d’examiner l’af-
faire aujourd’hui; je vais leur dire que je ne le puis.
Je reviens à l’instant.

Mén. 0h! oui , je vous en p rie. (Seul.) Dieux puis-
sants! telle est donc l’imperfection de notre nature .
que nous voyons et jugeons toujours beaucoup
mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-cc
parce que l’excès de lajoie ou du chagrin nous aveu-

Nam si semel tuam anlmum ille inteliexerlt ,
Prius proditurutn te tuam vitem. et prias
Pecuniam 0mnem , quem nbs te nmittns illium; hui!
Quantum ienestram ad nequitiem pateieccrls,
Tibl autem porro ut non sit’ sanve vivere;
Nana deieriores omnes sumus licentla.
Quodcunque inciderit in mentem , volet; neque id
Putabit pravum. en rectum sit, quad palet.
Tu rem perlre et lpsum non poterls patl.
Dure denegaris; ibl! ad illud illico .
Quo maxume spudvte se volera sentiet :
Ablturum se ebs le esse Illico mlnabitur.
Men. Videre verum, aique ita au rescrit, diacre. un
Clin Somnum herclc ego bac nocte oculls non vidl mais .
Dum id quæro, tlbl qui illium resüiuereln.
Men. Cedo dextram : poi-ra le ora idem ut facies, Chrune.
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45

.Chr. Pantus sum. Men. Scin’, quid nunc (acare te voio?
CM. Die. Men. Quod senslstl lilas me inclpere tallera, un
Id ut maturent nacre : cupia.illl dans
Quod vult; cupio lpsum jam videre. Chr. Operam dabo.
Paulurn hoc negoti mi obstat z Simus et Crito
Vlcini nosiri hic nmbigunt de linibus.
Me cepere erbitrum. lbo ne dium, ut dixersm
Operam daturum me, hodie non passe lis dore.
Continue hic ndero. Mm. lin quæso. Dl vostrnm fidemi
lin compersinm esse homlnum naturam omnium .
Allens ut mellite videsnt et dijudicent .
Quam sua l An eo fit, quia ln re nostra eut gaudie
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gle, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-

rence entre lui et moi! comme il comprend mieux
ma situation que moi-même!

CM. (revenant) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. il me faut d’abord prendre Syrus
à part, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
moi. Rentrez. de peur qu’on ne sache que nous
sommes de connivence.

SCÈNE Il.

SYRUS. censuras. a
Syr. (à part. ; Allons, mettons-nous en cam-

pagne; il faut à toute force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme .

CM. (à part.) N’ai-je pas bien deviné? Ils ont
comploté contre lui. Sans doute que le valet de
Clinia est un lourdaud , puisqu’on a chargé le nôtre
de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retour-
nant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?

CM. Syrusi
Syr. Plait-il?
CM. Que fais-tu là?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti

si matin , Chrémès , après avoir tant bu hier?
CM. Pas déjà tant.

Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru
faire comme fait, dit-on , l’aigle dans sa vieillesse.

CM. Assez.
Syr. L’aimable et gracieuse femme que cette

courtisane!
CM. c’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
CM. Elle n’est pas mal.

Syr. Ce n’est pas assurément de ces beautés
comme on en voyait autrefois; mais , par le temps
qui court, elle est bien , et je ne m’étonne pas que
Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,

Surnus præpedlti nimio, sut ægriiudine?
flic mihi quanta nunc plus sapit, quem egomet mihi!
(7M. Dissolvl me, ollasus operam ut tibi darem.
Syrus est prehendendus aique adhortnndus mihi.
A me nescio quis exit: concede hinc domum,
Ne nos inter nos consentire sentianl.

SCENA SECUNDA.

SYRUS. CHREMES.

Syr. Bac iliac clreumcursa, tnvcniendum ’st tamen
Argenium; intendenda in senem est iallacla. -
(1M. Num me feiellit, hosce id struere? Vldelicet
ille Cliniæ servus tardiusculu’st :
ldcirco huic nosiro tradila ’st provincla.
Syr. Quls hic quuitur? Perii! Numnam’hæc audivlt? CM.

Syre. Syr. Hem!
CM. Quid tu latte? Syr. Recte equldem; sed te mlror,

Chreme ,
Tain mana. qui heri tantum biberis. CM. Nil nimls.
Syr. Nil , narras i Visa un) ’st , quod diei solet , .
Aquilæ senectus. CM. Hein l Syr. Muller commoda et
Fumets hac meretrlx. CM. Sane idem visa est mihi.
Syr. Et quidem herclc forma lucnlenta. CM. Sic satis.
Syr. [ta non ut olim, sed utl nunc, sans bono;
Ihlmeque mlror, Clinia hanc si deperit
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1l
un ladre , un cuistre z c’est notre voisin. Ne le con-
naissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent, il re-
fusait tout à son fils, qui a du le quitter. Savez-vous
que les choses se sont passées ainsi?

CM. Comment pourrais-je l’ignorer? Lemisén-
ble, il mériterait d’être pendu!

Syr. Qui donc?
CM. Le valet de Clinia.....
Syr. (à part.) Syrus, j’ai eu bien peur pour toi.
CM. Qui a laissé faire. tout le mal.
Syr. Que pouvaitdl faire?
Ch r. Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse, et sauver malgré
lui cevieillard intraitable.

Syr. Vous plaisantez.
CM. Non , Syrus, voilà ce qu’il devait faire.
Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

qui trompent leurs maîtres?
CM. Dans certaines occasions, oui vraiment

je les approuve.
Syr. C’est juste , assurément.
CM. N’est-ce pas souvent le moyen de leur évi.

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,
aurait conservé près de lui son fils unique.

Syr. (à part.)Parle-t-il sérieusement, ou veut-il
se moquer? je ne Sais trop. Mais à coup sur il aug-
mente l’envie que j’avais de le tromper.

- CM. Et maintenant qu’attend-il donc, Syrus?
Que son maître s’éloigne une seconde fois , quand
il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa mai-
tresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque bon tout
au vieillard?

Syr. C’est un imbécile.

CM. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du
jeune’homme.

Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous l’exige: ,
car je sais comment il faut s’y prendre.

cer. Tant mieux, ma foi!

Sed tlliabet pattern quemdam avtdum, miserum aique au.
nm ,

Vietnam hune : nostln? At quasi ts non dtvltlis
Abundet, ganta! ejus profugit inapte.
Sels esse factum, ut dico? CM. Quid? Ego nesclaln?
Hammam pistrino dignum. Syr. Quem? CM. istum me»

lum 530Dico adolescentis. Syr. Syre, tibi timui male.
CM. Qq’i pansus est id fieri. Syr. Quid laneret? CM. Ro-

sa, .,Allquid reperlret , tingeret [allache .
Unde æset adolescentl , amicæ quad daret,
Atque hanc difficilem lnviium servaret senem.
Syr. Gants. CM. Haro iacta ab illo oporiehat , Syrc.
Syr. Eho , quem, laudes, héros qui tallant? CM. ln

laco
Ego vero leude. Syr. macle sana. CM. Quippe qul
Magnnrum sæpe id remedium ægrliudlnum ’st :
Jam huic mansisset uificus gantas domi.
Syr. Jocon’ un serlo ille hinc dicat. nescio;
Nia! mihi quidem addit anlmum, quo lubeat magie.
CM. Et nunc quid exspectat, Syre? An dum hinc denuo
Abeat, quum toierare iillus sumptus non queat?
Nonne ad senem altquam fabricam tingit? Syr. Siolidus

est. au0M. A! le adjulare oportet, adolescente"
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12 TEBENCE.Syr. Je ne sais pas mentir.
CM. A l’œuvre donc.

Syr. Permettez , mon maître; n’oubliez pas tout
ceci , si par hasard il arrivait qu’un jour votre fils ,
car il est homme comme un autre, se trouvât en-
gagé dans la même passe.

CM. Il n’en sera rien , j’espère.

Syr. Je l’espère bien aussi, vraiment; et ce que
j’en dis, ce n’est pas que je me sois aperçu de quel-

’que c se. Mais s’il arrivait que.... n’allez pas...

Il est ien jeune, vous le voyez. Et vous pouvez
Il compter que, le cas échéant, je vous en ferais voir de

belles , Chrémès! .
CM. Quand nous en serons la, nous verrons ce

qu’il y a à faire. Songe maintenant à ta besogne. a
Syr. (seul.) Non , jamais mon maître ne m’a parlé

un langage qui me fût plus agréable ;jamais je n’au-
rais cru, en méditant quelque méchanceté, que je
pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

v sort de la maison.

SCÈNE III.

canastas, CLlTlPHON, SYRUS.

CM. Qu’est-ce que cela , je vous prie P Quelle
façon d’agir avez-vous , Clitiphon? Est-ce ainsi qu’on

doit se comporter?
CIit. Qu’ai-je donc fait? .
CM. Ne vous ai-je pas vu toutà l’heurela main

dans le sein de cette courtisane?
Syr. (à part.) C’en est fait, jasais perdu!
au. Moi?
CM. Vu, de mes propres yeux vu; ne le niez pas.

C’est manquer de la manière la plus grave à ce jeune
homme , que de vous permettre de pareils attouche-
ments. C’est une infamie de recevoir chez vous un

[tentai quo pacte id fieri soient , calleo.
CM. Tante herclc mélier. Syr. Non est menttrl meum.
CM. Foc ergo. Syr. At lieus , tu, faclto dam cadeau hac

memiuerls, est)Si quid halas simile forte altquando eveneflt ,
Ut suai humons, tuas ut faciat filins.
CM. Non usas ventet, spero. Syr. Spero herclc ego quoque;
Roque eo nunc dico, quo quidquam illum senserlm :
Sed si quid, ne quid. Quin ait ejas nias, vides. I555
Et un ego te, siusus vantai, magnifioe , Chrema ,
Tractare passim. CM. De lsloc, quum usas venerlt ,
Videbimus, quid opus sit; nunc istuc age.
Syr. Nunquam commodius nequam herum audIVI loqui,
Née, quum malefacerem , crederem mihi impunlus 560
Nacre. Quisnam a nabis egredltar foras t

SCENA TERTIA.

L CHU-MES, ClJTiPHO, SYBUS.
l CM. Quid istuc, quum? Qui latte naos est, Clitipho. liane

fieri oportet? i
au. Quid ego real? CM. Vidin’ ego te modo manant in

sinum hulc mercirlcl
insérereisw. Acta [me res est. Perii! CIEL liane? CM.

Bises oculls , ne nega. ’
l’anis adeo indigne injuriam ilil, qui non abstineas ma-

nant. sesun. une: quidem contamelia ’st .
nomma. amicum retapera ad te, atqae e1as amicam subi-

g ra.

ami, et de caresser ainsi sa maitresse.’ Et hier, à
table, avez-vous été assez inconvenant!

Syr. C’est vrai. ,CM. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de
la tournure que cela pouvait prendre à la fin. Je con-
nais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de
choses qu’on croit très-inofibnsives.

Clit. Mais il sait bien, mon père, queje ne ferai

rien de blessant pour lui. ’
CM. D’accord; mais au moins tenez-vous un

peuà l’écart, et ne soyez pas toujours sur ictus épau-
les. Ils ont mille choses à se dire. Votre présence les
gêne. J’en juge par moi-même. Il n’est pas un seul

de mes amis aujourd’hui à qui je voudrais confier
tous mes secrets , Ciitiphon. Avec l’un , c’est son air
grave qui me retient; avec l’autre, c’est la honte de

mes folies : je ne veux passer ni pour un sot, ni
pour un effronté. Croyez-moi , ’Clinia est dans le
même cas. C’est à nous de deviner quel est le mo-
ment, quelles sont les circonstances où nous devons
complaire à nos amis.

Syr. Entendez-vous?
cm. J ’étouffc. ’
Syr. Clitiphon, je’vous en dirai tout autant que

votre père; car j’ai toujours rempli les devoirs d’un
honnête homme, d’un homme de bien.

au. Taie-toi , de grâce. .Syr. A la bonne heure.
CM. Syrus , j’en rougis pour lui.

Syr. Je le crois bien, et vous avez raison. Moi-
méme j’en suis désolé..

Clit. Encore?
Syr. Ma foi , je dis ce que je pense.
C155. Ne dois-je donc plus leur parler?
CM. Quoi! ne savez-vous parler que de cette

façon, je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Vel heri in vina quum immodestas fulsti! Syr. Factum. CM.
Quam molestas!

Ut equldem , lia me dl amont, métal, quid i’uturum deni-
que essai!

Novi ego amanttum anlmum 2 advenant graviter, qua

non œnaeas. 570cm. At titis in! apud hune est, nil me isiius facturum ,
pater.

CM. lista , et carte ut eoncedas hinc aliquo ab 0re eorum
aliquantisper.

Malta fort luhldo. En [acare prohibet tua præsentla.
De me ego facto conjecturant. ,Nemo ’st mearum amioorum

odio,
Apud quem expromere omnia mea occulta . Clitipho , au-

endeam.
Apad uliam prohibet dignitu ; apud ullum ipsias tact! pa-

d te lNe ineptus, ne protervus vident. Quod illum racers cre-
dito.

Sed nostrum est intelligere, utcumque. sut ubtcumque opus
ait, obsequi.

Syr. Quld latte narrai? CUL Perlii Syr. Clitipho, mec ego

prmipio tlbl, Inominis frugi et temperanlia functus otficium. Clic. "race.

codes. 680Syr. Recte une. CM. Syre , pudet me. Syr. Credo , neque

id injuria. aQuin mihi molestum ’st. au. PergIn’? Syr. Barde verum

dico, qnod vldetur. ,cm. Nonne accedam ad lites? CM. une, quæso, une ao-
cedundi via ’st 7
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que j’aie mon argent. (Haut) Chrémès. je ne suis
qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

Chr. Que faut-il faire?
Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.
au. De m’en aller d’ici P et ou?

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place.
Allez vous promener.
q au. Me promener? où donc?

Syr. Belle question ! comme si l’espace vous man-
quait! Tenez, prenez par ici , par là, par où bon
vous semblera.

Chr. il a raison, partez.
au. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas.

Ier d’ici!

Syr. Et vous, une autre fois, ayez la main moins
leste.

SCÈNE 1V.

causants, SYRUS.
Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous

pas qu’il tournera ’mnl , chrêmes , si vous n’usez de

toute l’autorité que’ les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre , l’avenir?

du. J’en fais mon affaire.
Syr. Oui, mon cher maître, il faut que vous ayez

l’œil sur lui.

Chr. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien, car il ne m’écoute pres-

que plus. laux A ton tour maintenant. As-tu songé, Sy-
rus, à l’afl’aire dont je t’ai parlé tantôt? As-tu
trouvé, oui ou non , quelque expédient dont tu sois
content P

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? oui , j’en ai
trouvé une.

air. Tu un digne serviteur. Voyons, conte-
znoi la chose.

Syr. Actum ’st. me prius selndlcarlt . quam ego argent um
effacera.

Chreme, vln’ tu homlnl stulto ml nuscultnre? Chr. Quid

(aciem? Syr. Julie hune « 585Ablre hinc aliquo. au. Quo ego hlnc nbeam? Syr. Quo lu-
bct. De un. lecum.

Ah! dumhulslum. cm. Denmbullluml Quo? Syr. Vnh,
quasi deslt locus.

Ah! une istuc. lstorsum , quovis. Chr. Recto dlcil, censeo.
Clil, Dl le crudioenl, Syre, qui me hinc extrudls!
Syr. At tu poi tlbl istas posthac oomprimlto menus.

SCENA QUARTA.
CHREMES. suas.

in. Censen’ veto? Quld illum porro credls facturum,
Chreme,

nm eum, quantum tibi opu dl dam , serves, enlises, mo-

690

nes ?
Chr. Ego istuc curabo. Syr. Alqui nunc, here, hic tibi ad-

servandus est.
Chr. Flet. Syr. Si sapins. Nom mihi jam minus mlnusque

obtemperst.
Chr. Quld tu? Ecquld de illo, quod dudum lecum est, egis-

ti , Syre, sut 595RepPerIstl. tibi qnod placent, on nondum etiam? Syr. De p
[ailante

mon est: inveni nuper quamdam. CM. Faut es. Cade
quid est?

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amena
une autre.....

Chr. Qu’est-ce donc?

Syr. c’est une fine mouche que cette courtisane.
Chr. Je le crois.
Syr. Ah! si vous saviez. Tenez, écoutez

quel calcul elle a fait. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

CM. Après?
Syr. Cette vieille est morte. Ellea laissé une tille

toute jeune, qui est restée à la courtisane en nantis-
sement du prêt.

Clin Je comprends. -Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette
jeune fille qui est maintenant chez votrefemme.

Chr. Eh bien! après?
Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui

cette somme, promettant de lui donner ensuitela
jeune fille en échange; et Clinia me demandeces
mille drachmes.

Clin Il te les demande, vraiment?
.Syr. 0h! en doutez-vous? J’ai donc songé.....
Clzr. Que comptes-tu faire?
Syr. Moi? J’irai trouver Ménédème ; je lui dirai

que c’est une captive amenée de Carie, qu’elleest
riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner,
s’il l’achète.

Chr. Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc?
Clair. Je vais te répondre pour Ménédèmc : a Je

n’achète pas. r

Syr. Quo me dites-vous la? Soyez plus raison-
nable.

Chr. u Mais je n’en ai pas besoin. n
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. a Non, par ma foi. n

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. meam; verum, ut allud en allo lncldlt.... CM. Qui!
nsm. Syrc?

Syr. Pessumn hæc est meretrlx. Chr. [la vldetur. Syr. lmmo
oiselas ......

Vah , vide quad lnceptet l’oclnus. Fult quædam nous Corin-

thla unme : heic drachmarum argent] [me mille dederat mu.
tuum.

Chr. Quld tout? Syr. En merlus ’st; reliquit illium adoles-
centulam;

En reflets heic arrhabonl est pro illo srgento. Chr. Intel-

ligo. y »Syr. Banc lecum hue ndduxit, ce que! est nunc ad uxorem
tuam.

Chr. Quld tous? Syr. Cliniam ont, sibi ut id nunc det .

illam illi tsmen «àPost daturam, mille nummùm posoit. CM. Et posoit quL
dein. Syr. Hui!

Dublum id est? Ego sic pulsvi... Chr. Quld nunc innerve co-
gitan?

Syr. Egone ? Ad Henedemum lbo; dium , hanc esse captant

a .Ditem et nobllem: si redlmnt, magnum esse in ce lues-nm.
CM. litres. Syr. Quid ne? Chr. Pro llenedemo nunc tlbl

ego respondeo : una Non emo. n Syr. Quld sis! Oputsloquere. Chr. a Alqni

non est opus. n .Syr. Non opus est? Clin a Non herclc veto. r Syr. Qui is-
. tue mlror. Chr. Jam scies.



                                                                     

74 4 I mannes.Chr. Je vais te le prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

calmants, SYRUS, SOSTRAIE, LA nous.
RiCE.

Sost. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
là l’anneau que je soupçonne, celui qu’avait m

tille lorsqu’on l’exposa. , v
Chr. Syrus, que signifie ce langage?
Sost. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon

avis?
La nourr. Dès que vous me l’avez montré, je

vous ai dit que c’était celui-là.
Sost. Mais, nourrice, l’avez-vous bien examiné?
La nourr. Parfaitement.
Sost. Rentrez à la maison; et si elle est sortie

du bain, venez me prévenir. Pendant ce temps,
j’attendrai ici mon mari. .

Syr. c’est vous qu’elle cherche; v0yez donc ce
qu’elle vous veut. Ellea je ne sais que] chagrin, et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.

Chr. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

Sou. 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 vouiez que je croie cela, bien que ce

soit incroyable? Soit, je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je

ne sais quelle faute.

Syr. liane, monel Quid est? Quid tain a nabis graviter cre-
puerunt fores?

.ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CRÈME . SYRUS, SOSTBATA. NUTBIX.

Sou. Nisi me animus faiilt , hic profecto est annules, quem

ego susptcor. i lis , quicum exposita est guais. Chr. Quid volt sibi , Syre,

hæc oratio? meSou. Quld est? isue tlbl videlur? Nul. Dixi equldem. ubl
mi ostendisti, illico,

Eum esse. Sort. At ut satis contemplais mode sis, mes

uutrix. Nul. Salis. ISort. Abi jam nunc lutro, stque liia si jam isverlt, mihi
nantie.

Bic ego rirum interea opperibor. Syr. Te voit : vidons,
quid velit.

Nuclo quid trislls est : non temere est; metuo quid siLJChr.

Quld siet’! I 020tu iste herclc magne jam conclu magnas nugas dixerit.
Son. Ehem , mi vlr. Chr. Ehem. men uxori Sou. ’I’elipeum

quæro. Chr. Loquere, quid volis. ’
Primtrm hoc te oro , ne quid credos ne adverses! edictum

un

à

Sost. Vous rappelez-vous que lans une de me:
grossesses vous m’avez formellement déclaré que.
si j’accouchais d’une tille , vous ne vouliez pas qu’on
i’éievât?

du. Je devine ce que vous avez fait; vous l’avez

élevée. , ’ ISyr. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.

Sost. Point du tout. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, dont la conduite était honorabie;je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

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’œu-
vre de prévoyance! Voyons; quel a été votre but?
Vous avez livré, corps et âme, votre fille à cette
vieille, et vous avez été cause qu’elle a trafiqué de
ses charmes, ou qu’elle a été vendue à l’enchère.

Voici, j’imagine, votre raisonnement: a Tout ce
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. a 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.

503L ilion cher chrêmes, j’ai en tort, je l’avoue;
je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

moere esse suum. Chr. Viu’ me istuc tibi, etsl incredibiie
’st , credere?

Credo. Syr. Nescio quid peccatl portal hac purgatio. ces
Sou. Ieministin’ me grandeur , et mihi le maxumopere dl

cere,
Si pueilam parerem , uolle toiii? Chr. Sein quid feœris.
Sustuiisti. Syr. Sic est factum, domina! Ergo herus damne

cactus est.
Sou.lbâ:i(iiilme;sed eut hic Corinthia nous, haud impurs:

e
Exponenilism. Chr. 0 Jupiter, tantam esse lu anime M

tiam
Sou. Perli l Quid ego fecl? Chr. At rognas? Sou. Si pec-

uvl , mi Chreme, 630insciens leci. CM. id quidem ego , si tu me?!» carte scie,
’i’e inscienlem aique imprudeniem dicerc ac facere omnia z
Toi peccata in hac re osiendis. Nain jam primum . si meum
imperium exsequi voiuisses , interemptam oportuit; 035
Non simulare mortem verbis, re ipse spam vitæ dure.
At id omitto : misericordla , animes maternes : sino.
Quam bene vero ah: le prospectum est i Quld voluistl? Co-

ta i ’g! .
Nempe anui ilil prodita abs te tilla est planis’slme;
Fer te vei uti quantum faceret, vei nil veniret palam. un
Credo , id oogitasti : a quidvis satis est, dom vivat mode. n
Quid eum illis agas, qui neque jus neque bonum aique

un sciuut 7
ileilus , peins; prosit, obsit; nil vident, nisi quod iubet.
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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 extra-
vagances. biais à quel propos, dites-moi, m’avez-

vous entamé cette histoire? n
Sort. Nous autres pauvres femmes , nous sommes

superstitieusesjusqu’à la bêtise. En remettant notre
fille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,
j’étai un anneau de mon doigt et je lui dis de le
mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eût
au moins une faible part de nos biens , si elle venait
à mourir.

du. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-
pules et sauvé votre fille?

Sort. Cet anneau, le voici.
Chr. Et d’où vous vient-il?
Sort. La jeune tille que Bacchis a amenée avec

elle.....
.S’yr. Hein! .
Chr. Cette jeune fille, que dit-elle?
Sosl. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-
bord; mais des qu’il a frappé mes regards, je l’ai
reconnu, et je suis accourue vers vous.

Chr. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’a.
vez-vous découvert à cet égard?

Sost. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle
tient cet anneau; peut-être trouverons-nous ainsi
la trace.

Syr. (à part.) J’étoufl’e. L’affaire prend une trop

belle tournure à mon gré. C’est notre fille, s’il en

est ainsi.
Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-

eile encore?
Sort. Je ne sais.

Sosl. Mi Chreme , peccsvi, fateor; rincer. None hoc te ob-
accro,

Quantc tuas est animas nain gravier, ignoscenlior,
Ut mes: siuitltiez’justitis tus ait aliquid præsidii.
Chr. Sclilcet equldem istuc factum ignescsm; verum, Sos-

trais,
Hale docet le mes facilitas mults. Sed istuc quidquid est,
Que hoc occepium ’st causa, eioquere. Sont. Ut stultsa et

misera! omnes sumus
Religions; quum exponendsm do ilil , de digito annulum 850
Deiraho, et eum dico ut uns eum pueiis exponeret.
SI moreretur, ne expcrs partis esse! de nosiris bonis.
Chr. istuc recto :couservssti te aique illam. Sort. Bic il est

annulus.
Chr. Unde babas? Sort. Quam Bacchis secum sdduxit ado-

lescentulsm. Syr. Hem!
CM. Quid es narrai? Sort. Es, isvstum dum il, mandant

mihi dedlt. cesAnimum non sdvortiprlmum. sed posiqusm adspexi , illico
Coguovi, sdtc enliai. Chr. Quld nunc suspicsre, sut in-

venio
De lita? Sou. Nescio; nisi ut ex ipse quæras, onde hune

hshuerit,
Si poils est reperiri. Syr. interii! Plus spei video quom voio.
lourant, si lts est. CM. Vivitue liis. cui tu dedans?

Sort. Nesclo. 660Chr. Quld renuntisvit olim? Sou. Pecten id quod.jusse-
rem.

Chr. Nounou malterie cedo quod rit. ut quærstar. Sou.
Philtere.

«Il

CM. Que vous a-t-elle dit dans le temps?
Sort. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

aux Lenom de cette femme, dites, quel est-il ,
afin qu’on la cherche? n

Sost. 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

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.

Chr. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut
être; les circonstances l’en empêchent souvent.
Aujourd’hui, je me trouve en position de désirer
une-fille : je ne désirais rien moins alors.

SCÈNE 11.

SYRUS (seul.)

Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à
payer l’amende; car présentementje suis serré de
près et presque réduit aux abois, à moins que je
n’imagine quelque ruse pour cacher au bonhomme
que Bacchis est in maîtresse de son fils. Quant à
compter sur de l’argent ou à me flatter de le pren-
dre dans mes piégés, serviteur. J’aurai remporté une

grande victoire , si je bats en retraite sans être en-
tamé. J’enrage qu’on m’ait si subitement enlevé de

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’in-
venter? Organisons un nouveau plan de campagne.
il n’est rien de si difficile qu’on ne puisse trouver, à

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceci ?... 0h! non. Par cela ?... Encore moins. Mais
de cette façon ?... impossible... Parfait, au contraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-
rai, ma fOi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per.

Syr. ipstsn est. Mirum ni iiia ssivs est, et ego peut. Chr.
le

Sequere me iniro hac. Sort. Ut præler spem evenit! Quam
tlmui mais,

Ne nunc animo its esses dure. ut olim tu iolleudo, V

Chremel ’ sesChr. Nion licet hominem esse serpe lis ut vult, sires non

sin t. v -Nunclts tempes est mihi, utcupiamfifiiiam; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.

sans.
me me animas failli, haud muitum s me aherit infortu-

nium :
ils hac re in angustum oppido nunc pas coguntnr copina,
Nisi aliquid video, ne esse smicsm hanc gnati remises!

senex. i 70item quod de argente Iperem,sut pesse postulent me failere,
Nihil est. Triumpho, si licet me latere tacle abscedcre.
Crucior, holum mihi hulula ereptum tain subito e fauctbus.
Quid sgsm? Aut quid commlniscar? Ratio de integro

ineuuds ’st mihi.
Nil issu difficile ’st, quin quæreudo investigsrl possiet. 675
Quid, si bec nunc sic incipism?... nihil est. Quld,ni

sic?... Taniumdem egero.
At sic opinor.... Non potest. lmmo optume. Euge! nous

Optumum.
Retrahsm herclc. opinor, ad me idem illud fugitivum a!»

gentum tsmeu
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SCÈNE 111.

CLINIA , SYRUS.

Clin. Non , rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tantje suis heureux maintenant !
Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus
sage qu’il ne l’exige.

Syr. (à part.) Je ne m’étais pas trompé : elle est
retrouvée, si j’ai bien entendu ce qu’il vient de dire.

(à Clinia.) Je me réjouis avec vous de ce que vos
vœux sont-comblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais la.
Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait eu

plus de bonheur?
Syr. Non certes.
Clin. Sur mon honneur, j’en éprouve moins de

joie pour moi-même que pour elle, qui mérite toutes
sortes d’égards.

Syr. Je le crois. Mais écoutez-moi, Clinia, aban-
donnez-vous à moi avant de vous abandonner à
votre père. Il faut aussi songer aux intérêts de votre
ami, et le tirer de peine. Si son père venaità se dou-

ter que sa maîtresse.... s
Clin. 0 Jupiter!
Syr. Écoutez-moi donc.

Clin. Antiphile , ma chère Antiphile, sera ma
femme!

Syr. M’interromprez-vous toujours?
Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus P je suis fou

de joie. Souffre un peu....
Syr. C’est bien, ma foi, ce que je fais.
Clin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois.
Clin. Eh bien, parle, je t’écoute.
Syr. Mais tout à l’heure vous n’y serez plus.
Clin. Si, je t’écouterai.

SCENA TERTIA.
CLINIA. SYRUS .

Clin. Nulle mihi res posthæ potest Jam intervenlre tenta ,
Que: mi ægrltudinem adierat : lente hæc lætitia chois

est.
Dedo patri me nunc jam, ut frugaiior Ilm, quem vult.
Syr. Nil me iei’ellit z cognita ut. quantum audio hujus

verbe.
lstuc ubl ex ecntentia tua obtiglsse lætor.
Clin. 0 mi Syre . eudisti obeecro? Syr. Quldnl? Qui tuque

une adiuerim.
Clin. Culquam que audisti commode quidquem "caisse?

Syr. Nulii. 686ai». Atque ita me dt entent, utego nunc non lem meapte
causa

Laver, quem filins , quem ego solo eue honore quovis di-
gnan.

VSyr. tu credo. Sed nunc. Clinia , age, date mihi vlclsslm :
Nain amict quoque res est vidende. in toto ut colioeetur.
Ne quid de amies nunc senex ..... Clin. 0 Jupiter! Syr.

Quieece. 609Clin. Antiphila men aubet mihi! Syr. Steele: mi interlo-
acre?il

Clin. Quld (aciem? Syre ml. gaudeo. Fer me. Syr. Fert)
hercle rero.

Clin. Deorum vitam api] camus. Syr. Fmtra operam,

opinor, me. .Clin. boquete,eudio. Syr. Mien hoc non ages. 01mm.

’ TÉRENCE.

Syr. il faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts
de votre ami, et le tirer de peine. Car si vous quit-
tez la maison et que vous nous laissiez Bacchis,
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle
est la maîtresse de Clitiphon; si au contraire vous
remmenez avec vous, ou ne s’en doutera pas plus
qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’en-
traver mon mariage. Comment oserais-je aborder *
mon père i? Comprends-tu ce que je veux direi’,

Syr. Pourquoi pas? 1
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner?
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.

Racontez-lui la chose franchement, telle qu’elle
est.

Clin. Comment?
Syr. Il le faut. Dites-lui que vous aimez Ami;

philo et que vous désirez l’épouser; que l’autre est
la maîtresse de Clitiphon.

Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes
là! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
ensuite que je prie mon père de n’en rien dire à ton
vieux maître?

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui con.
ter l’affaire d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,
dis-moi?

Cyr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je

triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’en disant la vérité je les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son
fils, on ne l’en croira pas.

Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes
mes espérances de mariage; car tant qu’il croira
qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa fille. Au
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que

Syr. Videndum est, inquam , ’
Amie! quoque res, Clinia, tut in tuto ut collocetur.
Nain si nunc a noble ebis, et Bacchidem hic reltnquls ,
Noeter resciscet illico esse amicam hanc Clitiphonis;
Si ebduxerls, ceiabitur ltidem, ut ceinte adhuc est.
Clin. At enim istoc nihil est mugis, Syre, mets nuptlls

advenum. -Nain quo 0re eppeilabo patrem? Tenes , quid dium? Syr.

Quidni? 700Clin. Quid dicam? Quam causam adieram? Syr. Quin uolo
mention.

Aperte, ita ut res me babel, nerrere. . . . Clin. Quld aie?

Syr. Jubeo z . .Illam le amure, et relie uxorem; hanc esse Clitlphonis.
Clin. nouant atque instant rem oppido imperae; et iactu ia-

clleln.
Et scilicet jam me hoc voles patrem exorare, ut ceiet A706
Senem vestrum. Syr. lmmo. ut recta via rem narretordine

0mnem. Clin. Hem,
Satin’ senne es . eut eobrius’l Tu quidem illum plane prodis.
Nem qui ille poterit esse in tuto, die mihi.
Syr. Bute equldem comme pelmam do : hic me magnifies

695

citero
Qui vim imam in me et potestatem habeeln tenta entu-

ttæ 710Vera mecum uteoe umbos hilamzut, quum narret une:
Vester uostro, esse islam amicam gnan, non credet tameu.
Clin. At enim spem istuc pacte rumina nupuerum 0mnem

eripie:
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de
Clitiphon.

Syr. Quediable! pensez-vous quejeveuille feindre
pendant un siècle? Il ne me faut qu’un jour, le
temps de soutirer mon argent . patientez un peu ;je
n’en demande pas davantage.

Clin. Un jour? en auras-tu assez? Mais si l’on
vient à découvrir ta ruse , dis-moi ?

Syr. Mais si.... C’est comme ceux qui disent:
Si par hasard le ciel tombait!

Clin. Je tremble de ce que je vais faire.
Syr. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas

le maître de tout dévoiler quand il vous plaira,
pour vous justifier à l’occasion!

Clin. Allons, soit: qu’on nous amène Bacchis.
Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1v.

BACCHIS, CLINlA , SYRUS, DROMON,
PHRYGIE.

Bac. 0e Syrus est un drôle, en vérité, avec ses
belles promesses. Il m’a attirée ici en m’assurant
qu’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,

qu’il revienne me prier, il verra comme je le re-
cevrai. Ou plutôt je promettrai d’y aller, je fixerai
l’heure; et quand Syms l’aura annoncé à son mal-

tre comme chose sûre, quand Clitiphon sera sur
les épines à m’attendre , je lui jouerai le tour de ne
pas paraître. Les épaules de Syrus en porteront la
peine.

an. La chose est assez claire pour toi, Syrus.
Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante?

Point; elle le fera , si je n’y mets bon ordre.
Bac. Ils ne bougent pas. Attends, je vais les se-

couer. Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?

Nain dum smicsm hanc meam esse credet, non committet
miam. l

Tuiortasse. quid me tint, peut pendis, dam ilil cousu-

las. ’ 7H5Syr. Quld , malum! Me natatem censes velie id edslmuiarler ’l
Unus est dies , dum argenlum eripio :pax! nihil amplius.
Clin. Tentum set habes? Quid tum, quem, si hoc pater

resciverlt ? .8yr. Quid si? Redeo ad illos qui aluni : a Quld et nunc
œlum ruai? n

Clin. laina, quid agam. Syr. fistule? Quasi non ea botes-

tae lit tua , . 720Quo velte , in tempore ut te exsolvas, rem facies palan.
Clin. ne, age, traducatur Bacchis. Syr. Optume. ipse exit

tous.
SCENA QUARTA.

BAUGES; CLINiA, SYRUS, DROIO, PHRYGIA.

Bush. Sella poi proterve me Syri promisse hue induxe-
runtun ninas qui! mihi dare est pollicitus. Quod si n nunc

Decen1:flt , sape obsecrana me , ut venlam . frustra veniet. 725
Aut quum venturam dixero et constituera , quum la certo
nouuntlabit , Clitipho quum in spa pendeblt anlml ,
Dedplam ne non ventant. Syrus mihi largo pœnas pendet.Clin. au; un pionnai tibi. syr. Atqui tu hanc jncarl

cadis?

I’lzr. Oui.

Bac. La première à droite après cette propriété!
Phr. Je m’en souviens.
Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y

célèbre la fête de Bacchus.

Syr. Où veut-elle en venir?
Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi,

qu’on m’y garde à vue , mais que je trouverai moyen

de les payer de belles paroles, et que j’irai le re-
joindre.

Syr. (à pari.) C’en est fait de moi , sur ma foi.
(haut.) Bacchis, un moment, un moment. Où l’en-
voyez-vous, de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Mais j’ai votre argent.
Bac. Mais je ne m’en vais pas.
Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est.ce queje te presse?
Syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

plaît
Bac. Quoi donc?
Syr. Passer maintenant chez Ménédème, et y trans-

porter tout votre monde.
Bac. A quel propos, pendard?
Syr. A quel propos? Pour battre monnaie à

votre profit. v I ABac. Me crois-tu assez sotte pour donner dans
tes piégés?

Syr. Je parle sérieusement.
Bac. (a Clinia.) Aurai-je encore n quelque -

chose à démêler avec vous?

Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu?

Partiel. nisi avec. aux». Dormiunt;pol ego letoe commo-

vebo. 730me Phrygie, audistin’, mode iste homo quem villem des
monstravlt

Chenal? Phr. Audlvl. Bacch. Proximam eue huic inndo
ad dextram? Plu. Hemlni.

Bacch. Curriculo paonne : apud eum miles Dlonysla agi-
lat.

syr. Quid luce inceptat? Bacon. Bic me hic oppido esse ln-
vltam aique adservarl ,

Vernm aliquo pacte verbe me his deturam esse et ventu-

rem. 735Syr. Perll gade. m, mane, malle. Quo milita lstunc

quarto .lune , maueat. Bach. I. Syr. Quin est pantum argentum.
Ban. Quin ego meneo.

Syr. Atqui jam dabttur. Bocal. Utiubet. Numego insto ? Syr.
At eciu’ quid, roda?

Bacch. Quid? Syr. Traneeundumjuune tibi ad lieuedemum
ct , et tua pompa

En hadueenda est. Bacon. Quam rem agis, socius? Syr.
Egon’? Argentum cudo, 740Quod tibi dam. Bach. malum me palas, quem "indu? Syr
Non est tenure.

Bacs-li. Ettamnetecumhicra mihieet? Syr. Ilnime;tuum
tibi reddo.

Encan. Eatur. sur. Sequere hac. lieus, Brome. Drom. qui:
me volt? Syr. Syrus. Dm. Quld est rei 7

Syr. Menin omuee Becshldis traduce hue ad vos propere,
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bac-
chis , et amène-les chez ton maître.

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter
qu’il gagnera beaucoup à leur’départ. Il ne se doute

pas, ma foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Dromon, situ veux m’en croire, tu ne sais
pas un mot dece que tu as entendu.

Cr. Je serai muet. ’
SCÈNE v.

CHRÉMÈS,SYRUS.

Chr. (à part.) Sur mon honneur, ce pauvre Mé-
nédème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle l
Je sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention, tant il soupirait après le retour de son fils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge sans pu-
deur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!

Syr, (à part.) Abordonsde.
Chr. Syrus?
Syr. Plaît-il?

Ckr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux Méuédème.

Syr. Pour votre maire 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. i. Syr. 0h! si vous saviez quelle bonne ruse m’est
venue à l’esprit!

CM. Bah l’ tu te flattes peut-être d’avoir réussi?

0mm. Quamobrem? Syr. Ne quarras. lifteront qua secum

, aitulerunt. 746Sperablt sumptum sibi senex levstum esse harnm ahttu.
Na, ille haud son. hoc paulum lucrl quantum et damnl

ndporlet.
Tu nescls id quod sels, Brome, si saples. Dm. Mutum
. dioes. ’

SCENA QUINTA.

crâneurs. stucs;

Chr. "a me dl embout, ut nunc Menedeml vim
Miseret me; tantam. devenisse ad eum mon. , 750
lllmccine mulierem alere eum il]: famille? . .
mei solo, bosco allquot dies non sentlet : I
ne magno desiderio fait et filins. ’
Venin ubl videbit iantos sibi sculptas domi 755
Quotidienne dort, nec fieri modum,
Opium runum. ut abeat ab se filins.
51mm opium cocon l Syr. au» hune adorirl? CM. Syre.

sur. Hem!
6M. Quld un Syr. Te mi ipsmn Jamdodum optahun darl.
CM. Videre egisse jam nesclo quid eum soue.
Syr. De lllo quad dudum î Dictum au factum reddidl. 760
(un. nous lido? sur. Bonn. Chr. Hercte non peut!!! plu,

TÉRENCE.

gym Non, vraiment; je ne vous dis que la vé-
n .

Chr. Voyons , conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Bacchis

était la maîtresse de votre fils Clitiphon, et qu’il
l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en eussiez
nul soupçon.

Chr. Très-bien.
Syr. Qu’en ditesvous.’

Chr. Parfait, te dis-je. I
Syr. Oui, ce n’est pas trop mal. Mais écoutez la

suite de cette histoire. Il dira qu’il a vu votre fille,
que des l’abord ils’eSt épris de ses charmes, et qu’il

aspire à sa main.
Chr. Comment! celle qui vient de nous être ren.

due? ’i

Syr. Elle-même; et il vous
réellement.

Chr. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah l vous êtes donc bouché?

Chr. Peut-être. ’
Syr. On lui donnera de l’argent pour la noce,

pour les bijoux, les robes qu’il lui faudra.... Vous.
comprenez?

Chr. Acheter P
Syr. Précisément.

Chr. Mais moi,je ne lui donne pas me fille, je
ne la lui promets pas.

Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un hom-

me..... iSyr. Comme il vous plaira. Je ne vous àsais
pas de la lui donner tout de bon, mais de faire

semblant. ’Chr. Je n’aime pas la feinte. Arrange tes affaires
de manière à ne pas m’y mêler. Moi, j’irais pro-
mettre ma fille à quelqu’un à qui je ne la donnerais
pas!

Syr. Je le croyais.
Chr. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je me suis

la fera demander

Quin tlbl capot demulceam. Aooedo hue, Syre :
Faciam boni tlbl aliquid pro iste re se lubens.
Syr. At si scias quum selle in mentem venerlt.
CM. Van , glorisre evenlsse ex sententia?
Syr. Non herclc vero. verum dico. CM. ch quid est?
Syr. Tul Clitlphonis esse smicsm hanc Baochldem ,
Menedetno dix t Clinia, et en gratis
Se eam trsdu ne, ne tu id persentisceres.
CM. Probe. Syr. me sodes. chr. Nimium, lnquam. Syr.

lmmo sic sans. 770Sed porto ausculta, quod superest fallsclæ.
Sese ipse dlcet tuam vidlsse miam, i
Ejus sibi oomplscltam formeur. postquam Idspexerit ,
Banc capote uxorem. Chr. Madone qua inventa est?,,9yr.

7:55

Sam,
Et quidemjubehit poscl. Chr. Quamobrem lstuc, sue? 77s
Nom promu nihil intelligo. Syr. Vsh , lardus es.
Chr. Forum. sur. Argentan: dabltur et ad nuptlas , i
Anrum aique vestem qui... tenesne? CM. Couperet?
Syr. id ipsum. CM. At ego ilil neque do neque dupondeo.
Syr. Non? Quamohrem? 01m Quamohrem? le rosas? Bo-

mlnl.... Syr. Ut label. .780Non ego dlcebnm , in perpetuum illam llll ut dues ,
Venin ut simulons. Chr. Non mes ’slsimuletio :
[tu tu hinc tua misceto , ne me admiscens.
Ego , cui daturus non sont. ut et dupondeam?



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE 1V, SCÈNE V1. in
embarqué dans cette affaire, c’est parce que tan-
tôt vous l’avez expressément voulu.

CM. C’est vrai. lSyr..Au reste, Chrémès, ce que j’en fais , c’est

par raison , et dans de bonnes intentions. q
Chr. Et je te demande de poursuivre plus que

Jamais, mais d’une autre façon.
Syr. Soit. Donnez-moi un moyen. Mais quant à

ce que je vous ai dit de l’argent que votre fille doit
aBacchis, ilifaut le rendre surie-champ; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
objections : a Que m’importe? Est-ce à moi qu’on
l’a donné? L’ai-je demandé? Cette vieille a-t-elie pu

sans mon aveu livrer me fille en gage? n On a bien
raison de dire, Chremès , que la justice rigoureuse
est souvent une grande injustice.

CM. Je n’en ferai rien.
Syr. A ia’bonne heure; quand on le passerait à

d’autres, on ne vous le passerait pas à vous. Tout
le monde vous croit en belle et bonne position.

Chr. Je vais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non, chargez-en votre fils.
CM. Pourquoi?
Syr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant

de Bacchis.
Chr. Après?
Syr. Et que la chose paraîtra plus probable en-

core, quand on verra qu’il lui donne de l’argent.
Moi, de mon côté, j’arriverai plus sûrement à une
fins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

Chr. Je t’apporte à l’instant.

SCÈNE V1.

CLlTiPHON , SY’RUS.

au. La chose la plus facile devient difficile,
quand on la fait à contre-cœur. Cette promenade ,
par exemple, si peu fatigante qu’elle fût, m’a ce-
pendant épuisé; et tout ce que je redoute le plus en

Syr. Credebam. Chr. Minime. Syr. Selle poterat fieri : 785
Et ego hoc. quis dudum tu tautopere jusseras ,
En cœpi. Chr. Credo. Syr. cæterum equldem istuc, Chreme,
agui houlque facto. CM. Atqui quum maxume
Volo te dore operam . ut flat , verum site vis.
Syr. Fiat. Quatrainr allud. Sed illud . quod tibi 790
Dm de argento , quod iste dehet Midi,
Id nunc reddendum ’si titi, neque tu scilicet
En nunc contugies : a Quid mes? Nom mihi datura est?
Hum tout? Nom ille opptgnerare tillam
Hem me invlto potuit? n Vere iuud, Chreme, 795
Dicuni, Jus summum sape summo est malitia.

* au. land tantam. Syr. lmmo, alits si licet, tibi non licet.
Gaines te in iauta et bene acta parte puisai.
Cl». Quin egomet jam ad eum dateram. Syr. lmmo filium
Julie pottus. 0M. Quamobrem? Syr. Quta’entm in nunc

suspicio ’st - 800Transmis morts. Glu. Quld tum 7 Syr. Quia videbitur
logis verisimiie id esse, quum hic titi dabtt;
Et simul conticiam iaciilus ego, quad voio.
ipse adeo adest. Abt, citer argentan. Christ-litera.

SCENA SEXTA.

cunruos. sraus.
0m. Nulle est tam tactile res, quin dittlcilis siet, 805
Quam invitas tacles. Vel me hm deambulatio,
(tuam non Marion ad languorem (ledit!

ce moment, c’est d’être encore une fois chassé

d’ici, sans voir Bacchis. Maudit Syrus, que tout
ce qu’il y a de dieux et de déesses te confonde
avec tes combinaisons et tes calculs! Tu as tou-
jours de ces belles inventions-là pour me mettre
à la torture.

Syr. Allez vous-même vous morfondre encore t
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence

au. Plut au ciel que je l’eusse fait! tu le mé-

ritais bien. ’ ISyr. Je le méritais? Comment? Je suis bien aise ,
ma foi,de vous entendre parier ainsi, avant de vous
avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

Clit. Que veux-tu donc que je te dise? Tu vas’à
la ville, tu m’amènes ma maîtresse, et c’est pour
que je ne puisse pas la toucher?

Syr. Allons; je Vous pardonne. Savez-vous on
est maintenant votre chère Bacchis?

Clit. Cheznôus.
; Syr. Non.

Clit. Où donc?
Syr. Chez Clinia.
au. C’est fait de moi. ’
Syr. Caimez vous. Tout à l’heure vous lui porte-

rez l’argent que vous lut avez promis.
au. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.
au. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
cm. Ma foi , je suis un heureux mortel. Syrus,

je t’adore. ’ 4 I v ’
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
dira, et parlez le moins que verts pourrez.

Nec quidquam mugis nunc metuo. quem ne denuo
Miser aliquo extrudnr hinc, ne accedam ad Bacchidem.
Ut te quidem omnes dit deæque. quantum ’st , Syre ,
Cura tao istuc inventa cumque iucepto perduiut!
Bruusmodi mihi res semper commtntscere.
Ubi me excaruiiices. Syr. i tu hinc quo dlgnus ce.
Quam parue tua me perdidlt protervitas!
cm. Veilem herclc factum, lia merttu ’a. Syr. lieritus?

Quomodo i . . . , siteNe me istuc prlus ex te audivissc gaudeo ,
Quam argentan tubera, quod daturas jam fui.
cm. Quid igttur tibi vis dtcam ’I Abtsti. mihi
Amicam adduxli. quam non ltoeat nagera. 4
Syr. Jam non sans trains. Sed sdn’. ubl nunc ait ubl 820
Tua Bacchis? au. Apud nos. Syr. Non. cm. Ubi ergo?

Syr. Apnd Cliniam.
cm. Partit Syr. Sono animo ce z jam argentant ad eum

deieres,
Quod et es polticitus. cm. Gants. Unde?.Syr. A tao paire
ont. Ludls touasse me. Syr. ipse re experibere.
cm. Nm go fortunstus homo sum l Deamo le. Syre. ses
Syr. Sed pater egreditur. Cave quidquam admiratls si! .
Que causa id tint; obsecundato in loco.
Quod imperabtt , tertio; loqultor panicule.

I
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se muance.SCÈNE vu.

canastas, CLITIPHON, SYRUS.

air. Où est Clitiphon à présent 9
Syr. (bas à ait.) Répondez: Me voici.
Clitl. Me voici, mon père.
CM. ( à Syrus.) Tu lui as dit de quoi il s’agis-

sait?
Syr. A peu près.
CM. Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez douci Pourquoi restez-vous là comme

une borne? Mais prenez.

au. Donne. ’Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. (à Chrémès’. )
Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas amure lit-dedans pour

. longtemps. ,,CM. (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 desottes
et absurdes pratiques établit l’usagel Me voila
maintenant obligé de laisser la mes affaires, pour
chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune
amassée à grand’ peine.

’SCÈNE V111.

MENÉDÈME, canalisas.

Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux
des pères, depuis que je vous sais revenu, mon
fils, à la raison.

CM. (à pari.) Le pauvre homme!
men. Je vous cherchais, Chrémès. Sauvez-nous,

vous le pouvez, mon fils , ma maison et moi!
CM. Soit : que faut-il faire?
né... vous avez retrouvé aujourd’hui votre

fille ? ICM. Eh bien?

SCENA SEPTIMA.

CHREMES, CLITIPBO. SYRUS.

CM. Ubi Clittpho nunc est? sur. Scoutisme. taque. cm.
’ Eccum hic tibi.

CM. Quid rei esset, dixit haie? Syr. Dixi plenque omnia.
CM. Ca?pe hoc argentan , se dater. Syr. l: quid sus, la-

Is est
P

Quia sculpte? cm. Ced o sana. Syr. Sequere hac me coins.
Tu hic nos, dom eximus, interea opperIbere :
Nain nihil est, illic quod moremur dlutius.
CM. Minas quidem jam decem habet a me tilla.
Quss pro alimentts esse nunc duco datas. .
Bosco ornamentis cousequentur citeras. -
rom hure talents dolts adposeet duo.
Quam mutin , injusta ac prava, tlunt merlin!!! j
Mihi nunc . rettctis rebus , inventendus est
Altquts , iabore inventa mon tandem boul.

SCEN A OCTAVA.

HENEDEMUS, canastas.
fendait? omnium me nunc fortunatissimum
ne Ducasse galle quum teinteillgoauge. et". in m’ait Un; Te tpsum quantum.

ne... Clinia voudrait obtenir sa main.
CM. De grâce, y pensez-vous?
Mén. Qu’est-ce donc?

CM. Avez-vous oublié ceque nous avons dit entre
nous d’une supercherie à l’aide de laquelle cuvent
vous soutirer de l’argent?

Mén. Je le sais.
CM. On est a l’œuvre.
ne". Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai

commise! Et cette femmequi est chez vous, c’est
la maîtresse de Clitiphon?

CM. c’est ce qu’on dit; et vous le croyez?

Mén. Certainement.
C r. On dit aussi que votre fils demandois main

de l’autre . afin d’obtenir de vous, quand il aura me

parole , de quoi lui acheter des bijoux et des
robes. ’

Mén. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa

maltresse?
CM. Précisément.

Mén. Ah! malheureux . c’est donc à tort que je
me réjouissais. Et pourtant j’aime mieux je ne sais
quoi, que de perdre mon fils. Quelle réponse
lui ferai-je de votre part, Chrémès? Je ne veux pas
qu’il, soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il en

aurait trop de chagrin.
CM. Trop de chagrin? En vérité, Ménédème,

vous êtes d’une faiblesse pour iui....
MémLaissez-moi faire. J’ai commencé , Chré ’

mes; aidez-moià mener la chose à bonne fin.
CM. Dites-leur donc que vous m’avez vu, que

vous m’avez parlé de ce mariage.
Mén. Je le lui dirai.Et après P
CM. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que je

l’agrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vous
convient, que j’ai promis ma fille.

Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
CM. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’ar-

gent,et que vous lui donniez sur-le-champ ce qu’il
vous tarde tant de lui donner

Serva. quad in te est , tillera , et me, et tsmiltam. au
CM. Cedo, quid vis factum? Men. inventait hodie illium.
CM. uid tutu? Men. Banc sibi uxorem dari volt Clinia.
CM. Quam, quid homiuls es 7 Men. Quid est? CM. Janine

obittus a ,
inter nos quid sit dtcium de fallacla .
Ut ea via Il)! te argentum auierretur? Men. Solo. un
CM. En res nunc agiiur tpsa. Men. Quid narras, Chrome?
Erravi.
lmmo hac quidem . quai apud le est . Clitiphonis est
Amies. CM. [ta atout , et tu credls? Mm. Oronte.
CM. Et illam aiunt voile uxorem ut, quum despoude-

rlm, . ’ sesDes , qui aurum ac vestem aique alla qua opus suai com-
paroi.

"en. id ut profecto; id amlcse dabitur. CM. Sellieei
Daturum. Men. Ah , frustra lgltur eum gnvisus miser.
Qutdvts lumen jam mato, quem hune amiltere.
Quid nunc reuuutiem abs le responsum , Chreme?
11e sentiat. me sensisse, atque ægrs foret.
CM. Ægre? Nimlum ilil , Menedeme, induiges. En. Sine.
inceptum ’st. Pertioe hoc mihi perpetuo , Chreme.
CM. Die convenlsse, agisse te de nuptiis.
Men. meam. Quid detnde? CM. ille facturant esse omnia x
Generum placote; peureuse etism , Il voies , au
Duponsam quoque esse (liette. Un. item , istuc veiner...
CM. Tanto ceins le ut posai, et tu id coca capa,
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BEAUÏONTIMOBUMENOS, ACTE V, SCÈNE I. st
Mén. C’est ce que je désire.

Un. Soyez sûr qu’avant peu , du train dont va
l’affaire , vous en aurez par-dessus la tête. En tout
état de cause , vous ferez bien de ne donner qu’a-
vec mesure et précaution.
t Men. Je vous le promets.

Chr. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-
mande. Si vous avez besoin de moi, vous me trou-
verez à la maison.

Mén. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai
rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE l.

MÉNÉDÈNIE , CHRÉMÈS.

Mén. (seul. ) Je ne suis ni bien (in ni bien clair-
voyant ,jel’ avoue; mais mon voisin Chrémès , qui
s’est fait mon aide, mon guide, mon souffleur,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler bû-
che , souche , âne , lourdaud; toutes ces dénomina-
tions qu’on donne à un imbécile me vont à mer-
veille; mais à lui , point; sa stupidité n’a pas de
nom.

Chr. Allons, allons, ma femme , vous fatiguez
les dieux à force de les remercier de ce que vous
avez retrouvé votre fille. Croyez-vous donc qu’ils
vous ressemblent. et ne comprennent une chose
qu’autant qu’on la leur répète cent fois? (à lui-
même. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec Syrus?

Mén. De qui parlez-vous donc?
Chr. Ah! vous voilà, Ménédèmc; vous arrivez

à propos. Dites-moi, avez-vous fait part à Clinia
de ce que je vous ai dit?

Mén. De tout.

Quam ocissime ut des. Men. Cuplo. Chr. Na: tu propediem .
Ut islam rem video, lutins ohsalurabere. e70
Sed hase ne ut sont, cauiim et paulatim dabis,
Si tapies. Men. Faciam. Chr. Ahi intro; vide, quid postn-

let 1
Ego domi ero , si quid me voies. Men. Sane voio.
Nom le sciente ludnm, quidquid egero. . v

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

assenasses. censuras.

Men. Ego me non lem astutum , neque ita perspicacem esse ,

id scia; . 875Sed hic adjoint meus et monitor et præmonstrator Chremes
Bac mihi præsiat. in me quidvis hmm rernm convenit,
Que: mut dicta: in siultum , caudex , stipes , minus, plum-

beus; .in illum nil potes! : nom emperet ejus stuiiiiia hæc omnia.
Chr. Ohe ,jam desine deos, uxor, gratulaudo obluudei-e.I une
Tous esseinveutam pelain, nisi ilion ex tuoingenio Judi-

cas
Ut nihil’credu intelligere. nisi idem dictum ’st centies.
Sed interim quid illic jam dudum socius cessat cmn Sym?
vMen. Quos ou hommes mon? Clin Ehem , per tempos,

stance.

Chr. Qu’a-t-il répondu?

Mén. li ne se sent pas dejoie, comme un homme
qui a grande envie de se marier.

Clin Ha , ha , ha!
Mén. Pourquoi riez-vous P
CM. C"est que les fourberies de mon esclave

Syrus me reviennent à l’esprit.

Men. Vraiment? .
Chr. Le coquin sait taire prendre aux gens la

mine qui lui convient.
Mén. Vous vouiez dire que mon fils fait semblant

d’être heureux P

du: Oui. lMe’n. Eh bien! j’ai eu précisément la même
pensée.

Chr. Le drôle!
Min. Vous seriez encore plus convaincu de sa

fourberie , si vous le connaissiez mieux.
Cl". Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt.

Clzr. Un instant. Je voudrais d’abord savoir com-
bien on vous a escroqué. Car des que vous avez an-
noncé à votre fils que je promettais , Dromon a dû
vous faire de beaux calculs pour vous prouver que
la future avait besoin de robes, de bijoux et d’escla - ,
ves , et qu’il fallait financer.

Mén. Non.

Chr. Comment, non!
Mén. Non, vous dis-je.
Chr. Ni votre fils non plus?
Mén. Pas davantage, Chrémès. Ou plutôt il ne

m’a demandé qu’une seule chose avec instance,
c’est que le mariage eût lieu aujourd’hui même.

Chr. Vous m’étonnez. Et mon coquin de Syrus ,,
il ne vous a rien dit non plus ?

Men. Rien. .Chr. Comment se peut-il ? Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Menedeme, advenis.
ch mihi : Cliniæ, quæ dixi. nuntiasiin’? Men. Omnia. ses
Chr. Quid ait? Men. Gaudere adeo cœpit, quasi qui cupiunt

nuptias.
Chr. Ha, ha. ne! Men. Quid risisti? Clin Servi veuere in

mentem Syri
Callidltates. Men. liane? Chr. antus quoque homlnum fins

git socius.
Men. Gnaius quod se adsimulat lætum, id dicis? Chr. id.

Men. idem istuc mihi
Venit in mentem. CM. Veteraior! Men. Magie, si mugis

noria , putes . si»lia rem esse. Chr. Ain’ tu? Men. Quin tu ausculta. Chr.
"une dum , hoc prius scire expeto,

Quid perdideris. Nom ubl desponsnm nuntlasti (illo,
Continue injecisse vei-ba tibi Dromonem sciiicet,
Sponsæ vestem, aurum, souillas, opus esse argentan: ut

dores.
Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non, inquam. Char. Ne

que ipse gnatus? Men. Nihil prorsum , Chreme. 895
Magie nnum suam instare , ut hodie eouiicerentur nuptiæ.
Chr. Mira narras. Quid Syrus meus? Ne la quidem quid-

quam? Men. Nihll.
Chr. Quamobrem, nescio. Men. Equidem mlror, qui alla

tain plane scias. ’Sed ille tuam quoque Syrus idem mire finxît illium ,
Ut ne paululum quidem suboiat, esse amicaux hanc Cli-

nia. 90040



                                                                     

82 TEBENCE.bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la
leçon à votre fils , qu’à peine pourrait-on se douter
que Bacchis est la maîtresse de Clinia.

Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des
caresses qu’ils se prodiguent; bagatelle que cela.

Clin Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son
jeu?

Mén. Ha!

Clin Qu’y a-t-il?
Mén. Écoutez-moi bien. J’ai à l’extrémité de ma

maison une pièce tout à fait retirée; on y a dressé
un lit , et on l’a préparé.

Chr. Et quand cela a été fait?
Mén. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

Chr. Seul?
Men. Seul.
Chr. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

Chr. Seule ?
Men. Seule.
Chr. J’étouffe!

Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
Chr. Comment! et Clinia les laissait faire?
Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Bacchis est la maîtresse de mon fils , Mé-

nédème. C’est fait de moi.

Mén. Et pourquoi?
Un. Ma fortune va y passer en moins de dix

jours.
Mén. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami?
(lir. Dites plutôt de son amie.
Mén. Si toutefois il s’en occupe...
Chr. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un

homme assez indifférent, assez débonnaire , pour
souffrir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse...

Mén. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en

imposer plus aisément? aChr. Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu
de m’en vouloir à moi-même! lis m’ont fourni

Chr. Quld ais? Men. mite jam osculari aique amplenri;
id nil pute.

Chr. Quid est, quod empilas simuletur? Men. Vah! Chr.
Quid est? Men. Audi modo :

Est mihi in ultlmis conclave ædibus quoddam retro.
Bue est intm iatus lectus; vestimentis stratus est.
Chr. Quid postquam hoc est factum? Men. Dictum factum

huc abilt Clitipho. 905Clin Soins? Men. Soins. Chr. Tlmeo. Men. Bacchis con-
secuta ’st llico.

Clin Sole? Men. Soin. Clin Perii! Men. Ubi ablere lntro,
operuere ostium. 0M. Hem ,

Clinia hæc fieri videbnt? Men. Quldni? Mecum une simul. .
Cl". Filii est amies Bacchis, Menedeme. Oocidi!
lien. Quamobrem? Clin Decem dierum vix ml est fami-

I a. 9l0Men. Quid 1 istuc tlmes, quod ille operam amico dut suc?
Clin. lmmo quad amies. Men. Si dal. Clin An dubium id

tibi est?
Quemquamne enimo tain oommunl esseet ienl putes,

. Qui se vldente smicsm pallatur suam...?
Men. Quidnl? Quo verbe [aniline dentur mihi. me
Chr. Derides? Merito mihi nunc ego sueeemeo.
Quot res dedere, ubl poesem peresnttseere,
nui si senem lapis? Quæ vidl i Va Mure mihi!

cent occasions de tout deviner, si je n’avais pas
été une buse. Que n’ai-je pas vu? Ah! malheu-
reux que je suis! Mais ils me le payeront, sur mon
honneur, si les dieux me prêtent vie. Je vais....

Mén. Calmez-vous ; soyez raisonnable. Mon exem-
ple n’est-il pas pour vous une leçon suffisante ?

Clin Je ne me possède plus de colère , Méné-
dème.

Mén. Est-ce bien vous que j’entends ? Vous n’êtes

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner,
et de dépenser pour autrui beaucoup de sagesse.
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même ?

Clir. Que voulez-vous queje fasse?
Mén. Ce que vous me reprochiez de n avoir pas

fait. Montrez-lui la tendresse d’un père , afin qu’il

ose vous confier tout, vous adresser toutes ses priè-
res et toutes ses demandes , et qu’il ne vous quitte
pas pour aller frapper à d’autres portes.

Chr. Ma foi non, qu’il s’en aille où il voudra ,
plutôt que de ruiner son père par ses désordres.
Car sije continue à lui donner de l’argent pour ses
folies dépenses , Ménédème , je serais véritablement

réduit à prendre le râteau.
Mén. Que de tourments vous vous préparez avec

ce système , si vous n’y prenez garde! Vous ferez
d’abord le difficile; vous finirez néanmoins par
faire grâce , et l’on ne vous en saura pas gré.

Chr. Ah! si vous saviez combien je souffre! ,
Mén. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous

de mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriez-vous quelque autre projet en tête?

Clin Non, le gendre et la famille me convien-
nent.

Mén. Et pour la dot, que faut-il que j’annonce à
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas? .

Chr. La dot?
Mén. Oui.

Chr. Ali!
Mén. Ne vous tourmentez pas, Chrémès, si vous

n’avez pas une grosse dot à nous donner : c’est le
moindre de nos soucis.

At me illud haud inuitum , si vivo, fereut.
Nain jam ...... Men. Non tu te combes? Non te respicis?
Non ’iibl ego exempli satis eum? Chr. Præ tractmdia, in!
Menedeme, non eum apud me. Men. Tene istuc loqui?
Nonne id fiagitium ’st, te allie consilium dure,
Forts sapera , tlbl non pesse le auxiliarier 7
Clin Quid faciam? Men. id quod tu me feelsse aibas pe-

ntu: : 928Fac te esse patrem ut sentlat; fac ut audeat
Tibl credere omnia. abc te petere et poscere,
Ne quum uliam quærat eopiam, ce te deserat.
Chr. lmmo abeat multo maio quovis gentium ,
Quam hic per fiagitinm ad inopiam redigat patrem.
Nain si ililus page suppeditare sumpiibus,
Menedeme, mihi illic vers ad rastros res redit.
Men. Quoi incommoditates in hac re aœipies . nisi caves!
Difficilem ostendes te esse , et ignosces lumen
Post, et id ingratnm. Chr. Ah! nescis quem doleam. Men.

t iubet. 936Quid hoc. quod voio, ut ille nubat nostro? Nisl quid est.
Quod mavis? Chr. lmmo et gener et adfiues placent.
Men. Quid dotis dicam te dixisse tilla?
Quid obticuisti? Chr. nous? Men. lta dico. Chr. Ali! Men.

Chreme ,
Ne quid venue. si minus : nihil nos des movet. ne
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HEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE V, SCÈNE II.

CM. Deux talents , c’est toutce queje puis faire
avec ma fortune. Mais si vous avez à cœur de nous
sauver , moi, mon (ils et mon patrimoine , il faut
dire que j’ai promis de donner tout à ma fille.

aléa. A que] propos? - .Chr. Jouez l’étonnement , et en même temps de-
mandez-lui pourquoi j’agis de la sorte...

m’a. Mais c’est qu’en vérité je ne sais pas pour-

quoi vous le faites.
Chr. Moi? C’est pour mater cet étourdi qui se

jette à corps perdu dans la débauche et le liberti-
nage , et pour le réduire à ne savoir plus où donner
de la tête.

Mén. Qu’allez-vous faire? -
Chr. Ah! de grâce , laissez-moi marcher à ma

guise en cette occasion.
MéniSoit. Vous êtes bien décidé P

Chr. Oui.
Mén. A la bonne heure.
Clin Et que votre fils se prépare à venir chercher

sa femme. Quant au mien, il aura sasemonce comme
c’est de règle pour les enfants. Mais Syrus....

Mén. Que lui réservez-vous?
Chr. Si le ciel me prête vie , je l’arrangerai de si

belle façon, je le peignerai de telle sorte , qu’il se
souviendra de moi toute sa vie; je lui apprendrai à
m’avoir pris pour son jouet et son plastron. (58141.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

SCENE II.
CLlTlPHON , MÉNÉDÉME , CHRÉMÈS ,

SYRUS.

au. De grâce, Ménédèmè, 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.

i

Chr. Duo talents pro re n0slra ego esse decrevi satis.
Sed lia diciu est opus, si me vis salvum esse, et rem et ti-

llum ,
lie men omnia bons doii dlxisse ilil. Men. Quam rem agis?
Chr. id mirari le simulaio , et illum hoc rogilato simul.
Quamabrem id laciam. Men. Quin ego veto, quamobrem id

facies , nescio. 9-15CM. Egone? Ut élus anlmum , qui nunc luxuria et lascivia
Dilflnit . relundam, redlgam, ut . quo se vertat . nesciat.
Men. Quid agis? Chr. Mine, se sine me in hac re gerere

mihi morem. Men. Sino.
liane vis? Un. lia. Men. Fiat. Chr. Ac Jam , uxor ut ar-

oessat, paret.
Hic ita. ut liberos est nequam . dictis coniutabilur. 950
Sed Syrum... Men. Quid eum 7 Chr. Ego, si vivo, eum

adeo exornatum dabo .
Adeo depexum, ut. dam vivat, meminerlt semper mei;
Qui sibi me pro deridicnlo ac délectsmento putat.
Non, lia me dl ornent, auderet lacera hinc vlduæ mulleri.

Quin in me facit. 955 vSCENA SECUNDA.

curium. mementos. cannes. suas.

Clic. lune tandem, me, est, Menede . ut pater
Tom in brevi spolia 0mnem de me ejecerlt auimum patrls?
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Mén. Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependant j’en suis aussi affligé que vous :
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me: sans
animé pour vous.

cm. Vous me disiez que mon père était ien, ù
Mén. Le voici.
Chr. De quoi m’accusez-vous, Clitiphon? Tout

’ ce que je viens de faire,je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos dérèglements. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du moment, et que vous
ne songiez pas a 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’a-
vez obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les
yeux sur vos plus proches parents ;je leur ai tout
donné, tout légué. Dans toutes vos folies, Clitiphon,
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous
donneront le vivre , le couvert , un asile où vous
cacher.

Clit. Malheureux que je suis i
Chia Cela vaut mieux que de vous vOIr, nanti de

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.
Syr. (là part.) C’est fait de moi ! Misérable

que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir !
au. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
Chr. Apprenez d’abord à vivre,je vous prie. Quand

vous le saurez , si la vie vous déplaît , vous pour-
rez revenir à votre remède.

Syr. Maître , puis-je parler?
der. 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 fautes que j’ai commises?
Chr. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Per-

Quodnam 0b lacions? Quid ego tantam sceieris admis! ml -
5er?

Volga racinal. Men. Scio tibi esse hoc grsvlus malta ce du-
rius,

Cul lit; verum ego haud minus mgre patior. id qui nes

clo. 900Née rationna capio, nisi quad tihl bene ex anima voio.
cm. Hic patrem adstare allias? Men. Eccum. Chr. Quid me

incuses, Clitipho?
Quidquld ego huJus (col, tibi prospexi et stuilitlæ tua.
Ubi te vidl anima esse omisso, et suavia in præsentia
Quæ usent. prima habere, neque consolera in baguas;

nem ,
Cepi rationem , ut neque egeres. neque ut ’næc passa per-

dere.
Ubi, cui décuit primo, tibi non licnll par te mihi dure.
Abii ad proxumos tibi qui orant. et: commisi et credldl.
ibl tu: stnltitiæ semper erit præsidium , Clitipho : l
Vlctus, vestitus, quo in tectum te receptes. 01:1. ne!

mihi! 970Chr. Sauna, quem te ipso herede hæc possîdere Baochldem.
Syr. Disperii! Soclestus quantes turbes conelvl insciem!
cm. Emorl cupio. Chr. Prius quæso dime, quid ait vivota. a
Ubi scies; si displicebit vile, tum isloc ullior.
Syr. Bers, lloetne? Chr. Loquere. Syr. At tuto. CM. bo-

quere. Syr. Quia lstæc provins, I 97.Quæve amenda est, quod peccavi ego, id chasse haie? Chr-

Illcet. w.



                                                                     

M
sonne ne t’accuse , Syrus; dispense-toi de chercher
un asile ou un intercesseur pour toi.

Syr. Qu’allez-vous faire?

Chr. Je ne vous en veux pas, ni à toi, ni à vous,
mon fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNE 111.

SYRUS , CLITIPHON.

Syr. Il est parti? Tant pis. Je voulais lui deman-

der..... ’au. Quoi donc?
Syr. Oùje trouverai ma pitance. Ne nous a-t»il

pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.

Clit. Être réduit à craindre qu’il ne me manque

du pain , Syrus!
Syr. Si nous ne mourons pas de faim , j’espère...
Clit. Quoi?

Syr. Que nous aurons bon appétit.
Clit. Peux-tu bien rire en pareille circonstance,

au lieu de m’aider de tes conseils?
Syr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,

et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé vo-

tre père. Et, si je sais calculer...
au. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.
au. De quoi donc?
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

entant.
au. Que dis-tu , Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et

vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant
que vous, tant quevous avez été leur unique joie, leur
plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur

Ne te admises. Nemo accusait, Syre , te; nec tu aram tibi ,
lice procatorun pararlsl Syr.Quid agis? CM. Nil sucren-

seo
Nos tlbl, nec tlbl; nec vos est æquum , quad facto . mihi.

SCEN A TERTIA.

suas, curmno.
Syr. Abilt? Ah, rogasse vellem. cm. Quld? Syr. Unde ml

peterem elbum. neclta nos abalienavlt. Tibl Jam esse ad sororem intelllgo.
cm. Adeon’ rem rediisse, ut perlclnm etiam a lame mihi

ait, Syre.
Syr. Mode liceat vivere, est spas. cm. QUE? Syr. Nos su-

rlturos satis.
cm. lrrldes in re tante? Neque me quidquam conslllo ad-

javas?
Syr. lmmo etth nunc mm , et asque id cg! dudum , dum

loquitur pater; meEt, quantum ego lntelllgere possum... CUL Quld? Syr.
mon aberit longim.

au. Quid id ergo? Syr. Sic est, non esse imam te arbi-
tror. cm. Quld istuc, Syre?

Satin’ sanas es? Syr. Ego dicam, quad mi in mentem est;

tu ductiles. i iDom istl: fuisti soins , dom nuiia alla delectatio.
(tule Promo: anet, te induisaient . tlbl cabrant; aux:

tilla
Postqoam est inventa vers . inventa est causa , qua te ex-

pelletant.

. TÉBENCE.

fille, leur véritable enfant, ils ont trouvéun pré-
texte pour vous chasser.

Clit. C’est assez vraisemblable.

Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille pecca-
dille qui l’irrite à ce point?

Clit. Non. .Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent
en aide aux sottises de leurs fils, et les protégent or-
dinairement contre l’injustice des pères. (Je n’est
pas là ce qu’on fait pour vous.

CIit. 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.

Clit. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (seul.) Oui, j’ai eu là une assez bonne idée;

car moins le jeune homme aura d’espérance , plus
il sera disposé à faire la paix avec son père aux con-
ditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’ira pas
jusqu’à prendre femme. Et cependant on n’en saura
point gré à Syrus. Mais qu’y a-t-il? C’estle bonhom-

me qui sort de chez lui. Je décampe. Après ce qui
est arrivé , je m’étonne qu’il ne m’ait pas fait erré:

ter à l’instant même. Allons trouver Ménédème, et
prions-le d’intercéder pour moi. Je ne me fie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNE 1v.

SOSTRATE, CHRÉMÈS.

Sost. Bien certainement, mon cher mari , si vous
n’y prenez garde, vous serez cause dequelque mal-
heur pour notre fils , etje m’étonne en vérité qu’une

idée si absurde ait pu vous venir àl’esprit.
Clan Oh! maudite femme, serez-vous toujours

cm. Est verisimlle. Syr. An tu 0b peccelum hoc esse illum
lraium poins 1

6m. Non arbitror. Syr. Nunc allud spectn: maires omnas
illils

In peccato adjutrices famille in patemn injuria .
Soient ces ; id non fit. cm. Verum dicls. Quid nunc fa-

ciam, Syre? . sesSyr. Suspicionem lstunc en illls quære; rem profer pelain.
Si non est verum , ad mlserioordiam nmbos adduces cita;

aut
Sclbis,culus sis. au. [tacle suades, faclam. Syr. Sa! recto

hoc mihi
in mentem venll : namqne adolescens quom in minima spa

silos erit,
Tain iaclllime palris pacem in leges oonficlet suas. i000
Elenim haud scia, anne uxorem ducat; ac Syro nil gratta.
Quid hoc autem ?Senex exit foras; ego lugio. Adhuc quad

factum’ et ,

mlror, non jusslnse illico abripl me. Ad Menedemum hinc
pergam.

Eum mihi precatorem para; sehl nostm nil fidei habeo.

SCENA QUARTA.

sosrasra, CEREMES.

Ses. Protecto , nisi caves , tu homo, aliquid ganta connotes

mali : uneldque adeo mlror, quomodo
Tain ineptum quidquam tibi in maltera valine, ml vit, po.

tuent.



                                                                     

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE V.

la même? Je n’ai pas de ma vie formé un seul pro;
jet, que vous ne m’ayez contrecarré. Sostrate.
Mais sije vous demandais en quoi j’ai tort ou pour-
quoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A
quel propos me faites-vous la guerre avec tantd’as-
surance , insensée que vous êtes?

Sost. Je. ne saurais le dire.
Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-

versation. .Sost. Ah ! vous êtes bien cruel d’exiger que je garde

le silence dans une si grave affaire!
(Tir. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas

moins ce que je veux.
Sost. Vous le ferez?
Chr. Certainement.
5051. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de

fâcheux dans votre résolution? il se croit un enfant
supposé.

Clzr. Supposé, dites-vous?
Sost. Oui, vous le verrez.
Chr. Eh bien, dites-ie-iui.
503L Ah de grâce , donnez ce conseil à nos enne-

mis. Puis-je lui dire qu’il n’est pas mon fils, lors-
qu’il l’est réellement P

Chr. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

Sost. Serait-ce parce que nous avons retrouvé
notre fille?

(7m Non; mais par une raison bien plus con-
vaincante. il vous sera Étoile de prouver, par la con-
formité de son caractère et du vôtre , que vous êtes
sa mère; il vous ressemble d’une manière frappan-
te, il n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi; enfin
il n’y a que vous qui ayez pu donner le jour à un tel
fils. Mais le voici. Quel air grave! A le voir, on le
prendrait pour quelque chose.

Chr. Oh , pergin’, mulier esse? (lliumne unqusm ego rem
in vite mon

Volui, quin tu in aure mi sdvorsatrix filerie, Sostrata?
At si rogitem jam. quid est, quod peccem , sut quamobrem

id factum , nescias. totoin que re nunc tsm confideuier restas. sialis? Soc. Ego
nescio.

CM. lmmo sois potins. quem quidem redent ad integrum
hæc eadem crolla.

Sas. 0b, inlquus es, qui me tacere de re tante postules.
Chr. Non postuio;jam loquere; nihilo minus ego hoc fa-

clam lumen.
Sas. Faciès? Chr. Verum. Sas. Non vides, quantum mali

ex en re excites? misSubdltum se suspicatur. Chr. Subditum sin’tu? Ses. Certe
sic erit.

Chr. Confitere- Sas. Au, obsecro te, istuc nostris inimicis
siet.

Egone confiteor. meum non esse illium, qui slt meus?
Clin Quid ? Metuls, ne non , quum veiis, convincas esse il-

lum tuam?
Sas. Quod fille est inventa? Chr. Non; sed, que mugis

dendum siet .
Quod est consimllis moribus ,
Convinces facile . ex te esse natum : nain toi similis est

cre-
1020

robe.
Nsmpilii nihil vitii est rellctum . quin id ltidem ait. tibi.
Tum præterea islam. nisi tu, nulle parent illium.
Sed ipæ egmiltur, quem severus! Item, quum videu, cen-

seu. 1025l

u
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SCÈNE V.

CLITIPHON, SOSTRATE, CHRÉMÈS.

I au. Si jamais j’ai fait votre joie, ma mère, si
jamais vous avez été fière de me nommer votre fils,
I je vous en conjure, rappelez ce temps à votre m6-
moire, et prenez pitié de ma détresse. Ce queje vous
demande, ce que je désire , c’est que vous me fassiez
connaître les auteurs de mes jours.

Sost. De grâce , mon fils , ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

Clit. Mais cela est.
Sost. Maiheureuse que j e suis l Ai-je bien entendu?

Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi,
comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
vous avez quelque affection pour moi, gardez-vous v
de répéter jamais une semblable parole.

Chr. Et moi je vous engage , si vous me craignez,
à vous défaire de vos habitudes.
q cm. Lesquelles?

(Jar. Vous vouiez 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 là le langage d’un père.

Chr. Tenez, Clitiphon, fussiez-vous sorti de
mon cerveau , comme Minerve sortit , dit-on, du
cerveau de Jupiter, non , je ne souffrirai pas que
vous me déshonoriez par vos débauches.

Sort. Que les dieux nous gardent d’un tel mal-
heur!

Ckr. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais
j’y mettrai, moi, bon ordre, autant que faire se
pourra. Vous cherchez ce que vous avez , un père et
une mère, et vous ne cherchez pas ce qui vous man-
que, le moyen de plaire à votre père, et de conserver

SCENA QUINTA.

CLITIPHO, SOSTRATA, CHREMES.
Clit. Si nequam ullum fuit tempus, mater, quum ego volup-

tati tibi
Puerim , diclus filins tuus tua voluntate, obsecro ,
mus ut memineris , aique inepis nunc te misereth mei;
Quod pelu et voio , parentes mecs ut commonstres mihi.
Sas. Obsecro , mi guets! Ne istuc in auimum indncas

l tuum . [030Aiienum esse te. cm. 3mn. Sas. Miseram me! [locdue
quanti , obsecro ?

lie mihi aique huis sis superstes, ut ex me alque ex hoc

calus es. ’Et cave posthsc, si me amas, unquam istuc verbum ex le
audion.

Chr. At ego.si me metuis . mores cave in te esse lstossen-
tian.

cm. Quos? Chr. Si soirs vis, ego dicam : serre. lucre .

trans , heluo , I036Genou. damnons. Credo. et nostrum te esse endito.
Clit. Non suut hac parentls dicte. Un. Non. si ex capite

sis mec
Natus, Item ut sium, Minervam esse ex Jove, es cause

mais
l’atlas. Clitipho, flagitiis luis me infamem fieri.
Sas. Dl lstæo prohibent! a)». Deos nescio; ego quod po-

tero, sedum. , lotoQuarts id quod bribes, parentes; quod abat, non quais.
patrl



                                                                     

86 a TERENCE.ce qu’il a gagné à la sueur de son front. Amener
devant mes yeux, par toutes sortes de subterfuges,
une..... J’aurais honte de prononcer le mot en pré-
sence de votre mère. Mais vous n’avez pas ou honte
de faire ce que vous avez fait, vous. ’

au. Ah! combien je me déteste à présent! Com-
bien j’ai honte de moi-même! Je ne sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE v1.

MÉNÉDÈME, canastas. CLITIPHON, sos-

nous
Héra. (à part.) En vérité, Clirémès rend la viet

trop dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.

Chr. Eh bien , Ménédème . que n’envoyez-vous

chercher ma fille , pour ratifier par votre accepta-
tion la dot que j’ai promise P

Sou. Mon cher mari, n’en faites rien , de grâce.
CM. Mon père, pardonnez-moi, je vous en com

jure.
ne». Allons , Chrémès , faites-lui grâce. Laissez-

vous fléchir. ’
Chr. Moi! que je donne sciemment tous mes

bien à Bacchis? Je n’en ferai rien. ’
Hén. Mais nous ne vous le permettrions pas nous-

memes. ’ ’
au. Si vous tenez à ma vie , mon père, pardon-

nez-moi.
Sort. Grâce , mon cher Chrémès!
Mén. Allons, Chrémès, voyons, ne soyez pas si

inflexible.
aux Que vouiez-vous donc? Je vois bien qu’on ne

me laissera point mener mon projet juSqu’au bout.
Aléa. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obsequare, et serves quad labore invenerit.
Non mihi per fallaclas addncere ante oculos... ? Pudet
Dicere hac præsente verbum turpe 7 At te id nulle modo
hure puduit. cm. Eheu! Quam ego nunc totus displiœo

mihi! monQuam putiet! Neque quod principium inveniam ad placen-
dum scie.

SCENA SEXTA.

Inconnus. censuras, curiPno, susurra.
les. Enimvero Chrome: nimis graviter crucial adolescen-

tulum .
Nimisque inhumanc. Exeo ergo, ut pacem eoneiiiem. 0p-

tume
lpsoa video. Chr. Eh en! Mcnedeme. cur non arcessi Juhes
Fliiam. et quad (tous dixl, firmes? 80s. Mi vir, te ohsecro.
Ne bolas. cm. Pater, obseero mihi muances. Men. Da ve-

nlam, Chreme. malSine le uxorem. 0M. nous mes bons ut dein Bacchidl dono
solens?

Non faciam. Nm. At nos non sinemus. au. Siime vivum
vis. pater.

lames. Sas. ne, chromes mi. Men. Age quæso, ne tam
obfirma te, Chreme.

CM. Quid istlc? Video non licere , ut cœperam, hoc per-

tendere. rosa

Chr. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition
qu’il fera ce que j’exige de lui.

Clit. Tout. ce que vous voudrez, mon père; or-’
donnez.

Chr. Vous allez vous marier.
cm. Mon père.....
CM. Vous ne répondez pas? ’ 4
Men. Je prends la chose sur moi; il se marier .
Chr. Mais il ne répond pas encore lui-même.
Clit. (à part.) C’est fait de moi!
503L Relancez-vous . Clitiphon?
Chr. Qu’il choisisse.

Mén. Il en passera par où Vous voudrez.
Sost. C’est une grave affaire d’abord . mon fils ,

quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus rien,
lorsqu’on s’y est habitué.

Clit. Je me marierai, mon père.
Sost. Je vous donnerai, mon fils , une femme

charmante, que vous n’aurez pas de peine à aimer z
c’est la fille de notre voisin Phanocrate. .

Clit. Cette rousse , avec ses yeux verts , "Sa grande
bouche et son nez crochu? impossible, mon père.

Chr. Voyez donc, comme il est difficile! On di-
rait que c’est un connaiSSeur.

Sost. Je vous en donnerai une autre.
Clit. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai à peu

près mon affaire. ’ - -Sost. Très-bien , mon fils.
Clit. C’est la fille d’Arcbonide.

Sost. Elle est fort de mon gout;
au. il ne reste plus qu’une-chose , mon père.
du. Laquelle?
CIEL Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce

qu’il a fait pour moi.

Chr. soit. Messieurs, au revoir, et applaudissez-

nous. *Nm. Foch. ut te decet. Chr. En iege hoc adeo [adam , si id

facit .Quod est; hune æquum censeo. cm. Pater, omnia lecum.
impers.

Clin Uxorem ut duces. (lift. Pater! Chr. Nihil audio. Men.
Ad me recipio;

Faciet. CM. Nihil etiam audio ipsum. cm. Perii! Sas. An

dubitas. Clitipho? lChr. lmmo utrum vult? Men. Fadet omnia. Sas. Hæc dum

lncipias, gravis sunt . monDumque ignores; ubl cognons, facilla. (Jill. Faclam , pater
Sas. Guste mi , ego poi tibi (labo illam lepidam, quum tu fa-

cile ames ,
Flilam Phanocralæ nostrl. 0m. nutamne illam vlrglnem .
Catalan: . sparso 0re . adunco naso? Non pessum, pater.
chr. Hein. ut eiegans est! Credas anlmum ibl esse. Sor-

Aiiam dabo. uneau. lmmo . quandoquidem ducenda est, egomet habeo pro-
pemodum

Quaglnvolo. Sas. Nunc lande, gante. cm. Arclionidi hujus
am.

Su. Perpiacet. CUL Pater. hoc nnum restai. Chr. Quid?
cm. Syro ignescas voio,

Quæ men causa lecit. Chr. Fiat z vos valets et plaudlte.
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LES ADELPHES.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

Micros, vieillard . frère de Dé-
méa,pèread tlfd’Bschine.
Du nom grec titis".

lianes, vieillard. frère de Ml-
clon, père d’Eschine et de
Clteslphon. De eaux, peu-

e.
figaros. marchand d’escla-

ves. Étymologie douteuse.
Escnlne. eune homme, fils

de Déni , adopte par son
oncle Melon. D’ail ce,
honte , parce qu’Esc ne
est vicieux.

Simus, esclave d’induire. Du
nom de son pays.

CTÉSII’HON, Jeune homme.
fils de Bernes, frère d’Es-
chine. Étymologie dou-

teuse. 4Sosma-rs. mère de Pamphile.
De «l’item sauver.

Connus. nourrice de Pam-
phile. De xaviie’tço; , coupe,
par allusion a l’emploi d’une

nourrice donnant il boire a
son nourrisson.

Gin. esclave de Sainte. Du
nom des Cèles.

fleuron, vieillard, parent de
Pain huenumotùyeîaûat.
con ulre; parce qu’il prend
soin de Sostrate et de sa
maison.

Buenosv esclave de Mlclon.
Deô une, course.

PARI N0N.esclaved’lï.schine.

[lapà 1" 66mm van,
qui res auprès e son
ma .

PERSONNAGES MUETS.

CALLmtA. esclave enlevée par
Bobine. Ainsi appelée de
sa beauté, nunc.

Pumas. tille de Sostraie.
maitresse d’Eschlne.
niai piler], aimée de tous.

SroMx, esclave de Micion.
Étymologie douteuse.

SOMMAIRE

DES ADELPHES ,

PAR SULPYI’IUS APOLLINLIIS.

Démée était père de deux jeunes gens, Esehine et cté-
siphon. Il avait fait adopter Eschinc par Micion son frère,
et gardé avec lui Ctésiphon. Celui-ci s’éprend d’amour

ADELPHI.
DEAMATIS PERSONÆ. g

.tllcm, senex , frater Demi-æ. pa-
ter adoptives mhlnt. Nomen
cæcum, a Mixioiv.

DEUIL-senex, frater Mlcionla.
pater Æïchlnl et Ctesiphonls.

’Arrà mû annota, a picte. quasi

pitonna.
Saxxlo. ienl).
discernas. adolescens; filins

Demeæ, ch adoplillus a patruo
Mlclone. [me rob ululois: ,
a devinera. quad instilla une!
infantile.

SYRUI, servus Æschini. A pl-
trla. gentils nomen.

Crurrno. adolesccns. filins De-
mets, (rater Æschlul. ’Arrà
Ph; nfiaemgpmdto. et pto-
tàç, vire. id est aqucota. --
Vei.1’à 1’71: irritera); 96:,

patrimonil splendor.
SUSTRATA . mater Pamphilæ. A.

unuv, quad est une".
Cannan. nutrix Pamphllz.

141:6 rcü navedpou, a ponta,-
quod nutrlx puero præbcret
potnm.

Gx-r . servus Soumis. acaule
nomen, e (jette.

111.610, une: h proptnquls Parn-
phllæ. ’Arrd r00 inflation,
datera. quia curam Sostratæ
cjuaque iamlllm Isabel. .

DROIO, serval Micionls. A116
spolia», cama.

l’amena, sel-vus muni. na-
pà si?) oeuvré-ra uévœv, ma-

mans et. adstens domino.

PERSONÆ MUTE.

Cam. mis. serve ab pentue
rapla- Anô 106 zazoue, prop-
ter forma ulchritudlnem.

humus, lis Sostratz, amies
fientai. Quasi nier. par) ,
omnibus cars.

STonax. serval Miclonh.

C. SULPlTll APOLLINARIS PERIOCBA
in renais-m ADELPI’IOS.

Duos quum Bennes adolescentulos.
Dot liston! intrt sdoptandum Æachlnum .

pour une joueuse de lyre : Eschine , pour le dérober il la
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçons

sur lui, et se lait passer pour l’amant de la musicienne; a
le fin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre fille du pays d’Athènes. en lui promet-
tant d’en faire sa femme. Démea s’irrite de l’aventure , et ’

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se dé-
couvre ; Esclline épouse la pauvre Alllcuienne , et Ctésiphou
la joueuse de lyre.

PROLOGUE.

L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’at-

tache à tous ses ouvrages, et que ses ennemis
cherchentà décrier la pièce que nous allons repré-
senter, vient se dénoncer lui-même. Vousjugerez si
l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

il existe de Diphile une comédie quia pour titre
Sympathnescontes. Plante en a fait ses Commo-
rientes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte unjeune homme qui enlève une fille à un mar-
chand d’esclaves. Plaute n’a point reproduit cet in-
cident. que l’auteur a transporté mot pour mot dans
ses Adelphes. c’est le nom de la pièce nouvelle que
nous allons représenter. Examinez, et dites si c’est
là un larcin, ou si l’auteur n’a fait que reprendre
un passage dont Plante n’a pas voulu faire usage.

Quant aux propos de ces envieux qui l’accusent
de se faire aider par d’illustres personnages, de les

Sed cteslphoncm retinet : hune, cltharistrla:
Leporc captum . sub duro se tristl patte.
Frater cciabat machinas; tantam rei
Amorisqnc in se transierebai. : denique
Fidlclnlm lenoul eripit. vltiaverat
idem Eschlnus civem Attlcam pauperculam;
ridemque dedcrat, hanc sibi uxorem fore.
Demea largue, graviter ferre: max tamen ,
Ut vertus patefacta est, ducit huchions
vttlatam. potltur aulpho clihartstrlam.

PROLOG U S .

Postquam Pacte senslt, scripturam suam
Al) lniquls observari. et adversarios
Rapereln pejorem pariem , quem acturi sumns;
lndlcio de sclpse erit. Vos erius judlccs .
Laudin’ au vitio duel factum id oporteat. s
Synspothnaeontes Diphili comcedia ’st.
Item Commorientes Plautus fecit fabulam.
ln Græca adolescens est, qui tenoni eripit
Meretricem in prima fabula ; eum Plautus lecum
Reliquitlntegrum ; eum hic lecum sumpslt sibi le
in Adelphos , verbum de verbo expressum extulii.
Rem nos acturi sumus novam. Pernoscite,
Furtumae factum exietnmetis, au lecum
Reprehensum, qui præteritus negligentla ’st.
Nain quod istl dlcunt malevou, hommes noblics 15
Eum adjutare , assidueqne une scribere,
Quod illimaledlctum vehemensesse exisiumant,
Barn tandem hic duclt maxumnm , quum illls placet ,
Qui vobis universls et populo placent;



                                                                     

se TËRENC E.avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de pren-
dre cela , comme ils se l’imaginent, pour un sanglant
outrage , il se trouve fort honoré de plaire à des
hommes qui ont su plaire au peuple romain et à
vous tous , qui dans la guerre , dans l’administration,
dans la vie privée, ont rendu service à chaque ci-
toyen en toute occasion , sans faste et sans orgueil.
Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du su-
jet. Les deux vieillards qui vont paraître les premiers
le feront connaître en partie; l’action développera le

reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de
l’auteur et l’encourager a de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE L

MICION (seul).

Storax!.... Allons , Eschine n’est pas encore ren-
tré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés au-devant de lui. On a bien raison de
dire : 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
œ qu’appréhendent des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes à boire ou à faire l’amour, que vous vous
donnez du bon temps , et que tout le plaisir est pour
vous , tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parce que
mon fils n’est pas revenu, que ne vais-je pas me
mettre en tête! Que d’inquiétudes et de tourments!
N’a-t-il pas eu froid? Aurait-il fait une chute? Se
serait-il brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer son cœur à une affection, se créer des liens
auxquels on attache plus de prix qu’à sa pr0p re
existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le

Quorum opera in hello, in otio , in negolio, 20
Suo quisque tempore usu’st sine superhia.
Dehinc ne exspecletls argumentum fabula.
Senes quiprimi venient , hi parœm aperient,
in agende partem ostendent. Facile æquanlmim
Foetæ ad scribendum nugeat industriam. sa

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

MlClO.

Stores !.. non rediii bac nocte a mon ischions,
Neque servuiorum’qulsquam , qui advomum ierant.
Proiecto hoc vere dlcunt : si absls usplsm ..
Aut ubl si cesses, evenire en satins est ,
Quæ in te uxor dicit , et quæ in anime cogitant se
lrats , quum illa quze parentes propitil.
Uxor, si cesses , nui le amure cognat ,
Aut tete amati, ont potare, aique anime obseqni ,
Et tibi bene esse soli, sibi quum sil. mais.
Ego, quia non rediit filins, qua cogito! sa
Et quibus nunc solliciter rebus! Ne aut ille eleerlt,
Aut uspiam eeclderit, nui præfregerit
Miquid. Vais l Quemquamne hominem in anlmum instituere,

eut
Parure . quod lit catins quum ipse est sibi 7
1mm ex me hic non matin est . sed ex iratre. 1s adeo en

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts et d’humeur, et cela dès notre en-
fance. Moi, j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

mène à la ville , et, chose qu’on regarde comme un
grand bonheur, je ne me suis jamais marié. Lui,
tout au contraire, il a toujours vécu à la campagne,
s’imposant des privations, ne se ménageant pas; il
s’est marié; il a eu deux enfants. J’ai adopté l’aîné;

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je
l’ai aimé comme mon fils. Il fait toute ma joie; il
est l’unique objet de ma tendresse, et je n’épargne
rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre ,

. je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’user à
tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces folies
de jeune homme, que les autres font en cachette de
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 lia-dessus du menue avis; ce système lui
déplaît. il vient souvent me corner aux oreilles :
- Que faites-vous , Micion P Vous nous perdez cet en-
fant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. n
C’est lui qui est trop dur, qui passe toutes les bor-
nes de la justice et de la raison. Et il a bien tort, a
mon avis, de croire que l’autorité de la force est
plus respectée et plus solide que celle de l’amitié.
Pour moi, voici comment je raisonne, voici le sys-
tème que je me suis fait : Quand on ne fait son de-
voir que par la crainte du châtiment, on l’observe.
tout le temps qu’on apeur d’être découvert. Compte-

t-on sur l’impunité, on retourne aussitôt à son na-

turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Disslmllis studio est , jam inde ab edolesoentla.
Ego hanc demeitlem vitam urbanam , aique otium
Secutus eum , et quod fortunatum istl putant . v
Uxorem nunquam habui. ille contra hæc omnia :
Ruri agere vitam , semper parce ne durite: (a
Se hobere. Uxorem duxit: nstl illil
Duo; inde ego hunc majorent adoplavi mihi .
Eduxi a parvulo; babui , amavi pro mon.
in eo me obiecto; solum id est caron: mihi.
ille ut item contra me habeat, faclo sedulo: 50
Do , prætermitto; non necesse habeo omnia
Pro meo jure agent. Postretno alli clancuium
Paires quæ (noiunt, quæ fertadolescentia .
En ne me ceiet, consuefecl üiium.
Nom qui meniiri , ont failere insuerit patrem, sa
Aui audebit, tanto mugis audebit cæteros. ’
Pudore et liberaliiaie liberoe
Retinere satins esse credo, quum metu.
mec fratri mecum non conveniunt neque placent.
Venlt ad me sæpc, clamans : rQuld agis , ulula? 60
Cur perdis adolescentem noble ? Cur amant?
Cnr peut? Cnr tu his rebus sumptum suggeris 7
Vestilu nlmio indulges ; nimium lnepius es. a
minium ipse est duras præter æquumque et bonum :
Et errat longe, mes quidem senienlla , en
Qui imperium credat gravitas esse , sut stabilius,
Vi quad lit, quem illud, quod amlcltia sdjungitur.
Mes sic est ratio. et sic anlmum induco meum:
Malo conclus qui suum officium faclt.
Dom id rescitum tri credit, intimer cavet; 7e



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE l, SCÈNE u.

bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’étudie

à vous plaire; devant vous ou seul, il sera toujours le
même. C’est à un père d’accoutumer son fils a bien

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte; c’est là ce qui fait la différence
entre le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaître qu’il est incapable d’éle-

ver des enfants. -- Mais n’est-ce pas notre homme
que j’aperçois? Oui vraiment, c’est lui. il a l’air

bien soucieux , je ne sais pourquoi. il va gronder sans
doute , comme à son ordinaire.

SCÈNE Il. ..
DÉMÉA, MIClON.

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.

Dé. Ah! vous voici fort à propos, je vous cher-

chais. ,Mi. Pourquoi cet air soucieux P l
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

chine, vous me demandez pourquoij’ai l’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-

il donc fait?
Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

rien, qui ne craint personne, qui se croit au-dessus
de toutes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
vient encore de nous en faire de belles!

Mi. Qu’y-a t-il?
Dé. Il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le
maître du logis et tous ses gens; et cela pour enlever
une femme dont il était amoureux. Tout le monde
crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle, Micion.
il n’est bruit que de cela dans la ville. S’il lui faut
un exemple, n’a-t-ii pas celui de son frère , qui est
tout entier à ses affaires , qui vit à la campagne avec
économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là un

Si sperat fore clam , runnm ad ingenlum redit.
ille, quem benelloio adjungas, ex anima facit;
Studet par referre; prmns absensque idem erit.
une patrium est. potins consnefacere nnum ,
Sun sponte recta lacera , quum aliéna metu. 75
[lac pater ac damions interest. Bac qui acquit,
Fateaiur nescire imperare liberis.
Sed estoc hic ipeus , de quo agebam ? Et ceste le est.
Nescio quid trillent video. Credo jam . nt aoiet ,

Jurgablt. 80SCENA SECUNDA.

DEMEA. M1010.

Mi. Saivum te advenire . Démon.
Guillemus. De. Ehem ! opportune z le ipsum qnærito.
Mi. Quid tristis es? De. Rogas me, ubl nabis Æscbinus
Slet . quid tristis ego sim? Mi. Dlxin’ hoc fore 7 .
Quid feclt 7 De. Quid ille feoerit? Quem neque pudet 85
Quidqnam, nec metnit quemqnam , nec legem putat
Tenere se uliam. Nain illa, qui: antehac facto sunt ,
0mitto; mode quid designavit? Mi. Quidnam Id est?
De. Force effregtt, atque in œdes irruit
Ailettes; lpsum domlnum aique 0mnem famiilam 90
Mulcavlt asque ad martela; eripuit mulierem ,
Quam amabat. clamant omnes , indignissime
rectum esse. floc advenientl quot mihi , main,
Dixere: in ore ’st omnl populo. Denique
Sioonferendnm aempInm est. non fratreln videt sa

89
trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon
frère, c’est à vous que je l’adresse. C’est vous qui

le laisæz se déhancher.
Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme

Êans expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il
ait.

Dé. Que voulez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mai de tout ceci, mon frère!

Ce n’est pas un si grand crime à un jeune homme ,
croyez-le bien, que d’avoir des maîtresses , de boire ,
d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait

autant vous et mai, c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce
n’est pas juste; car si nous avions eu de quoi , nous
aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable, vouslaisseriez le votre s’amu-
ser tandis qu’il est jeune, plutôt que de le réduire
à désirer le moment où il vous aura porté en terre,
pour se livrer à des plaisirs qui ne seront plus de
son âge.

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable, vous me
faites devenir fou. Comment! ce n’est pas un si
gras? crime à un jeune homme de faire ce qu’il a
ait

Mi. Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre
la tête à ce propos. Vous m’avez donné votre fils;
il est devenu le mien par adoption. S’il fait des sot-
tises , mon frère , tant pis pour moi; c’est moi qui en
porterai la peine. il fait bonne chère ? Il boit? Il se
parfume? c’est à mes frais. Il a des maîtresses? Je
lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peut-être le mettront-
elles à la porte.-ll a enfancé une porte? on la fera
rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.
J’ai, grâce aux dieux, de quoi suffire à ces dépen-
ses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné.

Pour en finir, laissez-moi tranquille , ou prenons tel

Re! operam dans , ruri esse parcnm ac sobrium ?
Nuiium bujus factum simile. Hæc quum illi , Micio .
Dico. tibi dico. Tu illum corrumpl sials.
Mi. flamine imperito nunquam quidqnam injustiu’st,
Qui, nisi quodipse facit, nil rectum putat. lot
ne. Quorsnm istuc 7 Mi. Quia tu, Demen , bien male judi-

ces.
Non est ilagitium, mihi crede , adolescentulum
Scortart , neque polars . non est; neque fores
Effringere. mec si neque ego. neque tu feelmns .
Non slvit egestas facere nos. Tu nunc tibi los
id land! duces, quad tum fecisti inopia.
injurium’st : nam si esset, onde fleret, v
Fnceremus. Et illum tu tuum . si esses homo ,
Sineres nunc lacera, dum par ætatem licet ; i
Potins quem , ubl te exspectatum ejecisset foras , no
Aileniore mais post facere lamen.
De. Pro Jupiter! tu homo adigls me ad insanlam.
Non est flagitlnm , lacera hinc adolescentulum? Mi. Ah!
Ausculta, ne me obtundas de hac re sapins.
Tuum fluons dedlsti ndoptandum mihi : Ils
le meus est foetus. Si quid peccat , Demea ,
Mihi peccat; ego illi maxumam partent farcin.
Obsonat ? Potat 7 Oiet nngnenta? De mec.
Amat? Dabitnr a me nrgentum , dom erit commodum :
Ubi non erit . fartasse excludetur foras. no
Pares etheglt’! Restituentur. Dlscidit
Vestem 7 Resarcietur. Est, dis gratta ,
Et unde hac fiant, et adhuc non molesta sant.



                                                                     

90 TÉBENCE.arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que
c’est vous qui avez tort. ’

Dé. Mon Dieu! apprenez donc à être père de ceux
qui le sont réellement.

Mi. Si la nature vous a fait son père, moi, je le
suis par l’éducation.

Dé. Par l’éducation? vous?

Mi. Ah! si vous continuez, je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous êtes! I
Mi. Mais aussi pourquoi me répéterlcent fois la

même chose? ’
Dé. v C’est que cet enfant me préoccupe.

Mi. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons, mon
frère, occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’an, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deux, c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donné.

Dé. Ah! Micion.
Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait,

qu’il dissipe , qu’il jette l’argent parla fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en
parle jamais...

Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc.... Moi, vous redemander

celui queje vous ai donné? Mais tout cela me fâche :
je ne suis pas un étranger pouriui. Si je m’oppose...
Bah! en voilà assez. Vous voulez que je ne m’oc-
cupe que du mien? D’accord. Et je rends grâces aux
dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au
votre, il sentira lui-même par la suite...... Je n’en
veux pas dire davantage.

SCÈNE 111.

liilCiON (seul.)

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit, tout n’est

pas faux, et cela ne laisse pas que de me chagriner

Postremo eut desine, sut cedo quemvls arbitrum:
Te plura in hac re peœare ostendani. De. Bel mihi! 125
Pater esse disco ab tilts , qui vere solum.
Mi. Nature tu ilil pater es . conduis ego.
De. Tun’ consulis quidquam? Mi. Ah , si pergls , ablero.
De. Siccine agis? Mi. An ego toiles deeadem ra audiam?
De. Curæ est mihi. Mi. Et mihi curie ut. Verum, De

mes , [saCuremus nequam uterque parian: ; tu aiterum ,
Ego item alterum. Nain curare umbos , propemodum
Reposeere illum est, quem dedistl. De. Ah, Moto!
Mi. Mihi sic videtur. De. Quid latte? Tibl si istuc placet,
Profundat, perdat , pereat i Nihil ad me atünet. 135
Jam si verbum ullum postbac... Mi. nunum. Demea,
lrascere. De. An non credis? Repeton’, quem dedi?
Ægre ’at. Alienus non sum. Si obsto.... Hem! Desino.
Unum vis curem; euro. Et es dis gratia.
Quum lia, ut voio , est. iste tuus ipse sentlet HO
Posterius... Nolo in illum gravius (lieue.

SCENA TERTIA.

MCIO. I

Mi. Nec nil, neque omnia hæc sunt , quis dicit; tamen
Non nil molesta hæc sunt mihi; sed ostendere,
le un pali. lill noiul. Nain lia ’st homo:
Quum piano, advorsor ledulo, et deterreo. les
Tamen vis humana paum- : verum si augeam, ,

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pûts’en dou-

ter. Car voilà notre homme : pour le calmer, il
faut absolument lui rompre en visière et crier plus
fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’huma-
niser. Si je l’excitais, ou si je me prêtais le moins du
monde à sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-
vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas. eu de son argent?
Dernièrement enfin, dégoûté sans doute de toutes ces
femmes, il me dit qu’il voulait se marier. I espérais
que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en
applaudissais. Et voilà que de plus belle..... M ais
je veux savoir au justeoe qu’il en est, etjoindre mon
drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
i SCÈNE. I.

SANNiON, ESCHiNE, PARMÉNON, CALLlDlE.
(Ces deus: derniers personnages sonthmuels.)

Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Esch. (à Calüdie.) Vous pouvez maintenant res-
ter ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi la
tête? Vous n’avez rien à craindre ;’ tant que je serai
là, il n’osera pas vous toucher.

Sa. Moi? quand vous seriez tous contre moi,

je la..... , iEsch. Tout maraud qu’il est, i’lne s’eXposera
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

Sa. Écoutez, Eschine; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance,je suis mar-

chand d’esclaves. . .Esch. Je le sais.

Aut olim adjutor sim ejus lracundiæ,
insanlam profecto eum illo: etsl Eschmus
Non nullam in hac ra nabis faon injuriant. . .
Quam bic non amuît meretrioem ? Aut cui non dedit lbo
Allquld? Postremo nuper (credo, Jam omnium .
Tædebat), dixit velle uxorem ducere.
Sperabam jam deiervisse adolescentiam ,
Gaudebam. Ecce autem de integro. Nisl, quidquid m,
Voie sein, nique hominem convenlre, si apud forum 5L la)

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

5m10. marnes. - psaume,- PSALTRIA, A»
SONÆ HUTÆ.

Sa. Obsecm, populares! Perte misero aique lnnooentl auxi-
ilum t

iSubvenite inopi. Æs. Otiose nunc jam ilion hic consiste.
Quid respectas? Nil perloit ’st :nunquam, dum ego adero,

biote tanget. *-Sa. Ego islam invitis omnibus...
Æs. Quamquam est soeiestus, non oommlttet hodie unquam

ilerum ut vapulet. IsoSa. Æschlne, audi; ne te ignarum fuisse (lions mecum mo-
rum .-



                                                                     

LES ADELPHES, son: u, SCÈNE I. 9l
Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut ja-

mais. Vous aurez beau dire après, pour vous excuser,
que vous êtes fâché de l’aventure; je n’en ferai pas

plus de ces que de cela. (llfait claquer ses doigts.)
Soyez sur que je défendrai mon bon droit, et que
vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal
que vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos
défaites. c 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 ou-

vre la porte. .Sa. C’est comme si vous chantiez.
Esch. (a Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Esch. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de

ce drôle. Mets-toi la, près de lui. Bien , c’est cela.
Maintenant, que tes yeux ne quittent plus les miens;
et, au premier signe que je ferai, applique-lui ton
poing sur la figure.

Sa. Ah! je voudrais bien voir cela. (Parménon
le frappe.)

Euh. Tiens, attrape. Lâcheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!
Esch. Prends garde; il va recommencer. (Par-

ménon le frappe encore.)
Sa. Aie , aie!
Euh. (à Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parménon’em-
mène l’esclave.)

Sa. Qu’est-oc que cela signifie? Êteswous donc
roi ici, Eschine?

Euh. Si je i’étais,je te ferais arranger comme
tu le mérites.

Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

Esch. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulement?
Esch. Je n’en ai guère envie.

Leno ego sum. Air. Solo. Sa. At lia, ut usquani luit lido
quisquam opiums.

Tu quad te poster-lus purges , hanc injuriam mihi uolle
Factam esse, hujus non iaciam. Credo hoc, ego meum jus

reluquer: lRoque tu verbis solves unquam, quod ml remaielecu-rs. les
son ego vestra mec: a Noliem factum; jusjurandum da-

bitur, te esse
ladignum indigna; n indignis quum egomet sim aoceptus

modis.
Æs. Abl pre strenue , se fores aperi. Sa. Calcium hoc nil

facies.
Æs. llntro nunc jam. Sa. At enim non sium. Æs. Accede

illuc, Parmeno :
Nimium istoc abisti. Hic propter hune adsiste. Rem, sic

voio. . 170Cava nunc jam oculos a mais oculls quoqnam demoveas
tues.

Ne mon rit, si lnnuero, quinpngnus continuo in mais bœ-
mi. q

Sa. istuc voio ergo ipsum experirl. Æs. Hem , serva. 0mitte
mulierem.

Sa. O mlserum facinus! Æs. Gemlnabit, nisi caves. Sa. Bel
miseriam!

Æs. Non lnnueram; verum in islam parlem potins peccato

lamen. n’al nunc jam. Sa. Quld hoc relut? Regnumne, Bobine, hic
tu possldes?

Sa. Ai-je jamais rien touché de cequi vous ap-

partient? ’fait. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort
ma .

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 criail-

ler devant notre porte; car si tu continues à m’im-
patienter, je te fais emporter au logis , et l’on t’y
éreintera à coups d’étrivières.

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Esch. Oui , les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la

loi est égale pour tous!
Esch. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoute-

moi un peu , je te prie. tSa.’Quei est doncl’enragé de nous deux?

Esch. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à quel fait?
Esch. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable. -Esch. Ah i 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.

Esch. 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! En bien! on
te rendra ton argent.

Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre, moi,
m’y forcerez-vous? ’ . ’

Esch. Non certainement.
Sa. c’est que j’en avais peur.

Æs. si possiderem , ornatus m ex luis virtutibus.
Sa. Quid tibi rei mecum ’st? Ær. Nil. Sa. Quid? Nostin’ qui

sim? Æs. Non desidero.
Sa. Teilgin’ tu! quidquam? .51. Si attigisses, ferres infor-

tunlum.
Sa. Qui tibi meam magts licet babere, pro qua ego argen-

tum dedi? lacResponde. du. Ante mies non ieoisee erit melius hic convi-
clum.

Nain si molestus pergis esse, jam inlro abriplere; atque ibl
Usque ad neoem operlere loris. Sa. Loris liber ? Æs. Sic erit.
Sa. O hominem impurum! hicclne libertalem aluni nequam

esse omnibus? 1Æs. Si satis jam debacchatus, ieno. a, and], si vis, nunc

jam. lesSa. Egon’ debaochatns eum autem, en tu in me? .Es. mue
ista , atqua ad rem redi.

Sa. Quam rem? Quo redeam? Æs. Janine me vis diœre id
quod ad te attlnet?

Sa. Cuplo, qui mode aliquid. Æs. Vah. ieno iniqua me
non volt loqui.

Sa. Leno son, l’ateor, pernicies commuois adoiœcentium ,
Perjurus, pastis; tamen tibia me nulle ’st orta injuria. 190
Æs. Nom herclc etiam hoc restat. Sa. illuc quæso redi, quo

cœplsti. tachine.
Æs. Minis viginti tu illam emisti ; que res tibi vortat male:
Argent! tantam dabitur. Sa. Quid? Si ego tibi illam nolo ven-

tiers,
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Est-h. 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 tu fonds, ou plaider. Dé-
cide-toi pendant que je vais m’absenter un me-
ment , faquin.

SCÈNE II.

SA NNION (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 à veniraffirmer que j’ai vendu ; d’argent, on vous

en souhaite. a Tantôt; revenez demain. n Je veux
bien encore en passer par là, pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion
qui estjuste : dans notre métier, il faut se résoudre
à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans
souffler. -- Mais personne ne me payera, et tous
les calculs que je fais là sont des calculs en l’air.

SCÈNE 111.

SYRUS , SANNION.

Syr. (à Eschine.) Il suffit; je lui parlerai moi-
même,je m’en charge. li s’estimera bien heureux

Gaga me? Æs. Minime. Sa. Namque id metui. Æs. Nonne

vendundnm censeo , [MQuin liber-a ’st : nain ego libers" illam essora causa manu.
Nunc vide, utrum vis, argenton acclpere, au causam me-

ditari tuam. ’Deilbera hoc, dam ego redeo , ieno!

SCENA SECUNDA.

SANNIO.

Sa. Proh supreme Jupiter!
Minime mlror, qui insanlre occiplunl ex injuria.
Dame me erlpuit, verberavit, me invite nbdnxil meam,
Hamlni misera plus quingentas colaphos lnfregit mihi. 200
0b maiefacla bien tantidem emptam postulat sibi tradier.
Verum enim quando bene promeruii, fiat : suum jus pas-

tulat.
Age, jam cupio, mode si argenton reddat. Sed ego hoc

barioler : ’Ubi me dixero dare tanti, testes faciet inca,
Vendldisse me; de argente somnium. a Max , cm redi. n ses
id quoque passum ferre, si mode reddat; quamquam in-

jurium si.
Verum cogito id quad res est, quando eum quæstum acce-

perla.
Acciplnnda et mussitanda injuria adolescentium ’st.
Sed nome dabit z frustra bas egemet mecum rationes pute.

SCENA TERTIA.
(a SYRUS, SANNIO.

Syr. Tace, egomet convenlam ipsum x cupide acciplat faro.

aique etiam sic

TËRENCE.

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.

Sa. Que devaisje faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune

homme. . .Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre la
joue, comme je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu?

Syr. Tiens . je vais te dire une grande vérité. On
gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre à
propos.

Sa. 0h! oh!
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un peu de

tes droits pour faire plaisir à mon jeune maître,
cela ne te fut pas rendu avec usure , imbécile que
tu es.

Sa. Je n’achète pas l’espérance argent comp-

tant.
Syr. Tu ne feras jamais fortune. Va , tu ne sais

pas amorcer ton monde , Sannion.
Sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais je n’y

entends pas finesse , et j’ai toujours préféré accro-

cher tout de suite , vaille que vaille , ce que je pou-
vais.

Syr. A d’autres; je te connais bien. Comme si
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quand
il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit que repars
pour l’île de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

lieuei dicat secum esse solum. Quld istuc, Saoule, est, quad
e audio

’ Nescio quid concertasse eum hero? Sa. Nunquam vidl inl-
quius

Certatlonem oomparatnm , quant hinc quæ hodie inter nos
fuit :

Ego vapulando , ille verberando , usque ambo defessl sultans.
Syr. Tua culpa. Sa. Quid faœrem’.’ Syr. Adolœceuli morem

gestum opertuit. si 5Sa. Qui potul menus, qui hodie caque os præbui? Syr. Age,
sols quid loquer?

Pecunlsm in loco negligere, maxumum interdum ’st lucrum.
Sa. Hui!

Syr. Metuisti, si nunc de tua jure oonoesslsses paululum,
aique

Adoiacentl uses morigeratus, homlnum homo stultissime.
Ne non tlbl istuc fmnermt. Sa. Ego spem pretio non

emo. neSyr. Nunquam rem racla: ahi, nescia inescare bomines .
Saoule.

Sa. Credo istuc niellas esse; verum ego nunquam adeo as
tutus tu! ,

Quin quidquid pessem, mallem enferre potins in præsentia.
Syr. Age, navi tuum anlmum : quasi jam usquam tlbl stnt

vlglntl minas,
Dam huis obsequnre : præterea autem te niant proficisci

Cyprum. Sa. Hem! neSyr. Comme, hinc qua illuc veheres, multa; navem con-
ductam , hoc scie.

Anlmus tlbl pendet. Ubi tillac, spero. redierls lamer), hoc ages
Sa. Nusquam pedem. Perii, herclc! Bac ilil spe hoc incapa-

runt. Syr. Timon
Injeci scrupulum homini. Sa. 0 soaierai illud vide.
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exporter en ce pays; que le vaisseau est frété. Je le
sais. c’est pour cela que tu hésites. Mais pourtant
j’espère que nous terminerons à ton retour.

Sa. Si je songe a partir... (à part.) C’est fait de
moi,.en vérité. ils ont compté lit-dessus lorsqu’ils

se sont ainsi avancés. .Syr. (à part.) il a peur. Je lui ai mis la puce à
l’oreille.

Sa. (à part.) 0h! les traîtres! Voyez un peu
comme il me prend au pied levé! J’ai la une car-
gaison de femmes et autres objets pour l’iie de
Chypre; si je manque la foire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse là

cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. n Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? n En sorte qu’il vaut

mieux perdre que d’attendre ici je ne sais com-
bien de temps, ou de poursuivre après mon re-
tour.

Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?

Sa. Estoe là une action, un procédé digne
d’Eschine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave?

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
part.

Sa. Faut-il être malheureux! Je risque mainte-
nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-ii
point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui
tienne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a-

voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-
tre me frustrer. Je ne pars plus.

Syr. Comme il te plaira. Tu n’as plus rien à me
dire avant que je m’en aille?

Sa. Mais si, mais si, mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso articule oppressit. Emptæ mniieres 230
Compluree, et item hinc site , quai porto Cyprum.
mu eo ad mercatum venio, damnum maximum ’st.
Nunc si hoc omitto, actum agam; ubl liilnc rediero,
Nihil est, reirlxerit res. a: None demum veule?
Cnr passas? ubl une? s Ut sit satins perdere,
Quam sut hic nunc manere tan: dlu, sut tnm persequi.
Syr. Jamne ennmerasti, id quad ad te rediturum putes?
Sa. Eaccine illo dignum ’st? Hocclne inclpere Eschlnnm?
Per oppressionem ut hanc mi eripere postulat?
Syr. unissoit. Unum hoc banco, vide si satis placet: 240
Potins quum venins in pericuium, Sannio,
Savane en perdus totum, dlvlduum face.
Minas decem corradet slicunde. Sa. Bel mihi!
miam de sorte nunc venio in dublum miser.
Pudet nihil. Omues (lentes iabeiecit mihi; 245
Præteres oolaphls tuber est totum caput;
miam insuper detrndet? Unsquam abeo. Syr. Ut iubet.
Numquld vis, quin shunt? Sa. lmmo hercie hoc quæso,

Syre :
Utut une mut acta, potins quant lites seqnar,
Menu: mihi reddatur, senem quanti empta ’st , Syre.
Solo te non usum antenne amicitia mes :
Memorem me dlees esse et gratum. Syr. Sedulo
radium. Sed Ctesiphonem vldeo. Lætus est
De amies. Sa. Quid? qnod te oro. Syr. Paulinper me.

235

260

en soit de ce qui s’est passé, plutôt que d’avoir un

procès, je ne demande que de recouvrer au moins
ce que j’ai déboursé pour l’acheter. Je sais que tu
n’as pas eu jusqu’ici de preuves de mon amitié;
mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.

Syr. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois
Ctésiphon; il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?
Syr. Attends un moment.

SCÈNE IV.

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 i à quoi bon faire ton éloge?
Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-
pression si louangeuse qui ne soit au-dessous de
ton mérite. Aussi considéréhje comme un bonheur
unique entre tous d’être le seul homme au monde
qui aitun frère aussi heureusement doué des plus
brillantes qualités.

Syr. Ctésiphon!
Clés. Ha, Syrus! où est Eschine?
Syr. Là, au logis, qui vous attend.

Clés. Ah! .Syr. Qu’avez-vous?
Clés. Ce que j’ai? c’est à lui, Syrus, que je dons

la vie; le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun
sacrifice pour me servir! Injures , médisances , il a
tout pris sur lui , tout, jusqu’à mon amour et ma
faute. Peut-on faire plus P Mais qu’y a-t-il? On a ou-
vert la porte.

Syr. Restez , restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUABTA.

CTESIPHO , SYRUS.

Cl. Abs quivis immine , quum est opus , beniiicium aociprre

guldens; 255Verum enim veto id demum juvat, si quem æquum ’st l’a-
oere , la bene iacit.

O frater, frater! quid ego nunc te laudem 7 Satin calo solo:
Nunqusm lis magnifies quidquam dicam, id virtus quin

superet tus. A[taque unam hanc rem me habere præter allas præcipuam
arbitrer,

Fratrem homini nemlnl esse primeront artium,mogis prin-
sonctpem.

Syr. 0 Ctesipho! Ct. 0 Syre! Eschinns ubl est? Syr. El-
lum, teexspectat domi. Ct. Hem!

Syr. Quid est? Ct. Quid sil? illius open, Syre, nunc vivo.
iestivum capot!

Qui omnia sibi post pnlavlt esse præ meo commodo.
Màledlcta, (aman: , meum morem, et peccatum in se trans-

tulit.
Nil pote supra. Sed quisnam? Paris crepuit? Syr. llano,

mana : ipse exit tons. ses
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ESCliINE, SANNION, CTÉSIPHON, SYRUS.

Esch. Où est-il ce coquin?
, Sa. (à part.) c’est moi qu’il cherche. Apporte-
t-il quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.

Esch. (à Clés.) Ah! vous voilà fort à propos, je
vous cherchais. Eh bien, Ctésiphon , tout va bien.
Allons , plus de tristesse.

Clés. De la tristesse , quand j’ai un frère tel que
vous? Il n’en est pas question, ma foi. O mon cher
Eschine, mon véritable frère! je n’ose vous louer
en face plus longtemps, pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par un sen-
timent de reconnaissance.

Esch. Allons donc , quelle sottise! Comme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Cté-
siphon! Ce qui me fâche, c’est qu’il s’en est peu

fallu que nous ne fussions prévenus trop tard , et
dans un moment oit, avec la meilleure volonté du
monde, personne n’aurait pu vous tirer d’affaire.

Clés. La honte m’empêchait.

Esck. Dites donc la sottise, et nonia honte. Com-
ment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter...... Fi donc! Grâce aux dieux , j’espère
que cela n’arrivera jamais.

Clés. J’ai en tort. lEsch. (a Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’est-
il enfin résolu?

Syr. Il s’est apprivoisé.

Esch. Je vaisjusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous, Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (bas à Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (à Est-laine.) Dépéohons, car il a hâte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

LSCHINUS. SANNIO, CTESIPHO, SYRUS.

Æs. Ubi me est sacriiegus? Sa. Me quœrit. Num quldnam
effett? Oœldi!

Nihil vldeo. Æs. .Ehem ! Opportune, te ipsum quint-o. Quld
lit , Ctesipho?

In tuto est omnis res : omilte vero trisiitiam tuam.
Cl. Ego illam hernie vous omitto, qui quidem le habeam

fratrem. 0 mi Æschine, .0 mi germane! ah , vereor eorum ln os la iandaro am-

piius , 270Ne id assentandi mugis, quant quo habeam gratnm, fanera

existumes. , »Æs. Age, ineptei Quasi nunc non norimus nes inter nos,
pho.

floc mihi dolet, nos pinne sero scisse, et pæne in eum io-
eum

nedlsse, ut si omnes cnperent , tibi nil posait auxiliarier.
Cl. ,Pudebat. Æs. Ah , stultltla ’st istuc, non pudor, tain

oh parvnIsm 275Item, pane ex patria... Turpe dicta. Deos quæso, ut istæc
prohibant.

Cl. Peooavi. Æs. Quid ait tandem nabis Sannio? Syr. Jam
Initie est.

la. Ego ad forum ibo, ut hune absolvant; tu lntro ad li-
lam , Ctesipho.

Syr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout entière.
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. ISyr. Il n’en sera rien , soyez tranquille. Allez un
peu vous amuser avec elle en attendant; faites-nous
mettre le couvert, et ayez soin que tout soit prêt.
Moi, sitôt l’affaire conclue, je ramène ici les pro-
visions.

Clés. Oui, certes, puisque tout nous a si bien
réussi, il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

SOSTR ATE, CANTHARE. ,

Sos. De grâce, chère nourrice, comment cela se
passera-Hi P

Carl. Comment cela se passera? Mais fort bien,
j’espère.

Sas. Les premières douleurs ne font que com-
mencer.

Can. Et vous vous effrayez déjà, comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement, et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-même.

Sas. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Géta est sorti , et
je ne puis envoyer chercher la sage-femme, ni
prévenir Eschine.

Sa. Syre, insta. Syr. Eamue :
Cyprum. Sa. Ne tain quidem;

Quamvis eüam maueo otiosus hic. Syr. Reddetur: ne tinte.
Sa. At ut 0mne reddat. Syr. 0mne reddet: tees morio. se

sequere hac. Sa. Sequor. 28!Cl. nous, lieus, Syre! Syr. Hem! quid ut? CL Obscurs,
herclc, hominem istum impurissimum

Quam primum absolvitote, ne, si mugis irritatus siet,
Aiiqua ad patrem hoc permanet , atque ego tum perpetuo po-

rierlm.
Syr. Non flet, bono anlmo es : tu eum ille tu tutus chicota

interim . 285Et lectuios jube sternl nabis , et parer! cætera.
Ego jam transacta re convortam me domum eum obsonio.
Ct. lia quæso. quando hoc bene successit, uliam hune

eumamus diem.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.
SOSTRATA, CANTIIARA.

Sol. Obsecto, mes nutrix, quid nunc "et? Ca. Quld fiat,

namqne bic properat in

rosas ’I IRecto adepol spero. Sas. Mode colora, mes tu, oodpiunt

primuium. 290Ca. Jam nunc limes, quasi nusquam adfueris, nunquam
tute papeterie.
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Can. Eschine? il sera bientôt ici; car il ne passe

jamais un jour sans venir.
- Sas. il est ma seule consolation au milieu de tous

nies chagrins.
,44 Can. Oui, puisque cet accident devait arriver à
votre fille, c’est encore une chose bien heureuse
que le hasard vous ait ainsi servi, et qu’elle ait eu
affaire à un jeune homme si bon , si noble , si géné-
reux, d’une si riche famille. 4

50s. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le conservent!

SCÈNE 11.

GÉTA, somme, mamans.
ce. Non,quand tous les hommes ensemble se

concerteraient pour parer un tel coup, ils ne pour-
raient nous être en ce moment d’aucun secours, à ma
maîtresse, à sa fille et à moi. Ah l malheur à nous!
Tant d’infortunes viennent nous assaillir à la fois,
sans qu’il y ait moyen de nou en tirer : violence,
misère , injustice, abandon , déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! O le plus
perfide des hommes!

50s. Hélas! qu’y aot-il donc , que je vois Géta si
troublé , si haletant?

aé. Ni la foi jurée,ni les serments, ni la pitié
n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que la mal-
heureuse dont il a si indignement abusé était sur
le point de devenir mère.

Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

(un. Approchons un peu plus, si vous voulez,
Sostrate.

Gé. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

Sas. Miseram me! neminem habeo z solæ sumus. Geta autem
hic non adest ,

Net: quem ad obstetricem mittam, nec qui armant ischi-
nom.

Ca. Pol is quidem jam hic aderit : nam nunquam nnum in-
termittit diem ,

Quin semper veniat. Sas. Solos meam est miserlarum re-

medium. sesCc. E re nain menus fieri haud patati, quem factum ’st,
hera ,

Quando vitium oblalnm est, qnod ad illum attlnet polissi-
mum .

Tale"! 7 in" genere aique anima, nalum ex ianta famille.
Sas. lia poi est, ut dicta : salvns nobis, Deos quæso, ut

liet.

SCENA SECUNDA.

GE’l’A, sosmsrs. mamans.

Gel. None illud est, quad, si omnia omnes sua cousina

œnlerant, 300Atque huic main salutem murant, auxill nil saleront,
Quod mihique hemqna illizeque herlli et : va misera mihi !
Tot res repente circumvallant, onde anorgi non potest,
Vis , egeslas , injusifiiia , solitndo, inlamln!
Boccine lancinante sceieral o genets sacrilega! o hominem

impium! x 306Sas. Me miseram! Quidam si, quod sic video timidum
et properantem Getam 7

Gel. Quem neque ildes, neque Jusjtuandnm, neque illum
misericordia

Iepreaslt, neque reliait, neque quad. purins instabot prope ,
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nais plus, tant je suis exaspéré. 0h! si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile, la, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance , etje sau-
rai en faire justice. Le vieillard d’abord , je l’étran-
gierais pour avoir donné le jour à un monstre pa-
reil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je l’empoignerais par
le milieu du corps, et le jetterais la tête sur le pavé,
pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quel-
que part. Les autres, j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner, assommer, rouer. Mais il
faut aller faire pan de cette mauvaise nouvelle à
ma maîtresse.

50:. Rappelons-le. Ge’tal ,
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’haleine, mon pauvre Géta;

remets-toi. .
ce C’est fini....
Sas. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?
ce. Désormais...
Sos. Eh bien , quoi, désormais?
Gé. Eschine....
Sas. Après, Eschine?
Gé. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cul misera: indigne pet vim vitlum obiulerat. Sas. mon
intelligo

Salis. qua: loqoatur. Ca. Proplua, obsecro, accedamus,

Sostrata. Gel. Ah, 310Me miseront! via soin rompu animl, lia ardeo iracundia.
Nihil est quad malin: , quem illam totem familiam mihi dart

obviam ,
Ut ego lram hanc in ces evomam 0mnem, dum negundo

bien est recens.
Salis mi id habeam supplie", dom lilas ulciscar modo.
Sen! animam primum castinguerem ipsi , qui illud produit

socius; auTom autem Syrum impulsorem, vah! quibus illum lac»
rarem modis ?

Sublimem medjum arrlperem, et capite pronom in terrain
statuerem ,

Ut oerebro dispergat viam;
Adolesœnti ipsi eriperern oculos, posthæc præclpitem (tarent:
cæteres ruerem , agerem. raperem , tunderem et prosterne-

rem. x 320Sed cessa heram hoc maie impertiri pronom? Sas. Revene-
mus. Cela! Gel. Hem.

Qulsquls a, sine me. 505.5150 eum Sostrata. Gai. Ubi ca est?

te ipsssn qnærito, ITe eunecte z oppido opportune te obtulistl mi obviam ,
liera. Sas. Quid est? quid trepldas? Gel. [lem mihi! 8m.

Quld testions. mi (Sets?
Animam reclpe. Gel. Prorsus... Sas. Quld istuc [ingrats

aergo ’st? Gel. Periimus,
Actum ’st. Soc. Loqnere ergo,’ obsecro te, quid slt. au.

Jam... Sas. Quid am Geta
Gel. minus... Sos.jQuid la ergo? on. Alienua est ab nos

tss iamitia. Sas. Rem ,
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Sas. Ah! c’est fait de moi ! Et pourquoi?
Gé. Il en aime une autre.
Sas. Malheureuse que je suis!
Gé. Et ilne s’en cache pas. Il l’a enlevée lui-

méme en plein jour à un marchand d’esclaves.

Sas. Est-ce bien sur?
Gé. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

qui se fier? Eschine, notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui P lui sur qui reposaient toutes
nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais
vivre unseul jour sans elle? qui avait promis de
porter l’enfant dans les bras de son père, et de le
supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?

Cé. il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons
plutôt ce que nous avons à faire en cette circon-
stance. Courberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un?

Can. Oh! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?
sant-ce là de ces choses qu’on divulgue jamais?

Gé. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Eschine nous
ait tourné le dos , c’est évident ; la chose parle d’elle-

même. Maintenant, si nous allons tout divulguer,
il niera,j’en suis sur. Ce serait compromettre l’hon-
neur et le repos de votre fille. Et quand il avouerait,
on n’ira pas lui donner celle-ci , puisqu’il en aime
une autre. De toutes les manières il vaut donc
mieux se taire.

Sas. Ah ! point du tout; je n’en ferai rien.
Gé. Que dites-vous?

Sas. Je parlerai. *
Can. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fais.
Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Parti! quare? Gel. Amers occepit allant. Sas. Yæ miseræ
mihi!

GeL flaque id occulte fert: ah lenone ipsus erlpull pelant.
Sas. Salin’ hoc certnm ’st? Gel. Certum; hisce oculls ego-

met vidl, Sartrata. Sas. Ah, 33°lie mlseram 1 quid jam credas? eut cul credas 7 nostrumne
Eschinum?

Rash-lem omnium vitaux , in quo nostræ spes amnaque opes
s un

liron;l : qui sine hac jurabat se nnum nunquam victurnm
em :

Qui se in sui gremlo positurum puerum dioebat patrie,
lm absecraturum, ut liceret hanc sibi uxorem dncere. 336
Gel. Bers, lacrumas initie, ac poilus, quad ad hanc rem

opus est porro, consule.
Patiamume? sa narremus cnipiam? Ca. Au, au, mi homo!

sonna es 7
Au hoc proferendum tibi vldetur osquam esse? Gel. Il]

quidem non placet.
Jamdprimum illum aiieno anima a nabis esse, res ipsa in-

est.
Nunc si hoc palam proferimus . ille iniltlas ibl , sat scia. 360
Tua lama et gnatæ vite in dubinm veniet. Tom si maxume
l’ateatur, quum amei aliam, non est utile hanc ilil dari.
Qmpmpter quoquo pacio tacite ’st opus. Sas. Ah , mlnume

gentlum,
Non factum. Gel. Quld ais? Sas. Praferam. Cc. Hem, mes

Sostrata, vide quam rem agas.
son Polare res loco non potest esse, quom in quo nunc

sita’st. sisPrunus: indotsta est; tum prælerea, qua secunda aidas
ers ,

niasses.
arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu : on ne peut plusla ma-
rier comme fille. Il me reste une ressource: s’il
nie ,j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laissé.

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il
n’y a eu dans cette maire ni motif d’intérêt, ni
autre, indigne d’elle et de mai , Géta, je courrai la
chance d’un procès.

Gé. Au fait, vous avez raison; parlez-en, c’est le
mieux.

Sas. Toi, cours vite chez notre parent Hégion ,
et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

li était intime ami de mon pauvre Simulus , et nous
a toujours témoigné beaucoup d’affection.

ce. 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.

SCÈNE III.

DÉM sa, puis SYRUS.’

Dé. Je suis perdu! On m’a dit que Ctésiphon avait
pris part à l’enlèvement avec Eschine. Il ne manque
plus à mon malheur que de voir celui qui est bon à
quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où
le trouver à présent? On l’aura entraîné dans quel-
que mauvais lieu. c’est ce libertin qui l’aura décidé,

j’en suis 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 canter au bonhomme toute

Periit : pro virgine dari nuptum non patest. Bac reliqunm
est :

Si iniitiss ibit , testls mecum est moulus, quem ipse ami-
serai.

Postrema quando ego mihi sum consola, a me culpam esse
hanc procui,

Neque pretium , neque rem iniercessisse illa sut me indi-

gnais , Gels , 360Experiar. Gel. Quld istuc? accedo, ut malins dicas. Sas. Tu,
quantum potes ,

Abl ,datquc Raglan! auguste hujus rem enamto 0mnem ors
inc:

Nam is nastra Simulo fuit sommas, et nos colull maxume.
Gel. Nain herclc alios nemo resplclt nos. Sas. erapera; tu,

mes Canthsra,
Carre . abstetricem creuse; ut, quum opus rit, ne in mon

nabis slet. . au»
SCENA TERTIA.

nnum, SYRUS.

De. Disperil! Ctesiphonem audlvl illium
Uns sdfulsse in raptione eum ÆsehInc.
1d misera rectal mihi mali, si illum potest,
Qui alleul rei est, ctiam eum ad nequitiem sdduoere.
Ubi ego illum quærsm? credo abductum in meum
Allquo- Persuaslt ille impurus , sot scia.
Sed eccum Syrum ire video :liine sclbo Jam, ubl siet.
Alque herclc hic de page illo est : si me senserit
Hum quærllare, nunquam dicet carottier.
Non ostendam id me velle. sur. 0mnem rem mode sent , Il!»

360
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l’affaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

sée. Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.
Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extrava-

gance!
Syr. il a complimenté son fils, et il m’a fort re-

mercié de lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à part.) J’étouffe.

Syr. Sur-le-champ il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire que ses intentions ont été bien remplies.

Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission
soit bien faite, chargez-en ce drôle.

Syr. Hé! c’est vous, Démea! je ne vous avais
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles?

Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop ad mi-
rer votre conduite ici.

Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et
absurde, ma foi. - Dromon, achève de vider ces
poissons; mais ce groscongre . laisse-le jouer un peu
dans l’eau : quand je reviendrai, on le désossera.
Pas avant, je le défends.

Dé. De pareils déportements!
Syr. Je ne les approuve pas non plus. Et c’est ce

qui me fait crier souvent. -- Stéphanion, aie soin
de faire tremper les salaisons comme il faut.

Dé. Grands dieux! a-t-ii donc pris à tâche ou
tient-il à honneur de perdre mon fils? Hélas! je
crois déjà voir le jour où il n’aura plus d’autre res-

source que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage, de ne pas voir seu-
lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regar-
der plus loin , dans l’avenir.

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant
chez vous?

Syr. Elle est la.
Dé. Comment! est-ce qu’il consentirait à la gar-

der chez lui?
Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?

Quo pacio haberet. enarramus ordine.
Nil vidl quidquam lælius. De. Proh Jupiter!
Hominis stultltiam. Syr. Collaudavit filium;
Mihi. qui id dedissem consilium, egit gratias.
ne. Disrumpor. Syr. Argentum adnumeravlt illico . 370
Dedlt præteren in sumptum , dimidium minæ.
ld distributum sane ut ex sententia. De. Hem i
Huic mannes. si quid recte curatum velis.
Syr- Elle!!! . Denier: . haud adspexeram te : quid agllur?
ne. Quid agatur? vacuum nequeo mirarl satis 375
Rallonem. Syr. Est herclc inepta, ne dicam dole.
Atque absurde. Plsces cæteros purga , Dromo;
Congrum istum maxumum in aqus sinlto ludere
Paulisper : ubl ego venero. exouabltur:
Prius uolo. De. Hæccine lagitia! Syr. Mihi quidem non pla-

cent. 3&0Et clama sæpe. Salssmenta hsec. stephsnio.
Fac macerentur pulchre. De. Dl vostram fldem!
Utrum studlone id sibi habet , au laudi putat
Pore. si perdiderit malum? Væ mlsero mihi!
Videre videor jam diem illum . quum hinc egens 386
Profuglet aliquo mllltntum. Syr. O Demen!
istuc ut sapera. non quod ante pedes modo’st
Vldere, sed etlam illa, quin futurs surit,
Prospicere. De. Quid? istuc Jam penes vos psaltrls est?
8er Bilans intus. De. Elsa , an domi est habiturus? Sgr.

Credo, ut est 300réasses.

Syr. Sottc bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et, me fait

honte.
Syr. Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas

parce que vous êtes là que je le dis), quelle énorme
différence entre vous deux! Vous, de la tête aux
pieds , vous n’êtes que sagesse; lui. c’est un songe
creux. C’est bien vous qui laisseriez votre fils en
faire autant!

Dé. Le laisser faire? Est-ce que je n’aurais pas
éventé tous ses projets six mois d’avance?

Syr. c’est à moi que vous parlez de votre vigi-
lance?

Dé. Qu’il soit toujours ce qu’il est maintenant,
c’est tout ce que je demande.

Syr. Les enfants sont ce que l’on veut qu’ils
soient.

Dé. A propos , l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête
aux champs. (haut) lly a longtemps , je pense,
qu’il est Occupé à votre maison de campagne.

Dé. lis-tu bien sur qu’il y soit?
Syr. Bon! c’est moi-mémequi l’ai conduit.
Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne fût pris ici.
Syr. Et il était dans une belle colère.
Dé. Pourquoi donc? i
Syr. il a querellé son frère au milieu de la place,

à propos de cette chanteuse.

Dé. Vraiment? - .Syr. Ohril lui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à
coup, et d’abord : a 0 Fschine, s’est-il écrié , c’est

vous quHaites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?

Dé. Ah! j’en pleure de joie.
Syr. a Ce n’est pas votre argent que vous gaspil-

lez, c’est votre honneur. n
Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il

ressemblera à ses aïeux.

Dementla. De. Hæccine fieri? Syr. lnepta lenitns
Patris. et facilitas prava. De. Fratris me quidem
Pudet pigetque. Syr. Nimlum inter vos, Demen (ne
Non quia odes præsens dico hoc), pernimium interesl.
Tu , quantus quanlu’s, nil nisi sapientia es; 395
ille somnlum : sineres vero tu illum tuum
Facere hinc? Da. Sinerem illum? An non sex tolls mensibus
Prius olfecissem , quam ille quidquam cœperit?
Syr. Vigilantlam tuam tu mihi narras ? De. Sic si! morio,
Ut nunc est , quine. Syr. Ut qulsque suum volt esse, a:

’sl.

De. Quid? eum vidistin’ hodie? Syr. Tuumne illium?
Abigam hune rus. Jam dudum aliquid rurl ngere arbitror.
De. Satin’ sois. ibl esse? Sur. 0h! qui egornet produxi. De.

Optume ’st.

Melui. ne hæreret hic. Syr. Atque iratum admodum.
De. Quld autem? Syr. Adortusjurgio est lralrem apud

rum
De psaltria hac. De. Aln’ vero? Syr. Vah , nil reticult.
Nom, ut numernbatur forte argentum, intervenit
Homo de improvisa, cœpit clamare : a 0 Eschlne!
fluctue fiagitia iacere to? hæc te admittere
indigna genere nostro? n De. 0h! incrumo gaudio.
Syr. s Non tu hoc argentons perdis. sed vilnm tuam. a
De. Salvus sit, spero;est similis majorum suum. Syr. Hun
Do. Syre . præceptorum plenus istorum ille. Syr. Phy!
Domi habuit unda disceret. De. Fit sedulo.

fo-
ses

"0

il



                                                                     

Syr. Ho! ho!
Dé. il esttout plein de cas préœpwlà Syrus.
seuil]! ha!ilestàbonneécole. ’

n Dé. Jefisde mon mieux. Je ne lui passe rien,
je le dresse; je veux qu’il se mire dans la conduite
chantres comme dans un miroir, et que leur exem-
ple hume deleçon. c Faitesœci, t lui dis-je.

5’741 Fort bien.

Dé- ! œla. I

a
Dé. - Ceci est bien. .
Syr. Voilà le point.
Dé. c Cela est mal. n
Syr. A merveille.

Dé.Syr. Quel dommge que je n’aie pas le temps de
vous entendre! Mais j’ai trouvé des poissons comme
je les voulais; il faut que je prenne garde de les lai a-
ses gâter; Car c’est pour nous un aussi grand crime
que pour vous autres, Déméa, de ne pas faire tout
ce que vous venez de dire; etje donne autant que
possible à mes camarades les mêmes leçons : c Ceci
esttrop salé; voilà qui sent le brillé; cela n’a pas
bonne mine; bon ceci, souvenestvouaven une autre
fois. n Je les instruis de mon mieux, selon ma pe-
tite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent
dans leur-s plats comme dans un miroir, Déméa ,
pour apprendre ce qu’ils ont il fare; Tout ce que
nous faisons ici estridicule, je le sens; mais qu’y
faire? il faut servlrles gens à leur goût. Vous n’a-
vœ plus rien à me dire?

Dé. que vous retrouviez le sans commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout droit.

Syr. Aussi bien . que lieriez-vous ici? Si vous
donnez un bon conseil, personne ne vous écoute.
(Il son.)

Dé. Oui sans, je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti; je ne m’occupe que de

Nil prætermiito, consuelacio; denlque 416
lnspiœre, muqueux In mima, lu vitas omnium
Jubeo. aique ex anis «mon summu- sibi:
I floc (railla. n 89m neste sans. De. c Boa main». D Syr.

Cal! e.
Dm; Roc laudi est. a Byr. islam res est. De. a Roc vitio

atur. n .syr. Probissume. De. rom mm... Syr. Non herclc

otium ’st 420None mi auscullandi; places ex senientla
Inclus afin! : hi mihi ne corrumpauiur, cautio ’st;
Nain id nobls tain ilagltlum ’st, quum illo, o Demea,
Non racers Vains, que: modo au"; et, quoa (mm,
Conservls ad eumdem lstunc præeipio modum r 45
n Roc solem ’st. hoc adustum ’at, une indium ’st pleura;
illud recto : iterum sic memento! u Sedulo
Manse, qui: possum pro mon septains.
Pattemo, tanqusm in speculom, in patinas, Danses,
lnspicerejuboo, et moneo. quid facto usus ait.
lncptn hac esse, nos quin incisons, sentie;
Verdun quid (scias? ut homo ’st, lin morem gens.
Numquid vis? De. Mentem vous niellerons dm.
Sin-Tu rushinc un? De. nm. syr. sans me tu hic

sansou. si qlsid bene ptædpias, naine obtemperet? «la
paumera hinc ubac, quando le, onanismes! lino ve-
les au: : mais «in nnum, ille sa ille atlinet.

(30

finance.
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 là-bas? N’est-æ pas Hégion,

de noire tribu? Sij’y vois clair, c’est lui-même, ma

foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme
les gens de son espèœ deviennent rares à présent!
C’est un homme de la vieille roche. En voilà un qui
ne troublera pas de sitôt république. Que je suis
heureux, quand je vois qu’il reste des débris de cette
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir à
vivre. Je vais l’attendre ici, pour le saluer et causer
un peu avec lui.

SCEXE 1V.

RÉGION, cari, DÉMÉA, PAlllPHlLA hors
de la scène.

Hég. Grands dieux! mais c’est indigne, Géta!

Que me dis-tu?
Gé. La pure vérité.

Hég. Une telle bassesse dans une famille comme
celle-là? O Eschine, ce ne sont pas là les leçons que
vous avez reçues de Votre père.

Dé. (à part.) 11a sans doute entendu parler de coin
chanteuse; cela le tache, lui , on étranger! et le
père ne s’en inquiète pas. Ah! qde je voudrais qu’il

ut là, quelque part. et qu’il pût entendre!
Ilég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’au-

ront pas si bon matché de nous.
ce. Vous êtes tout notre es ir, Région. Nous

n’avons que vous; vous êtes no protecteur, notre
père; c’est à vous que Simulus nous a recomman-
dés en mourant. Si vous nous abandonnez, nous
sommes perdus.

Hég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai
pas , et je ne saurais le faire en conscience.

Dé. (à part.) Abordons-le. (haut) Bonjour, Hé-
gnon.

Quando ita volt frater, de istoc ipse viderit.
Sed quis illic est, procui quem vldeo? Estne Heglo,

s

Tribulis noster? si satis cerne , la herclc. vuhl ne
Homo amicus nobls jam inde a buen. Dli boni!
Nie illiusmodi Jam magna nobls civium
Penurla ’st; homo antique vlrtnte ac lido.
Baud clic mail quid ortum ex hoc sil publics. m
Quam gaudeo! ubl eilnm hujus generis reliquiss
Restare vidéo. Vah! vivere etiam nunc iubet.
Opperiar hominem hic, ut suintent et contoit".

SCENA QUARTA.

112610, cm, DEMEA, rmus.
1kg. Pro di immortsles! faclnus indignuin . Gels!
Quid narras? Gel. Sic est factum. [les]. Ex lllan’ fouilla
Tam illiberale [acinus esse ortum? O Eschiûe, 450
Pol haud paternum istuc dedisti. De. videlles!
De psaltris hac nudivit: id illi nunc dole!
Alieno : pater is nihil pendit : hel mihi! l
Ullnam hic prope adesset alicuhl. aique moirer hinc.
Reg. Nisi tuoient quæ illos æquum ’st , haud sic enterait. ses
Gel. ln le spes omnis, Hegio. nobls site est.
To solum habemus; tu es patronus, tu parais.
ille tibi moriens nos commendavii âîhzà.’

Si tisserin tu, perlions. Ileg. Cave x z
lequc factum . neque me salis me posse muon
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Héy. Ah ! c’est vous queje cherchais précisément :

tanneur, Dédiée.
Dé. Qu’y e-t-il?

Hég. Votre fils aîné, Esdiine, celui que votre
frère a adopté, c’est conduit comme il ne convient
pas à un honnête homme, à un homme bien né.

Dé. Que voulez-vous dire?
Ilég. Vous avez connu notre ami. nous contem-

porain Simulus?
Dé. Sije l’ai connu?

Hég. Il a déshonoré se fille.
Dé. 0h!

Hég. Attendez; vous ne savezpas more , Déméa ,
ce qui] y a de plus grave.

Dé. Comment! quelque chose de plus grave en-
core ?

Hég. Oui vraiment; car ceci estjusqu’à un cer-
tain point excusable : la nuit, l’amour, le vin, la
jeunesse.... Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vit ce qu’il avait fait, il vint de lui-même
trouver la mère, pleurant, priant, conjurant , pro-
mettant, jurant d’épouser. Ou hi pardonne, on se
tait, on compte sur lui. Cependant la tille se trouve

i grosse; voici le dixième mois; et cet honnête homme
va nous chercher une chanteuse, pour vivre avec
elle, les dieux me pardonnent! et il mentionne
l’autre.

Dé. Êtes-vous bien sur de ce que von dites?
Hég. Les témoins sont là, la mère, la tille, la

grossesse, Géta que voici , qui pour un esclave niest
ni un sot ni un fripon. c’est lui qui les nourrit, qui
soutient seul toute la tenaille. Emmenez-le, liez-le,
faites-lui dire la vérité.

Gé. Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-
ture, Déméa, si la chose n’est pas comme on vous
le dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte t
avec lui.

De. Adlho : salvere Hegionem plurimum
Jubeo. Huy. Oh, te quærebam lpsum :sulve, nomen.
De. Quid autem? Huy. Major filins tuus Æschinus,
Quem fratri adoptandum dedisü, neque boni,
Neque libertins functus ollicium est viri. 466
ne. Quid istuc est. Hry. Nosirum amlcum noms Simulum, ,
Alque æquaiem’.’ ne. Quidnl? Ilcy. Filiam ejus virginem
Vitiavit. De. Hem! Hey. Mime, nondum audisti, Domea,
Quod est gravissimum. ne. An quid est ctiam ampllus ?
"cg. Vera amplius : nain hoc quidem ferundum aliquo mo-

do ’st : 470Persuasit ne: , amor, vlnum, adolescentia :
Humain!!!) ’Bl- Ubi si! factum, ad matrcm virginie
Vent! ipsus ultra. incrumans , orans , ohm-crans ,
Fidcm dans, jurons se illam dncturum domum.
Ignotum ’st, tacilum isl, croditum ’st. Vlrgo ex eo
ampressu grevilla facta est; mensis hie declmus 05L
lite bonus vit nobls psaltriam , si dis pluœl,
Paravit, quicum vivat; illam dt-serit.
De. Pro certou’ tu lstæc dicls. Huy. Mater vlrglnls
ln media ’st, ipse virgo, res ipse, hic Cota
Præterea, ut captus servulotum est , non malus ,
Neque tuera; luit illns, solus 0mnem familinm
Sustentat z hune sbduce, Vinci, quære un.
Cet. lino herclc extorque, nisi lia factum ’st, Demee.
Postremo non negabit; eorum ipsum code. 485
De. Pudet; nec, quid agam. neque quid huic respondeam,
Solo. Pamph. Minerai]: me! differor dolorlbus.
lune hircine fer opeml serve me, obsecro! Hey. Hem!
Numniiamxilla, quæso, partant? Gel. Cette, Ieglo. En.

en
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Dé. Je suis tout honteux;je ne sais que faire ni
que répondre.

Pamp. Ah! que je souille! quelles limiteurs! Ju-
non Lueine, à mon secours! Aie pitié de moi, je
t’en conjure!

Hég. Quoi, Gétn , serait-ce elle qui accouche?
Gé. Sans doute , Hégion.
Hég. Eh! bien, Déméa, c’est ivoire protection

qu’elle implore en ce moment; accordez-lui de bonne
grâce ce que la loi peut vous imposer. Au nom des
dieux, que tout se passe d’une manière digne de
vous; sinon, je vous le déclare, Déméa , je la dé-
fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de
son père. Il était mon purent; nous avons été éle-
vés ensemble dès le berceau; ensemble nous avons
fait la guerre et quitté le service; ensemble nous
avons souffert les rigueurs de la pauvreté. Aussi je
ferai tout, j’agîrai, je plaiderai, je perdrai plutôt
la vie que de les abandonner. Eh bien! votre réponse?

Dé. Je vais trouver mon frère , Hégîon; et le con-
seil qu’il me donnera à ce sujet, je le suivrai.

Hég. Mais, Déméa ,tachez de ne pas oublier que
plus vous étes 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. Gère,
mène-moi chez ta maîtresse. (Ils sérient.)

Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive la.
Encore si nous étions au bout! Mais donner ltant de
liberté à un jeune homme! nécessairement il finira
mal. Allons trouver mon fière, et lui décharger ce
que j’ai sur le cœur.

liilnc fidem nunc vosiram implorai, Demea : 490
Quod vos vis 903"... il volatile lnpetret.
Hæc primum ut liant . (tous quæso, ut vobls decet.
Sin aliter anlmus vester est , ego, Demea ,
Summa vi defendam hanc aique illum mortuum.
Cognatus mi erat; un a pueris parvenu
Sumus educatl; ana scraper mfltttæ et domi
Fuimus; paupertatem une pertuiimus gravent.
Quapropter niiar. (aciem , experiar, (ionique
Animam relinquam potins . quem lilas deum.
Quid mihi ramendes? De. hircin meulera , Rage. W
la quod mihi de hac ne dederlt consilium , id sequar.
Huy. Sed , DemedJioc tu facfiomm anlmo cogites:
Quam vos facllllme aguis, quem cette maronne
Polenta: . dites . tartinait . nahua .
Tarn maxume ves æquo anlmo taqua noscere
Oportet, si vos mina ambition probes.
Du. Redlto : tient, fieri quai æquum ’st, omnia.
Bey. Deoet le moere. Gus, duc me [site ad Sodium.
De. Non me indicente luce Inn! : nnum hoc surah
Deruncumi Venin alunie illuc iles-mie
Profecto evadet in aliquod magnum malum.
lbo, acrequiram nattera, ut inmhæcevomlm.

si...
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SCÈNE v.

RÉGION , sortant de chez Sostrale.

Prenez courage , Sostrate, et consolez votre fille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je trouve-
rai Micion sur la place, et je lui conterai toute
l’affaire d’un bout à l’autre , comme elle s’est passée.

S’il est disposé à faire son devoir, qu’il le fasse;
sinon , qu’il le dise afin que je sache à quoi m’en

tenir.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.

CTÉSIPHON , SYRUS.

Clé. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

pagne?
Syr. Il y a longtemps.
Clé. Bien vrai? dis-moi.
Syr. il est arrivé , et je suis sûr qu’à cette heure

il travaille comme un perdu.
Clé. Ah! plût au ciel que, sans se faire de mal

toutefois , il se fatiguât si bien que de trois jours il
ne pdt bouger de son lit!

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est pos-
rible!

Clé. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir
joyeusement la journée comme je l’ai commencée.
Et ce qui me fait surtout détester cette campagne,
c’est qu’elle est si près. Que si elle était plus loin,
la nuit l’y surprendrait avant qu’il eût le temps de
revenir ici. Mais lorsqu’il verra que je n’y suis pas,
il va revenir au galop, j’en suis sur; il me deman-
dera où je suis allé, pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai- je?

Syr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUINTA.

1115610.

nono anlmo fac sis , Sosirata; et islam, quod potes.
Fac consolere : ego Mlcionem . Il apud forum ’st.
Convenlsm , aique, ut res geste est , narrabo ordlne.
8l est. factums ut sil officium suum,
Isolat; lin aliter de hac re est ejus sententla.
Ierpondeat ml, ut . quid agent , quum primum aciem.

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

CTFÂIPEO, SYRUS.

Cl. Ain’. pattern hinc ahisse rua? Syr. Jam dudum. CL me
rodes. sur. Apud villam ’st.

[tune quum maxume opens aliquid facere credo. Ct. Uti-

nam quidem 52°(Quod eum ulule du: au) ita se deiatigarit velim .
Ut triduo hoc ne o prorsum e lecto nequeat sursem-
Syr. lia liai. et istuc si quid polis est recllus. Cl. lia : hlm

hune diem
Minis minore cupio , ut cœpi , perpetuum in latins degere.
Et illud rus nulle aliacausa tam male odi . nisi lima Pro-

90’ 51- sesQuod si absout tondus,
Prius nos 0])me tille, quum hue revertl. poulet lturum z

MS

TEBENCE.

Clé. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-vota

personne ici? pas un client, un hôte, un ami?
Clé. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez eu quelque suries 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 mode d’obliger

ses amis la nuit comme le jour! Mais soyez tran-
quille : je connais son faible, et lorsqu’il est le plus
en colère, je sais le rendre doux comme un agneau.

Clé. Comment cela?
Syr. il aime à entendre faire votre éloge. Devant

lui, je fais de vous un petit dieu. J’énumère toutes
vos qualités.

Clé. Mes qualités?

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

Clé. Hein! quoi?
Syr. Quand on parle du loup.....
Clé. C’est mon père!

Syr. En personne.
Clé. Syrus , qu’allons-nous faire?

Syr. Sauvez-vous vite à la maison , je verrai.
Clé. S’il demande après moi... bouche close, en-

tends-tu?
Syr. Avez-vous bientôt fini?

SCÈNE 11.

DÉMÉA, CTÉSIPHON , SYRUS.

Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur?
Premièrement je ne sais où trouver mon frère; et
puis, tandis que je cours après lui , je rencontre un

Nunc ubl me illic non videbit, Jam hue recurret, sat solo;
Rogabit me, ubl fuerim z quem ego hodie toto non vidl die.
Quid dicam ? Syr. Nihilne in mentem? Cl. Nuuquam quld-

quam. Syr. Tante nequior. 530Cliens fanions, hospes , nemo ’st vobls? Cl. Sunt : quid post-
ca

Syr. Hisce opera ut data sil. Cl. Quæ non data ait? non
polos! fieri. Syr. Polcst.

(Il. lnterdiu; sed si hic pernocto , causæ quid dicam . 8m?
Syr. Vain, quum vellem etiam noctu amicts operam mus eo-

set darl!
Quin tu otiosus es; ego llllus sensum pulchre calico- 635
Quum fervil mnxumc, tain placldum quom 078m Haddo-

Ct. Quo mode 1’ .Syr. Laudarier te audit libenter z fauta te apud illum
deum z

Vlrtutes narre. Cl. Massue? Syr. Tous. Homlnl mon Incru-
mæ cadunt,

Quasi puero , gaudlo. Hem tlbl autem... Ct. Quldnnm est?
Syr. Lupus in fabula.

Ct. Pater est? Syr. lpsu’st. Ct. Syre, quid agimus? Syr.

Fuge modo intro ; ego videro. N0Ct. St quid rogablt , nusquam tu me... audlsüu’ 7 Syr. Po-
tln’ utdulnus l

SCEN A SECUNDA.

nanas, crasrruo, sans
Da. Nm ego homo sum mieux! primum trairont nunqua-

invenlo gentium :



                                                                     

de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l’i-

gnon.
Clé. Syrus?

Syr. Hé bien?
Cté. Me cherche-HI?

Syr. Oui.
Cfé. C’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Malepeste! quel contretemps! je n’y com-

prends rien, sinon que je suis ne tout exprès pour
éprouver tous les déboires: c’est toujours moi le
premier qui vois venir le mal , le premier qui l’ap-
prends , le premier qui en porte la nouvelle aux au-
tres, et je suis encore le seul qui m’en tourmente.

Syr. Il me fait rire; il sait tout le premier, dit-il ,
et il est le seul qui ne sache rien.

Dé. Puisque me voici revenu, voyons si par ha-
sard mon frère ne serait pas de retour.

Clé. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,
qu’il ne nous tombe ici comme la foudre.

Syr. Encore une fois, vous tairez-vous? je suis là.
Clé. 0h l je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque
bonne cachette : c’est le plus sûr.

Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire dé-
guerpir.

Dé. (à part.) Mais voici ce coquin de Syrus.
Syr. (feignant de ne pas le voir.) Non , par

ma foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-
Ià continue. Je voudrais bien savoir enfin combien
j’ai de maîtres. Quelle galère!

Dé. (à part.) Que chantet-il donc la? A qui en
a-t-il? (huait) Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frère est-il chez lui?

Syr. Que voulez-vous dire vous-même avec vo-
tre homme de bien? je n’en puis plus.

Dé. Que t’est-il arrivé?

Prteterea autem , dom illum qnæro, a villa mercenarium
Vldi ; negatls, filium esse rurl . nec quid agars: solo.
Ct. Syre. Syr. Quid est ? Cl. Men’ quærlt? Syr. Vernm. Ct.

Perii. Syr. Quin tu bono anlmo es. 565
De. Quid hoc, malum ! infeiicitatis? nequeo satis decernere:
lel me credo huic esse natnm rei . ferundls mlseriis.
Prlmus sentio male noslra , primus rescisco omnia.
Primus porro obnuntlo; ægre soins , si quid lit . fera.
Syr. Rideo hune : primum ait se scire : issolos nescit om-

nia. 550De. None redeo. SI forte frater redierlt . vlso. Ct. Syra.
Obsecro . vide, ne ille hue prorsns se irruat. Syr. Etiam

tacca 7
Ego cavebo. Ct. Nunquam herclc hodie ego istuc commit-

tam tibi.
Nam me in eellulam aliqnam eum illa conciurlam; id tutie-

simum ’st.

Syr. Age. tamen ego hune amovebo. De. Sed eccum socle-

ratum Syrum. sesSyr. Non herclc hic quidem durare ’qnisqnam , si sic lit,
poum.

Scire equldem voio, quot mihi sint dominl. Quæ hæc est
miseris?

De. Quid ille gannit? quid volt ? Quid ais, bono vlr? Est
frater domi?

Syr. Quid. malum! mihi bono vlr narras? equldem perii.
De. Quid tibi est ?

Syr. Rognes i coulpho me posois miserum , et islam psal-

triun bec
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Syr. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésiphon nous a
assommés de coups , cette chanteuse et moi.

Dé. Hein! que dis-tu? .Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!

Dé. A que] propos?
Syr. Il prétend que c’est moi qui ai conseillé de

l’acheter.

Dé. Ne m’avais-topas dit que tu venais de le oon-
duire jusqu’à la campagne?

Syr. c’est vrai; mais il est revenu.sur ses pas
comme unfurieux, ne connaissant rien. Battre ainsi
un pauvre vieillard! N’a-t-il pas de honte? moi qui
le portais, il n’y a pas encore longtemps, dans mes
bras, pas plus grand que cela.

Dé. Bien , très-bien , Ctésiphon! Tu tiens de ton
père. Va , tu es un homme à présent.

Syr. Vous l’approuvez? Mais une autre fois , s’il
est sage, il n’aura pasla main si leste.

Dé. Un homme de cœur.
Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et

un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!
oui , un homme de cœur.

Dé. Il a très-bien fait. il a pensé comme moi que
tu étais le meneur de cette intrigue. Mais mon frère
est-il chez-lui?

Syr. Non.
Dé. Je me demande où je pourrai le trouver.
Syr. Je sais bien où il est; mais que je meure si

je vous l’indique d’aujourd’hui.

Dé. Hein! que dis-tu?
Syr. C’est comme cela.
Dé. Je vais te casser la tête.

Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;
mais je sais l’endroit.

Dé. Eh bien, l’endroit?
Syr. Vous savez cette galerie, près du marché, en

descendant?
Dé. Oui.

Usque occidlt. De. Hem , quid narras T Syr. Hem! vide ut

dlscidit labrum! IDe. Quamobrem? Syr. Me impulsore hanc emptun esse ait.
De. Non tu eum rus hinc mode

Prodnxe sibas 7 Syr. Factum ; verum veni! post insanlens.
Nil pepercit : non puduisse verberare hominem senem?
Quem ego mode puerum tantiilum in mambos gestavi

mels. sonDe. Laudo, Cieslpho. patrlssss. Abl, virum te judlco.
Syr. Landes? Nie ille continebit posthac, si sapiet , maous.
De. Former. Syr. Perquam , quia miseram mulierem e t me

servulum .
Qui referire non audebam, vlclt. hui! performer.
ne. Non potuit melius : idem qnod ego sensu, le esse heic

rei capot. 570Sed aine frater lotus? Syr. Non est. De. Ubi illum quin-
ram , cogito.

Syr. Solo ubl sit, verum hodie nunquam ’monstrabo. De.
Hem . quid ais? Syr. la.

De. Diminuetur tibi quidem jam cerebrnm. Syr. At nomen
nescio

illlus hominls , sed locum novii, ubl sit. De. Die ergo lecum.
Syr. Nostin’ particum , apud macellum , hac deorsum 7 De.

Quidni noverim? 575Syr. Præterito hac recta pluton tonus : ubl eo veneris,
Cllvus deorsum vorsus est; hac te præctpitato; postes
Est ad hanc mulium sacelium; ibl emportant propter est,
Illic ubl etiam ramifions magna est. De. Ravi. Syr. me

pergito.
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sur. C’est le chemin; montez la place tout droit.

Quand vous sans en haut, vous trouverez une rue
qui descend; prenez-la. Ensuite, à main gauche, il y a
un petit temple, et tout auprès une ruelle, la près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

Dé. J’y suis.

Syr. c’est par la qu’il faut prendre.
Dé.,Mais c’est une impasse.

’Syr. Vous avez raison , ma foi. Faut-il queje sois
bête! Je me trompais. Revenons à la galerie. Voici
un chemin plus court , et qui vous obligera à moins
de détours. Vous connaissez la maison de Cratinus ,
cet homme si riche?

Dé. Oui.

Syr. Quand vous l’aurez passée , tournez à gau-
che, le long de la place. Quand vous serez au tem-
ple de Diane,prenez à droite. Avant d’arriver à la
porte de la ville, près de l’abreuvoir, il y a un petit
moulin, et vis-à-vis une boutique de menuisier. l’est
là qu’il est.

Dé; Et qu’y fait-il?

Syr. il a commandé de petits lits à pieds de chêne,
pour manger en plein air.

Dé. D pour y boire à votre aise, vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépédions-nous d’aller le trouver. (Il sort.)

Syr. Oui. va i Je te ferai trotta aujourd’hui
comme tu le mérites, vieille rosse! Mais Eschine
n’arrive point, l’insupportable; le dlner se gâte.
Ctésiphon de son côté ne songe qu’a ses amours.

Coupons-nous un peu aussi de nos affairas. Al-
lons à la cuisine choisir ce qu’il y aura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucementla journée
en gobelettant.

De. id quidem angiportnm non est pervium. Syr. Vernm

herclc, van! 580Cœur hominem me esse? erravi. in poriicum rursum
redi :

Sane hac malta pro lus ibis. et miner est erratlo.
Scin’ Cratinl bains itls rades? Da. Solo. Syr. Ubi ces prie-

tartarin.
Ad sinistram bac recta plates : ubl ad Dionne venerls.
ita ad dextram : priusquam ad portant veules, apud ipsum

hmm sesEst pila-ille , et endvorsum (abries: il)! est. De. Quid ibl
inuit?

Syr. [calcicole sale mais pedibus faciundas dedlt.
De. Ubi potetis vos? Syr. Banc sans. De. Sed maso ad eum

pergere.
. [sans : agate enrocha hodie. ut (licous es, silicat-
nium.

bobinas adieu aussi; prandium oorrumpitur; son
Ctesipho autem in amers est totos : ego Jeux praspiclam

mihi :
Mm Jam adibo . aique nnum quidquid, quad quidem erit

Minimum. .Camélia-1., et cyatbos sorbiians paulstim hune producam

Marnes.
SCÈNE III. .

MICION, RÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant
dejreconnaissance , Hégion ; je. ne fais que mon de-
vair. Nous avons commis une faute; je la répare.
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent
qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des
torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiers à se
piamdre? Parce que je n’en use pas ainsi, vous me
remerciez!

1169. Ah! point du tout; je vous ai toujours es.
timé ce que vous êtes. Mais, je vous en prie, Micion,
venez avec moi chez la mère de la jeune fille, et
répétez-lui vous-même ce que vous m’avez dit, qu’Es-

chine est soupçonné à cause de son fière; que cette
chanteuse n’est pas pour lui.

Mi. Si vous le jugez à propos et que la chose soit
nécessaire, allons.

liég. c’est bien à vous. Car vous rendrez unpeu
de calme à cette jeune fille . qui se consume dans le
chagrin et les larmes , et vous remplirez un devoir.
Cependant, si vous êtes d’un autre avis que moi ,
j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avez dit.

Mi. Non, non, j’irai moi-même.
Hég. Vous" faites bien. Les gens qui sont dans le

malheur sont toujours,je ne sais pourquoi, plus
susceptibles que les autres . et plus disposés à pren-
dre tout en mauvaise part; ils croient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc
vous-même justifier Eschine; c’est le meilleur moyen

d! les tranquilliser. .Mi. c’est juste, vous avez raison.
Hég. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Très-volontiers. .

SCENA TERTIA.

MiClO, EEGlO.

Mie. Ego in hac re nil reperio, quamobrem lauder tanto-
pcre, Hegio.

Menin officinal facio; quad peccatnm a nabis ortum ’st, cor.

riga: sesNist si me in illo credidisti esse hominum humera , qui tu
litant

Sibi fieri injuriant ultro, si quam fecere ipsi , expostuiant,
Et ultra accusant; id quia non et a me factum. agis gn-

üas? ,Bey. Ah . minume : nunquam te aliter atquc es . in anlmum
induxi meum.

Sed quum . ut une mecum ad mairem virginie ces . Mlcio ,
Atque istæc eadcm, quæ mihi dixLi. tut: dicas mulierl , col

.Suspicianem hanc prepter fratrem esse; ejus esse illam
psaitriam.

illic. si lia æquum causes , eut si lia opus «st facto. canuts .
Reg. Bene fuels:

Nsm et iui jam auimum rellevaris, qua: dolore ne misons
Tabcscit , et tua ofiicio fueris lunchs. Sed si aliter pules, 606
Egomet narraho, que: mihi une. Mie. lmmo ego ibo. En.

Banc lacis.
Ormes, quibus res surit minus secundæ, magis sont, horde

quo modo ,
Suspiciosi , ad contumelisln omnia aociplunt magis.
Propier suam lmpotentiam se semper credunt narguai.
Quapropter te innm purgare ipsi eorum piacabiiius est. 610
Mie. Et recto, et verum dieis. Hcg. Sequere me ergo bac h-

lro. Mie. Maxime.



                                                                     

LES ADELPHIB, ACTE 1V, SCÈNE V.
SCÈNE 1v.

ESCHINE (seul.)

Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment
où je m’y attendais le moins! Que faire? que deve-
nir? Je suis dans un abattement de corps et d’esprit ,
dans un état de stupeur, qui me’rend incapable de
la moindre résolution. Ah! comment me tirer de
cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
plus noire trahison , et non sans sujet! Sostrate croit
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;

la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

femme, je la rencontre par hasard, je l’aborde, je
lui demande comment va Pamphile, si le moment
approche, si c’est pour cela qu’elle va chercher la
sage-femme. La voila qui se met à crier : a Allez,
allez , Eschine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. n - Comment! lui dis»je, qu’est-ce que
cela signifie? -- u Allez vous promener; gardez
celle qui vous plait. n J’ai compris à l’instant de que!

elles me soupçonnaient; mais je me suis retenu , et
je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette com-
mère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,
rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.
J’aiune autre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

tant les apparences sont contre moi! c’est moi qui
l’ai enlevée, moiqui 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
in chose à mon père, comme elle s’est passée! J’au-
rais obtenu de 1’ ouser. c’est trop longtemps s’ene

dormir. Allons, hinc, réveilleFtoi. Et d’abord

SCENA QUA BTA.

ÆSCHlNUS.

Dlscrucior enim! ,
V Hocclne de improvisa mali mi obiicl ,

Tantum , ut neque quid me factum. neque quid un: , cer.
tain siet?

Membre mon: debiils suint, animas timon
mutinait. pecton consistera nll œusiii quit. Val),
Quomodo me ex hac expediam turba , nesclo: tenta nunc
Suspieto de me incidlt x
flaque en inmeriio. Sostrats credit , mihi me maltaient hanc

enlise; id

Anus mi indicium teck. :20Nain ut hinc forte ce ad obelstrlcem ont misse. ubl son)
vidl, illico

Accedo, rogue, Pamphlla quid un? jalons pattus adsiet?
Boue obstetriœm croassai? "la exclamai : a Abi, ahi jam ,

Æschine.
Salis dia dedistl verbe; au adhuç tua nos frustrant ’st fldes. in
Hem! quid istuc. obsecro . inquam,est? - q Valeur , habeas

illam, quo placet. n cesSensi illico id lilas suspicarl; sed me reprebendi tnmcn.
Ne quid de iratre gamme dlcerern . ac lieret palan.
None quid (aciem 7 dicam [mais me hanc? quad minume

st opus
Usquem atterri. un . mltto : lied poils est, ut ne que exeat.
mon!!! id metuo . ut credant - lot concurrunt verisimilia: 630
Egomet rapui ; ipse egpmet sole argentant; ad me abaque

est domum.
Hæc adeo mon culpa une: fieri : non me nous m 138111.
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je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approelions.

Ah ! j’éprouve un frisson toutes les fois que je frappe
à cette porte. Holà! holà! c’est moi... menine: ou-
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE v.

MlClON, ESCHINE.

Mi. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi ,
je vais trouver Eschine, pour l’instruire de tous nos
arrangements. - Mais qui vient de frapper?

Esch. c’est mon père! Je suis perdu.
Ml. Eschine!
Esch. (à part.) Qu’a-t-il affaire ici?
Mi. c’est vous qui avez frappé à cette porte? (à

part.) il ne dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas
un peu à ses dépens? Ce sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. (haut) Vous ne
répondez pas?

Esch. A cette porteP... Non , que je sache.
Mi. En effet, je m’étonnais que vous eussiez af-

faire en cette maison. (à part.) Il rougit; tout est

sauvé. lEsch. Mais vous , mon père, ditessmol, de grâce,
quel intérêt vous y attire.

Mi. Moi? rien. C’est un de mes amis qui tout à
l’heure m’est venu prendre sur la place , et m’a amené

ici pour lui servir de conseil.
Esch. A quel sujet?
Mi. Je vais vous le dire, Icidemeuralent deux pau-

vres femmes bien malheureuses. Je pense que vous
ne les connaissez pas , j’en suis même sur; car il
a peu de temps qu’elles sont venues s’yqétablir.

Esch. Eh bien! après?
Mi. C’est une mère avec sa fille.

Ut ut eut geste, indienne? liserassent utumdumrem.
Cessaturn osque ndhuc est : nunc nono, Eschine, exper-

giscerel
None hoc primum ’st z ad lilas ibo, ut purgeais me. Le.

dam ad (ores. auPerii! horresco sampan, ubl paliure hases coolpio miser.
Hem. lieus! ischions ego son :aperile allants actutum

(ullum.
Profit acacia quis: ooncedum une...

SCENA QUINTA.

M1010, escrimas.

Mia. 1m ut dlxtl . Sostrate,
Facile; ego Eschlnum convenlam. ut, quomodo acta hac

surit. sciat. MoSed qui musa hoc poum" En. Pater herclc est, peut!
Mie. Æsc ne.

Æs. Quid hulczhlc negqtl ’st? Mie. Tune basÎpepullstl tout
Taoet. Cur non lutin hune aliquantis Y menus est ,
Quandoquidem hoc nunquam mihi ipse voloit credere.
Nil mihi respondea? Æs. Non equidern lattis, quad solen). et;
Mie. un : nain minbar, nid hic negoti me; tibi.
titubait : salve res est. a. pic, Rodes, pater,
Tibl vero quid lslic est rei? Mie. Nihil mil]! quidem...
Amiens quidam me a fora uxit mode
Bac advocatum sibi. .63. Qui ? Mie. Ego dicam tlbl:
Habitant hic quædam limiteras parrain,
Ut opinor. bas non nasse le, à ce o scia;
Roque enim dlu une «immigrant. Æ... quid tous page»?
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Esch. Ensuite?
Mi. Cette tille a perdu son père. Ce mien ami est

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-

use.
Euh. (à part.) c’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous ?

Esch. Bien... 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?
Mi. Oui.
Esch. Jusqu’à Milet , dites-vous?

Mi. Sans doute.
Each. (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 fille avait eu un enfant de je ne sais quel autre
homme, qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait
avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

un autre.
Exclu 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 au: parler plus franchement, une indignité,
mon père. q

Mi. Et pourquoi?
Euh. Vous le demandez? Mais dans quel état

pensez-vous donc que sera ce malheureux, qui a
vécu jusqu’à présent avec elle, qui l’aime... éper-

dument peut-être , quand il sels verra arracher d’en-
tre les bras, et enlever pour toujours? Ah! c’est
indigne, mon père.

Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné

me. Vlrgo sitcom maire. [En Perse. Mie. En: vlrgo orbe
’st paire.

Hic meus amicusilll genre est proxumus: «se
Bute loges cognat minera hanc. En. Parti! Mie. Quld est?
Æs. Nil... perse. Mie. 1s venit. ut secum aveint :
Nm habitat Miletl. Æs. Hem, virginem ut secum avehat?
Mit. Sic est. Æs. Miletum risque? obsecro.’ Mie. lia. 11’s.

Anima male ’st. -
Quld tous? quid sium? Mie. Quld lilas musa? nihil enim.
Commente muter est. esse ex ulio viro ce!
Nescio quo puerum natum, neque eum nommai.
Priorem esse illum, non oportere bute dort.
Æs. Eho, nonne brasions tibi videntur postes?
Mie. Non. Ær. Obscure! non? au illam hinc uhducet, pa-

ter 7 cesMie. Quld illam n! abducat? .53. Factnm a vobis duriter,
lmmlserlcordlterque, ntque etlam, si st, pater,
Dleendum mugis aperte. illlberaliter.
Mir. Quamobrcm 7 Æe. Rogue me? quid ilil tandem credilis
Pore animi mlsero, qui eum illa consuevit prior, 670
Qui intellx haud solo un illum misere nunc omet,
Quum hanc sibi vldebit prœsens prissent! erlpl,
Abduci ab oculls? Faclnus indignum . pater.
Mie. Que ruilons istuc? quis despondit? quis dodu?
Cul? quando nupsit? auctor his rebus quis est?
Cnr du!!! nllenam? Æs. An sedere oportult
Domi virgiuem tain grondent . dom mgnstus hinc
liilnc veniret axspectantem? hase. ml pater,
To dm N°0!!! Il!!! , et id ddendere.
r
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TEREN CE.

cette fille? A qui, quand s’est-elle mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre ?

Esch. Fallait-il qu’une fille de son âge attendit
là , près de sa mère, qu’un parent s’en vînt de je
ne sais où pour l’épouser? Voilà , mon père , ce que

vous deviez dire et faire valoir.
Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler contre

un homme dont j’étais vend soutenir les intérêts!
Mais qu’est-que cela nous fait à nous, Eschine?
Qu’avons-nous àdéméler avec eux? Allons-uous-en.

Eh bien! vous pleurez?
Esch. De grâce, mon père, écoutez-moi.
Mi. J’ai tout entendu , mon fils; je sais tout; car

je vous aime , et ma tendresse me fait tenir les yeux
ouverts sur toutes vos actions.

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 mugis pour l’amour de vous!

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon
naturel : mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étour-

derie dans votre fait. Dans quelle ville enfin croyez-
vous donc vivre? Vous déshonorez une jeune fille,
qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.
C’ est déjà une faute grave, très-grave, excusable
pourtant; bien d’autres que vous en ont fait autant ,
et des plus sages. Mais le malheur arrivé, dites-
moi, vous êtes-vous retourné de façon ou d’autre?
Avez-vous songé seulement à ce qu’il fallait faire?
aux moyens de le faire? de m’en instruire , si vous
aviez honte d’en parler vous-même? Au milieu de
vos irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vous avez

compromis et vous-même, et cette malheureuse, et
son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous
imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous don-
ner la moindre peine , vous veniez un beau jour la

Mie. Ridiculum :advorsnmne illum causam dlcerem,
Cul voueram advocatus? Sed quid iste, Æschine,
Nostra’? sut quid nobls eum tilts? nbeamus. Quld est?
Quld lacrumns? dis. Pater, ohsecro, ausculta. Mie. haschi-

ne , sudlvi omnia,
Et scio : nain te amo, quo mugis, qua agis . curas sunt mihi.
Æs. [in velim me promerentem anses, dum vives, mi pa-

080

ter, cesUt me hoc dellcturn sdmisisse in me , id mihi vehementer
dolel.

Et me tu! putiet. Mie. Credo herclc
tuum

Liberale; sed vereor ne indlligens nimium ales.
In qua clvliate tandem le arbitrare vivere?
Virginem vltlasti , quum te non jus tuent taugere. 690
Jam id peccatum primum magnum; magnum , et humanum

tamen :
Fecere alil sæpe , item boni : at postquam id evenlt , œdo ,
Numquid clrcumspexti? sut numquld lute prospextl tibi ,
Quid fleret? qua haret? site lpsum mihi puduit diacre,
ana rescisccrem? hæc dum dubitas , menses ahierunt de»

: nain lngenium novl

00m. 695Prodidlstl et te, et illam mimant, et gnatum, quad quidem
in te fuit.

Quld? credebas . dormienti hinc tlbl confecturos deus?
Et illam sine tua opens in cublculum tri deduetnm domum?
Notim cæterarum rernm le socordem eodem mode.
Bouc anlmo es, duces uxorem hanc. Æs. Hem! Mie. Bonn

anlmo a: , inquam. Æs. Pater! . 700



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE w, sans vu.

jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
reste.... Allons, calmez-vous; vous l’épouserez.

Esch. Ah!
Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je. j
Esch. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

point de moi?
Mi. Moi? me jouerP... Et pourquoi?
Esch. Je ne sais; mais plus je’désire ardemment

que vous disiez vrai, plus j’appréhende...
Mi. Rentrez à la maison , et priez les dieux , afin

de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.
Euh. Quoi? ma femme ?... déjà?
Mi. Toutà l’heure.
Esch. Tout à l’heure?
Mi. Autant que faire se pourra.
Eseh. Que les dieux me confondent, si je ne vous

aime plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?

Euh. Autant.
Mi. Très-bien.

l Euh. Mais le parent de Milet , où est-il?
Mi. Parti, disparu, embarqué. Qu’attendez-vous

donc?
Esch. Ah! mon père, allez plutôt vous-même

prier les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,
j’en suis sur; car vous valez cent fois mieux.

Mi. Je vais faire tout préparer au logis; vous,
croyez-moi , faites ce que je vous ai dit.

Esch. (seul). Où en suis-je? Est-ce là un père?
est-ce là un fils? S’il était mon frère ou mon ami,
serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas?
et je ne le porterais pas dans mon cœur?Ah! aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec
soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement, cela ne
m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage. ’

Obsecro , num ludls tu nunc me? Mie. Ego te? qusmobrem?
Æs. Nescio:

Nisi quia tain misera hoc esse cupio verum , eo vereor
mugis.

Mit Abl domum , ne deos comprecare . ut uxorem croassas :
ahi.

Æe. Quld? jsmne uxorem? Mie. Jam. Æs. Jam? Mie. Jam .
quantum polest. Æe. Dl me, pater,

0mnes oderint, ut mugis te, quam oculos nunc ego emo

moos. 705Mie. Quid? quum illam? Æs. Æque. Mie. Perbenigne. Æs.
Quld 7 ilil ubl est Mlleslus?

Mie. Abiit, perlit, navem ascendit: sed ou: cessas? Æs.
Abl , pater,

Tu potius deos comprecare : nam tibi ces certo solo,
Quo vlr melior multo es quem ego , oh peraturos magis.
Mie. Ego en intro, ut, qui: opus sunt, parentur; tu fac ut

dixi. si sapls. 7mÆ]. Quid hoc est negotli hoc est patrem esse? ont hoc est
lilium esse?

si frater nul sodalis esset, qui magls morem gereret?
Hic non nmandus? hlccine non gestandus in slnu est? hem,
flaque adeo magnum mi inlicit sua commodltate curam?
Ne forte imprudeus facialn quod nolit : sciens cavebo. 715
Sed cesso ire intro, ne mon: mais nuptlis cgomet sim?

me

SCÈNE v1.

DÉMÉA (seul.)

Dé. (seul.) Je n’en puis plus, tantj’ai trotté. Ah i

Syrus, que le ciel te confonde avec tes indications!
J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que
sais-je? Pas plus de fabrique là-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant
je suis bien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ce
qu’il revienne.

SCÈNE VII.

MlCION , DÉMÈA.

Mi. (à sonfils.) Je vais leur dire que nous som-
mes prêts.

Dé. Mais le voici. (Haut.) Il y a longtemps que je
vous cherche , mon frère.

Mi. Que voulez-vous?
Dé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes

nouvelles de ce vertueux enfant.
Mi. Encore...
Dé. Des monstruosités , des crimes.
Mi. 0h! je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.
Dé. Vieux fou! vous vous imaginez que je veux

vous parler de la chanteuse; il s’agit d’un attentat
sur une citoyenne.

Mi. Je sais.
Dé. Comment! vous savez , et laissez faire?
Mi. Pourquoi pas?

, Dé. Eh quoi, vous ne jetez pas les hauts cris?
Vous ne perdez pas la tête?

Mi. Non , j’aimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui l
Dé. La jeune fille n’a rien.

SCENA. SE XTA.

DEMEA.

Delessus sum ambulando : ut, Syre. te eum tus
Monstrstione magnus perdat Jupiter! I
Perreplavl usque 0mne oppidum, ad portant, ad lecum z
Quo non? neque ulla fabrics illic eut, nec [rouan homo
Vidisse se albe! qulsquam : nunc vero domi Tel
Certain obsidere est osque . donec redlerit.

SCENA. SEPTIMA.

MlCIO. DEMEA.

Mie. lbo, illis dicam . nuiiam esse in nobls morem.
De. Sed muni ipsum. TeJam dudum quæro, o Mlcio!
Mie. Quidnam? De. Fero alla flegme ad te ingenüa
Boni illlus adolescentis. Mie. Roue autem... De. Nova,
Capitalia. Mie. Ohe ,Jam... De. Ah! neseis qui vlr sit. Mie.

Scie.
De. 0 stalle! tu de psaltrla me sommas
Agere : hoc peccatum in virginem est civem. Mie. Scie.
De. Ohe. suis? et patere? Mie. Quldni putier? De. Die

mihi, 730Non clamas? non insanls? Mie. Non : malin
De. Puer natu’st. Mie. Dl bene vortant! De. Virgo nihil ha-

bel.
- Mie. Audivl. De. Et duceuda indouls et. Mie. suum.
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Mi. On me l’a dit.
Dé. Et il faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’ellons-nous faire?

Mi. (le que les circonstances exigent. On va trans-
porter la jeune tille chez moi.

Dé. Grands dieux! prendre ce parti!
Mi. Que puis-je faire de plus?
Dé. (Le que vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas

au désespoir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins
en avoir l’air.

Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeune fille, c’est
chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai
calmé toutes les inquiétudes; voila ce que je devais
faire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon
frère.

Ml. Non , si je pouvais la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. Il euest de la vie comme
d’une partie de des. Si l’on n’obtient pas le dé dont

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui
que le sort a amené.

Dé. L’habile hommeigràœ à vous, voilà vingt

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, en la don-
nant, si on ne peut la vendre.

Mi. Point du tout; je ne songe pas à la vendre.
Dé. Qu’en ferez-vousdone?

Mi. Je la garderai chez moi.
Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère

de famille sans le même toit?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Vous vous croyez dans votre bon sens.
Mi. Certainement.
Dé. Sur mon honneur. du train dont je vous

vois aller, je suis tenté de croire que vous la garde- ’
rez pour chanter avec elle.

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces

belles choses P

De. Quid nunc tutnrum ’st? Mie. Id enim quad res ipse
fart z

liilnc hue transieretur virgo. De. 0 Jupiter! 735
istocclne pacto oportet? Mie. Quid factum emplius?
De. Quld (scias? si non ipse re istuc tibi dolai,
Simulero cette est hominls. Mie. Quin Jam virgjnsln
Despondi; res composite est; tiunt nuptlæ;
Dempsi metum 0mnem : hinc muge surit hominis. De. Ce-

terum. 740Plecet tibi factum, Miclo? Mie. Non, si queam
Mutare; nunc, quum non queo, anlmo æquo fero.
lia vite ’st homlnum, quasi quum ludas tesscris.
si illud, quad maxume opus est Jacta , non audit;
illud quad cecidlt torte, id erte ut corriges.
De. Corrector! rampe tue erte vlglntl mime
Pro pseltrl- perlon. qul, quantum point.
Allquo ehilcienda est; si son proue. (mais.
Mie. neque est, neque illam une studeo vendue.
De. Quid ille igltur facies? Mie. Domi erit. De. Proh di-

vum ildem! 750Mmtrlx et muter familias une in doum?
Miebfiur non? De. nnum aoûts te esse. Mie. Equldem ar-

ror. ,Dr. tu me (il nent. ut video tuam ego lncptlam;
redurent mon. ut habens . quicum canities.
Mie. Cnr non? De. Et nova nupte eudem hinc discal" Mie.

Ballast. 765
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rames. iMi. Sans doute.
Dé. Et vous dansera encellula menant le

branle?
Mi. D’accord.
Dé. D’accord!

Mi. Et vous aussi, au besoin.
Dé. Ah! c’enesttrop! n’avez-vous pas de honte?

Mi. Allons, mon frère, laissez-nous la cette mau-
vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais
les rejoindre un moment, et je reviens.

Dé. Grands dieux! quelle conduite! quelles mœurs!
quelle folie! une femme sans dot, une chanteuse à
ses crochets , un train de prince, un jeune homme
perdu de débauche, un vieillard insensé! Non, la
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne vien-
drait pas à bout de sauver une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

SYRUS , DÉMÉA.

Syr. D’honneur, mon petit Syrus , tu t’es agréa-
blement soigné et tu as gaillardement fait ton mé-
tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé, il
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade
par ici.

Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de
l’ordre qui règne le-bas !

Syr. (opium Mais voici notre bonhomme. (Haut;
Hé bien! quelles nouvelles? Comme vous avez
l’air triste!

Dé. Ah! pendard!
Syr. Oh l oh ! vous allez déjà commencer vos ser- I

mons? -Dé. Drôle, si tu m’appartenais...

Syr. Vous seriez bien riche, Déméa; votre for-
tune serait faite.

De. Tu inter ces restim ductans saltabls. Mie. Probe.
De. Probe! Mie. Et tu noblscum une, si opus sil. De. ne

mihi! -Non te hæc parlent? Mie. Jam vero omitte. o Bernes,
Tuam titane iracundinm, aique tu: utl demt.
Hilarum se lubentem fac te gnatt in nuptiis.
Ego hos conveniam; post hue redeo. ne. 0 Jupiter! r
ilancclne vitem! hoscine mores! hanc dementlam !
Uxor sine dota veniet; tutus psaltrie est;
Domus sumptuosa; adolescens luxa perditus;
Sonar delirens: ipso si cupiat Sains,
Servare prorsns non potest hanc tamiliam.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
srnus, DEMEA.

Syr. Mepol, Syrisce. le curasti monitor,
Lanteque munus ndministrastl tuum.
Abl. Sed postquam lntus eum omnium rernm satur,
Prodeambulare hue libitum est. ne. illuc sis vide
Exemplum disciplina. Syr. Ecoe autem hic adest
Senex noster. Quid fit? quid tu es tristis? De. Oh! socius!
Syr. Ohe, Jam tu verbe lundis hic septentie!
De. Tu si meus Syr. Dis quidem esses, Dense.
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Dé. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras où

nous ajetés un attentat infâme , qui niestqu’ù moi-
tié réparé, tu t’es enivré , coquin, tout comme sil
(vagissait d’une belle action.

Syr. (à part.) J’aurais bien dû ne pas sortir.

SCÈNE u.

meum, SYRUS, omnia.
Dr.0hé! Syrus, Ctésiphon te prie de revenir.
Syr. Vil-foi].
Dé. Que (lit-il de Ctésiplion?

Syr. Rien.
Dé. Quoi l maraud , Ctésiphon serait-il chez

vous?
Syr. lié ! non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?
Syr. C’est un autre personnage de ce nom , une

espèce de parasite subalterne. Vous ne le connais-
sez pas?

Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous il où allez-vous donc?
Dé. Laisse-moi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Veux-tu

que je te casse la tête ? ,Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode ,
surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi , en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-
lons nous cacher dans quelque coin , pour y cuver
notre vin : c’estoe qu’il y a de mieux.

SCÈNE m.
MiCION , DÉMÉA.

Mi. Nous sommes tout prêts, comme je vous l’ai

Ac tuam rem constahillsses. De. Exem ple omnibus 775
Curarem ut esses. Syr. Quamobrem? quid fuel? De. Ro-

gîtas?

ln ipse turbo aique in peccato matumo,
Quod Vix sedalum satis est. polastl , Melusl
Quasi re bene geste. Syr. Sane noliem hue exilant.

SCENA SECUNDA.

moue, SYRUS. nnum.

Dr. lieus, Syre! ragot le Ctæipho, ut retiens. Syr. Abl. 7m
De. Qufid Clealphoncm hic narrat? Syr. Nil. De. Elle, car-

nu ex.
Est Ctœipho inlus? Syr. Non est. De. Cnr hic nominal?
Syr. Est alius quidam, paruitaster pauiulus.
Rodin"! De. Jam scibo. Syr. Quid agis? quo obis? De. Mille

me.
Sg-r. Noil, inquam. De. Non mannm abstîneS, mastiaia? 785
An llhijam matais cerebrum dispergam hic? Sgr. Abit.
Edepot œmissatorem haud sane commodum,
Præsertim Ctesiphonl. Quid ego nunc agoni?
lei dam hæ silescunt turbæ , interea in angulum
Aliquo abeam, aique edermlscam hoc vlili : sic agam.

SCENA TERTIA.
IIlClO. DEMEA.

Mie. Parole ambla nm! ,’1ta ut dixi, Soslrata ,

790
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dit , Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si
brusquement de chez moi?

Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?
à qui me plaindre? à qui adresser mes orin? 0
ciel l ô terre! ô mers où règne Neptune!

Mi. Bon! à toi, Cte’siphon. Il a tout appris , c’est
là sans doute ce qui le fait tant crier. L’orage ap-
proche; il faut le détourner.

Dé. Le voila ce fléau, ce corrupteur de me: deux
fils!

Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.
Dé. Me voici calme et de sang-froid; faisons trêve

d’injures, et raisonnons. il a été convenu entre
nous, clest vous-mémo qui l’avez proposé, que
vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi
du votre; nleSt-ce pas vrai? dites.

Mi. Oui, je n’en disconviens pas.
Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui
achetez-vous une maîtresse, Micion? N’estdl pas
juste que la partie soit égale entre nous? Puisque
je ne me mêle pas du vôtre , ne vous mêlez pas du
mien.

Mi. Vous avez tort, mon frère.
Dé. Tan)

Mi. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis
tout est commun.

Dé. Clest bien joli! mais vous vous en avisez
un peu tard.

Mi. Écoutez-moi un peu, de grâce , mon frère.
D’abord, si vous êtes mécontent du train que mènent

nos enfants, rappelez-vous, je vous prie, que vous
I les éleviez jadis tous deux selon vos moyens, dans la
conviction où vous étiez que votre fortune serait un
patrimoine suffisant pour eux, et que je me marierais
sans doute. Eh bien E, ne changez rien a vos calculs;
ménagez, amassez, épargnez; tâchez de leur en lais-

ser le plus que vous pourrez; taites-vous-en un

Ubi vis. Quisnam a me populi! L’un graviter fores?
l)c. Hei mihi! quid (aciem? quid am? quid clamem? ont

querar?
0 cmlum l o terra! o maria Neptuni! Mie. Hem libil
Bcseivit omnem rem; id nunc clamalecllicet.
l’aralœ lites : succurrendum ’st. Un. Eocum adest
Communie oorruptela nostrùm liberùm.
Mir. Tandem reprime irocundiam , talque ad te redi.
De. Repressi , redit . mille maledicta omnia :
Rem ipsam putcmus. Dictum inter nos hoc luit. au)
Ex le adeo est ortum . ne tu curares meum .
Neve ego tuam ? responde. Mie. Faclum ’st, non nous.
De. Cur nunc apud le peut? cor recipis meum?
Cur emis smicsm , Micio? Nom qui minus
Mihi idemjus nequam ’st. esse, quad mecum ’sl tibi? sa;
Quando ego tuum non euro . ne cura meum.
Mie. Non nequam dicte. Dt. Non? Mie. Nam velus turban]

hoc quide’m ’st .

Communie esse amioorum inter ne omnia.
De. Facete! nunc (lemum istæo nous oratlo est.
Mie. Ausculta panois. nisi molestum let . Demain. sin
Principlo, si id te mordet, summum illil,
Quem factum. (maso. hoc (cette lecum ongles z
Tu illos duo olim pro re tollebas tua.
Quod satis put-Abus me bono ambobus [0re .
Et me tum uxorem credldlsfi sciliœt ’
Duclurum. EMBdeln tuam renouera souquais obtine;
Conserve, quære , parce . (ne miam plurlmum
lliis rellnquns; gloriam tu islam obtins.
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point d’honneur. Quant à mes biens, sur lesquels
ils ne devaient pas compter , souffrez qu’ils en
jouissent : cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon coté, ce sera autant de ga-
gné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère, vous vous épargneriez bien des ennuis ,
àvous , à eux et à moi.

Dé. Ne parlons pas de l’argent, soit; mais leur
conduite ?...

Mi. Attendez. Je conçois; c’est là que j’en voulais
venir. il y a dans l’homme mille nuances , d’après

lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
font-ifs la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
nlaurait pas du le faire. Ce n’est pas qu’il y ait
quelque différence dans leur conduite; mais il y en
a dans leur caractère. Ce que j’ai vu des caractères
de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sens ,
de l’intelligence, de la réserve, quand il le faut,
une affection réciproque; ce sont les traits distinc-
tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-
mènerez quand vous le voudrez. Mais peut-être crai-
gnez-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous
donne de la raison, nous rend sages à tous autres
égards; seulement il nous apporte certain petit dé-
faut. : il nous fait attacher trop de prix à l’argent.
Le temps leur inspirera bien assez tôt ce goût.

Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons , mon
frère , que toute votre indulgence ne nous perdent

s.
ÜMi. C’est bon, il n’en sera rien. Chassez ces noires
idées , abandonnez-vous à moi pour aujourd’hui, et
déridez-moi ce front.

Dé. Allons, puisqu’il le faut, je me soumets.
Mais demain, dès le point du jour, je pars avec
mon fils pour la campagne.

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.

Men . qnæ prætu spem evenere , olontur. sine.
De somma nll decedet; quod hinc accesserit,
id de lucro putoto esse : omnia hinc si voles
Io anlmo vere rognure. Demea ,
Et mihi et tlbl , et tilla dempseris molestiam.
DemJfltto rem; consuetudlnem ipsorum.... Mie. Menez
Scie. istuc lbnm. Multa in homlne , Ormes, 823
Signe lnsunt. ex quibus conjectura facile lit,
Duo quom idem faciunt, stops ut possis dicerc :
lioc licet impune lacera hulc, ilil non licet;
Non que dissimula res ait, sed quo le qui lacit.
Quai ego in illil esse video , ut conlldam fore
lia ut voiumus : vldeo ces espère, intelligere, in loco
Vereri , inter se amure : selle est liberum
lugenlum atque anlmum : quovls illo: tu die
heaume. At enim metuas , ne ab re slnt tamen
Omluloru peule. 0 noster Demea, ’
Ad omnis alla mais sapimus rectios.
Solum hoc nnum vltlum seneélus udfert homlnibus :
Attentlores sumus ad rem omnes. quom sut est;
Quod illo: sut une accot. Dan. Ne nimium mode
Bonæ tu: lutai nos rational, Miclo .
Et tous iste anlmo: æquo: sobvortant. Mie. Tacc.
Non flet. Mille jam istuc; du te hodie mihi;
Exporge froment. Dm. Sollicet lia lem un fert ,
l’actundum ’st. Ceterum ros crus com il to
Cam primo loco lbo hinc. me. lmmo de nocte censeo.
Bodle modo hllarom tu une. Dm. filmant position]
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TEBENCE.

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de
bonne humeur aujourd’hui.

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmène aussi avec moi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le
moyen de fixer votre fils là-bas. Tâchez seulement
de la bien garder.

Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle tra-
vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; je
l’enverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place , j’obligerais même mon
fils à coucher avec elle, bon gré mal gré.

Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir
untel caractère! Et moi je suis....

Mi. Ah! vous allez recommencer?
Dé. Non , je me tais.
Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête,

passons-le gaiement. -
SCÈNE’ IV.

DÉMÉA (seul).

On a beau s’être fait un plan de vie bien rai-
sonné; les circonstances, l’âge, l’expérience y ap-

portent toujours quelque changement, vous ap-
prennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; ce qu’on mettait en première
ligne, on le rejette dans la pratique. c’est ce qui
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je
change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expé-
rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à
l’homme que l’indulgence et la bonté. c’est une

vérité dont il est facile de se convaincre par mon
exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie,
il l’a passée dans les plaisirs et la benne chère; tou-

Une illuc mecum hinc obstraham. Mie. Pognaveris.
E0 pacte prorsum illic aliigarls illium.
Mode tacite, ut illam serves. Dent. Ego istuc videra:
Atque illi , favillæ plana, inml ac pollinis .
Coquendo slt iaxo et molendo; præter hæc
Meridie ipso [aciem ut slipuiam colligat :
Tain excoctam reddam aique atrium, quum catho ’st. Mie.

Placet.
None mihi videre sapere : aique equldem filioin
Tom etiam, si nollt, cogam, ut eum illa une cuba.
Dam. bermes? fortunatus, qui iste anlmo aies;
Ego sentio.... Mie. Ah, pergisne? Dm. Jamjam desino.
Mie. lergo lutte; et cui rei est, cl rei hune sumamus diem

SCENA QUARTA.

DEMEA.

855

Nnnquam ita qulsqoam bene sobdocts rations ad vilain
luit.

Quin ros . lutas , osos semper aliquid adportet novi,
Aliquid moirent; ut nia que: te sclre credos, nescias ,
lit qua tlbl poterie prima, in experiundo ut repudles :
Quod nunc mihi evenit. Nain ego vilain doram , quam vixl

osque adhuc,
Prope deonrso spolie omitto : id quamobœm? rc ipse rep-

P0".
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jours bon. complaisant, gracieux pour tout le
monde, évitant de choquer qui que ce fût, il a vécu
pour lui, il ne s’est rien refusé; et tout le monde
fait son éloge, tout le monde l’aime. Moi, sans
façon, bourru, morose , économe, maussade, avare.
j’ai pris femme : quelle galère que le mariage!
J’ai eu des enfants : autres soucis! Puis j’ai eu a
tâche deleur amasser le plus que je pourrais; je me
suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au-

jourd’hui sur mes vieux jours , je ne recueille pour
fruit de mes fatigues que la haine de mes enfants.
Mon frère, lui, sans s’être donné le moindre mal ,
goûte toutes les douceurs de la paternité. C’est lui
qu’ils aiment; moi, ils me fuient; c’està ,lui qu’ils
confient leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur
amour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux : moi
l’on m’abandonne. On lui souhaite de longs jours;
on désire ma mort peut-être. Ainsi les enfants que
j’ai eu tant de peine à élever, mon frère en a fait
ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,
le plaisir pour lui. Allons, allons, essayons un peu
sije ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles
et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte le
défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’ai-
ment et tiennent à moi. S’il ne faut pour cela que
de l’argent et des complaisances , je ne resterai pas
en arrière. En aurai-je assez? que m’importe après
tout? Je suis le plus âgé.

SCÈNE v.

SYRUS, DÉMÉA.

Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.

Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-
rus; bonjour. Où en est-on? Comment va la santé?

Facilitate nihil esse homini melius, neque clementia. 806
ldesse verum, ex me «une ex iratre’cuivis facile ’st no- I

scere.
lile suam semper egit vitam in otlo, in convivlis ,
Clemens . placidus. nulli læderc os , adridere omnibus,
Sibi vixit, sibi sumplum récit; omnes benedicunt, amant.
Ego ille agrestis, sævus, tristis . parons , truculentus, tenait,
Duxl uxorem z quam ibi miscriam vidil neti illil, 871
Alla cura z heia autem, dum studeo illis ut quum pluri-

mum
Facerem , contrivl in quœreudo vilain atque ætalem meam.
N une exacts ætate hoc fructi pro labore ab eis fero ,
Odium. ille alter sine labore patria potltur commode : B75
illum amant; me fuguant. ilil credunt consilia omnia,
illum dlligunt, apud illum sunt ambo; ego desertus sum.
illum ut vivat optant; meam autem mortem exspectant

scilicet.
lin ces meo labore eductos maxumo, hic lecil. suas
Paulo sumptu. Miseriam omnem ego capio; hic poliiur

gaudia. 880Age , age nunc jam experiamur porro contra", ecquid’ ego
possiem

Blonde dlcere ont benigne [acare , quando hue provocat.
Ego quoque a mais me amari et magni pendi postulo.
Si id lit dando aique obsequendo , non posterions ierum.
Décrit: id mes mlnume reiert, qui sum palu maxumus. 886

- SCENA QUINTA.
SYRUS, DEMEA.

Syr. nous , nous. tout inter, ne une» lorrains.
i

109

Syr. Très-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-

mencer trois choses que je me suis forcé de dire :
Mon cher! Où en est-on? Comment va la santé?
(haut) Tu es un brave garçon, et je suis tout dis-
posé à faire quelque chose pour toi.

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras

bientôt la preuve.

SCÈNE v1.

ocra, DÉMÉA.

Gé. Bien, madame; je vais voir chez eux quand
ils enverront chercher la nouvelle mariée." Mais
voici Déméa. Que les dieux vous gardent!

Dé. Ha! comment t’appelles-tu?
Gé. Géta.

Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un
garçon impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intérêts de son maî-

tre comme je te les ai vu prendre aujourd’hui,
Géta. Et pour t’en récompenser, si l’occasion s’en

présente, je suis tout disposé à faire quelque chose
pour toi. (à part.) Je tâche d’être gracieux , et j’y
réussis assez.

Gé. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de
mon

Dé, (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la

valetaille.

SCÈNE VII.

FSCBlNE, DÉMÉA, SYRUS, GÉTA.

C
Esch. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en-

nui, à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De. Qui: homo? o Syre noster! salve. Quid lit? quid agl-
lur?

Syr. Recte. De. Optume’st. Jam nunc hæc trin primum
addidl

Præter naturam : o noster! quid litiquid agitur?
Servum haud illiberalem præbes le; et tibi 890
Luhens benefaxim. Syr. Grutiam habeo. De. Atqul Syra,
Roc verum ’si, et ipse re experiere propediem.

SCENA SEXTA.

GETA, nnum.

Cet. liera, ego huc ad hos proviso, quem Inox virginem
Arcessnnt z sed eccum Demeam : salvus sies.
De. 0! qui vocare’l Cet. Geta. De. Cela, hominem ma-

xumi 805Preu te esse hodie Judicavi anlmo meo:
Nain is mihi profecto est serves spectatus satis,
Cul dominus curie ’st, itn ubl tibi sensi, Gels.
Et tibi , oh cm rem . si quid urus venerit.
Lubens benefnxim. Medilor esse aifahiiis;
Et bene prosedit. Gel. Bonus es, quum imo existumas.
De. Poulatim plebem primulum [scie meam.

SCENA SEPTIMA.

MUS , DEMEA, SYRUS , GETA.

Air. Occidnnt me quidem , dum nlmls annotas nuplia
surdent moere; in!npparando consumont diem.

900
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perdent toute la joumée avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien, ou en eston, llscbine?
Euh. Ali mon père, vous étiez la?
Dé. Ton père! oui . je le suis par le «sur et par

la nature; car je t’aime plus que ma veux. lais
pourquoi n’envoiæsJu pas cherchertafemme?

Euh. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
la joueuse de flûte et les chanteuses qui doivent
célébrer l’hvme’née.

Dé. Dis-moi, veux-tu t’en rapporter a un vieux
bonhomme?

Esch. Parlez.
Dé. Laisse-moi là l’hvménée, les flambeaux, les

chanteuses , et tout le bataclan: fais abattre au plus
tôt ce Vieux mur qui est dans le jardin: introduis
ta femme par la ; des (Jeux maisons n’en fais qu’une

seule, et amène au logis et sa mère et tous ses
gens.

55ch. Bravo, le plus charmant des pères!
Dé. (à part.) Bien; voila qu’on m’appelle déjà

charmant. La maison de mon frère va être ouverte
à tout venant; on sera accablé de monde; on fera
sauter les écus; et puis.... Que m’importe, après
tout? Me voilà chement, eti’on m’aime. Allons,
Déméa, engage ton satrape de frère à payer les
vingt mines. (haut) Eh bien, Syrus, tu ne te bou-

ges pasPTu nevas -.Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? çà Géta.) Et toi, va

les chercher et amène-les.
Gé. Que les dieux vous récompensent . Déméa,

pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-
haitez tant de bonheur à notre maison! l
o Dé. Je vous en crois dignes. (à Bobine.) Qu’en
dis-tu?

Exit. C’est mon avis aussi.
Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la rue cette jeune mère qui souffre en-
cote.

Bach. En effet, mon père, on n’imagina ja-
mais rien de mieux.

De. Quid agltur, Æschiue? Æ”. Ehem, pater mi, tu hic

au? 906De. Tous herclc vero et anlmo et natura pater,
Qui te omnl plus quem hosce oculos. Sed cur non domum
Uxorem acculs? Æs. Cuplo; verum hoc mihi moræ ’st
Tibicim. et hymenæum qui content. de. Kilo! me
Vln’tu huic seul auriculaire? Æa. Quid? De. Missa hæc

face,
Hyrncnæum . tarins . tampadas, unictnaa ,
Atque hanc in harle macadam jolie dlrui,
Quantum poli-st; hac lrflnkll’I; nnum fac domum ,
Traduœ et matrcm et familial. omnem ad n05. Æs. Piaret ,
Peler lepidisslme. ne. i-lugc,jam lepidus vocor. 9th
Fratri aides lient parvins: turliam domum
Adducet. sumpium admittel; mutin : quid men?
Ego Iepldus Inca gratiam z tube nunc jam
Dlnumcrct ille Bahylo vision minas.
Syrc, assas in ac lacera? Syr. Quid ergo? De. Dirac. 920
Tu lilas ahi et traducc. Gel. Dl tibi , nomen,
Bcnciuciant , quum te video nostræ lamina:
Tarn ex anlmo factum vclie. Dr. Dignos arbitror.
Quld ais tu? ÆI. Sic opinor. Da. Mules rectiu’st.

- Quum illam puerpcram hac nunc duel per vlam
mon. li. Il! enim vidl mules, Il pater.
Da. Sic nous x sed un. lido gredin: foras.

9’16

TEREN CE.

Dé.Voilà comnæjesuis.llai.s’ raid mais
quisort decheziui.

SCÈNE VIH.

MlClON, DÉMÉA, FSCHINE.

Mi. c’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc?

Estvil vrai, Démea, que vous laya donné cet
ordre?

Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en
toute autre, je veux autant que possible ne faire
qu’une seule maison de cette famille et de la nôtre,
la choyer, la servir, rattachera nous.

Euh. Oh! oui, de grâce, mon père!
Mi. Je ne demande pas mieux.
Dé. li y a plus, c’est notre devoir. D’abord la

femme d’Eschine a une mère.....
Mi. Eh! bien. après?
Dé. Honnête et digne femme. ..
Mi. On le dit.
Dé. Qui n’est plus jeune....

Mi. Je le sais.
Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir

d’enfants. Elle n’a personne pour prendre soin
d’elle; elle est seule.

Mi. (a pari.) Où veut-il en venir?
Dé. il faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’a-

dresse à Eschine), charge-toi de conclure l’af-
faire.

Mi. Que je l’épouse! mai?
Dé. Vous.

Mi. Moi?
Dé. Vous-même, vous dis-je.
Mi. Vous perdez la tête.
Dé. (à Eschine.) Si tu as du cœur, il l’épon-

sera.
Esc . Mon père!
Mi. mmcnt! imbécile, est-ce que tu i’e-

contes?
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par n.

SCENA OCTAVA.
IlCiO, Dames, ESCHINUS.

Mie. Jubet frater? ubl is est? tune jubes hoc. Dames?
De. Ego ver!) jubeo, et hac ne et aliis omnibus
Quam maxnme unam lacer: nos hanc famiünm,
Colere, adjuvare, adjungere. En [ta quum , pater
Mir. Baud aliter censeo. De. lmmo herclc lia nobls decet.
Primum halas uxori est mater. Nie. Est: quid postes?
De. haha et modula. illic. in aiunt. De. Natu grandior.
Mie. Scio. De. Parent jam diu ha-c par annos non patest; v3.3
Mac qui eum respidat, quinquam est; son est. Mie. Quam

hic rem agit?
De. Banc le arquum est ducere. et te operam , ut fiat , dure.
Mie. lie ductare autem? De. Te. Nia. Me? Du. Te, inqunm

Mie. lncptis. De. Si tu sis homo,
Hic laciat. Æ». Hi pater. Mie. Quid? tu autan hulc, asine ,

auscultas? 1k. Nihil agis z
Fion aliter non patcst. Mie. Deliras. Ær. Sine te cxomn,

ml pater.
Mie. Insanis 7 auier. De. Age, da venum lillo. Mir. Satiri’

sanus es? ego
Noms maritus auna demum quinto et sexagesimo

930

I Fiam. aique aunai decrspllam «on? ldne catis aucunes
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LES ADELPHES, ACTE v, SCÈNE 1x.

sa. Vous radotez.
Esch. De grâce, cédez, mon père.
Mi. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette satisfaction à votre

fils.
Mi. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,

que je me donne les airs d’un nouveau marié a
l’âge de soixante-sin ans, et que j’épouse une
vieille édentée? C’estl ce que vous me conseillez

tous deux?
Euh. Rondes-vous, mon père, je le leur ai

pfŒlÏBl
Ml. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel en-

tout.
Ahl... Et que serait-ce s’il vous demandait

quelque chose de plus important? I
Ml. Mais ne serait-ce pas le plus grand des sa-

orifices?
Dé. Gédes doue.

Euh. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnes votre parole.

sa. Me laisserez-vous? l lau. Non, tant que je n’aurai pas gain de
cause.

Mi. Mais c’est de la violence.
Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.
Mi. c’est immoral, ridicule. absurde , contraire

à mes goûts-Je le sais; mais puisque vous ytenez
tout, je me raids.

Esch. A la bonne heure. Vous méritez bien tout
mon amour.

Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander
encore , puisqu’on en passe paroù je veux?

Mi. Eh bien , qu’y a-t-il encore?
Dé. Région, leur plus proche parent. devient

notre allié; il est pauvre; nous devrions lui dentier

quelque chose. iMi. Quoi douer
. Dé. Vous avez ici près au faubourg un petit coin

de terre que vous louez àje ne sais qui; si nous lui
en donnions la jouissance?

sasse; promisi agamis. ne. Promisti auteni’de me isr-
gitor, puer.

De. Age , quid, si Quid le malus ont? Min. Quiet non hoc

rit masumum. sesDe. Da veniam. Æs. le gravure. De. Foc, pic-mie. Mie.
Non omltutls?

.51. Non , nisi le exorem. Mie. Vis est hm quidem. De. ne
prolixe . lido.

Mie. Etsi hoc mlhi pramm, ineptnm, absurdum. aique
allenum a vite inca

Videtur, si vos lantopere vultis , fiat. Æs. Boue finis.
Merlin te emo. De. verum quid ego dicam, hoc quum fit

quod voio? 950Mie. Quid nunc? quid restai? De. ilegio his est cognatus
a proxumus,
Adfinis nobls . pauper: bene nos aliquid lacera llll decet.
Mie. Quid facere?De. Agelli est hic sub urbc paulum , quad

locitas foras.
[iule demns, qui truatur. Mie. Poulain id autem est? De.

Si mulium ’st. (amen
Faciundum est: pLo poire huic est , bonus est . noster est.

recto datas. « 955Postremo nunc meum luud verbum heic, quod tu. Micio ,
Banc et sapienter dixit dudum: n Viilun commune omnium

est.

Il!
Ml. Un petit coin de terre , cela? p
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut

pas moins le lui donner. il sert de à la jeune
femme; c’est un honnête homme; ’ est notre com-
père. Le cadeau sera bien placé. Enun mot , je vous
renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous autres vieillards ,
nous avons tous le défaut de tenir trop à l’argent.
Il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai:
mettons donc le précepte en pratique.

Mi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce
coin de terre, puisqu’ ’ne le veut.

Euh. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le

cœur comme par le sang.
Mi. J’en suis ravi.

Dé. (à part.) Je lui ai mis son couteau sur la
gorge.

SCÈNE 1x.

SYRUS, DÉMÉA, MICION, Escrime.

sàr. Vos ordres sont exécutés . Déméa.

Dé. Tu es un brave garçon. Je suis d’avis, ma
foi, que Syrus a bien mérité aujourd’hui qu’on lui

donne la liberté. I
Mi. La liberté? à lui? Qu’a-cil donc fait?
Dé. Bien des choses.
Syr. 0 mon bon monsieur, vous êtes par ma foi

un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants
commeil faut depuis leur naissance; leçons, con-
seils , sages préceptes , je leur ai toutdonné autant

que possible. 4 ,Dé. Il y paraît. Et tu leur as appris sans (lente
aussi à faire le marché , à enlever des courtisanes ,
à fémyer en plein jour : ce sont la des services
qu’on ne pourrait pas attendre du premier venu.

Syr. Le charmant. homme!
Dé. Enfin, mon frère, c’est lui qui a poussé ce

matin à l’achat de cette chanteuse, lui’qui a conclu
lunaire. Il est justé de l’en récompenser; vas autres

Quod nimlum ad rein la senecta attend somas : n hanc ms-
culam nos decet

Blazers: dictum est vers, et re ipse fier! oportet.
Mie. Quid isüc? dahitur.quandoquldem hic vult. Æs. Hi

pater. v 900De. Nunc tu mihi es gemmas perlier anlmo ac corpore.
Mia. Gandeo.

De. Suc sibi hune gladlo jugule.

SCENA NONA.
SYBUS, nanas, Micro, ESCBlNUS.

Syr- Factum est quod jussisti, Demea.
De. hum homo es, ego adepol hodie mes quidem sententla
indice Syrum fieri esse æquum liberum. Mie. lstunc libe-V

mm? 965Quodaam oh factum? De. Multa. Syr. 0 noster Demea,
ædepol vlr bonus es.

Ego lstos vobis asque a puerls curavi umbos sedulo :
Docul, monui, bene præcepi semper, quæ polui, omnia.
De. Bes apparet :et quidem porro hæc, obsonare cum fidc,
Scortum adducere, spparare de die eonvivium : 970
Non mediocrls hominis hæc sunt officia. Syr. 0 lepldum

capot!
De. Postremo, hodie in psaltria hac amande hic sauter

m .



                                                                     

Il!
esclaves rousse serviront minis. D’ailleurs Bobine
le désire.

Mi. Tu le «sires?
Euh. Oui, mon père.
Mi, Puisque tu le désirs, allons, Syrus, viens

ici, approche : tu es libre.
Syr. Merci. J’en rends grâce’a tout le monde,

niaisa vous surtout, monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Euh. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut au: dieux que mon bon-

heur fût complet, et queje visse ma femme Phrygie
libre comme moi!

Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première a pr’æenté le sein aujour-

d’hui à l’enfant d’Eschine, votre petit-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant, il est de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez. je vous rembourserai

ce qu’elle vaut.

Syr. Ah! monsieur, puissent tous la die
prévenir toujours vos moindres désirs ! a

Mi. Tu as fait une bonne journée , Syrus.
Dé. Oui, mon frère, si vous faites maintenant

votre devoir, et que vous lui prêtiez de la main à la
main un peu d’argent pour vivre; il vous lerendra
bientôt.

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses
doigts.)

Euh. C’est un honnête garçon.
Syr. Je vous le rendrai , sur mon honneur; essayez

de me prêter.

me contrit : prodeue meum ’st; un niellons emut.
Denlque hic volt fieri. Mie. Vln’ tu hoc heri? Æs. Cuplo.

Mit. Si quidem
Tu vis ,Syre, eho accédé hue ad me :llher au). Syr. Bette

lacis. 975Omnibus grutlsm banco. et seorsum tibi pruines. Demeu-
De. Gouda). Æs. Et ego. Syr. Credo :utinnm hoc perpe-

iuum fiat gaudlum z
Phryglum ut uxorem meam une mecum videam libersm.
ne. Optumam quidam mulierem. Syr. Et quidem tuo nepotl

liujus iilio
Halle primum mammam dedlt hac. De. Hernie vero serin,
st quidem prima dedit . haud dublum. quin emitti æquum

sch estMit. 0b eum rem 7 De. 0b esm : postremo a me argentum,
quanti est , sumlto.

Syr. Dl tibi, Demea, omnia omnes semper opiats offennt.
Mie. siyre, processlsti hodie pulchre. De. Si quidem porro,

bi clo,
Tu tuum officium facies, aique huic aliquid paulnm pre:

manu 08:.Merle. mais amur; reddet tlbl cito. Mie. bloc viiius.

mannes. rEuh. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. Il le fera.

Syr. Que vous au bon!
Bah. O le plus aimable du pères!
.tli. (à Déméa.) Que signifie tout ceci . mm

frère? Qui a pu opérera: vous un changementsi
soudain ? Quelle lubie vous prmd? D’où vous vient
cette générositési subite?

Dé. Je vais vous le dire. C’était pourvues 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, nechme. si ma fa-
çon de vivre vous déplait, parce que je ne me prête
pas à toutes vos fantaisies, justæ ou non . je ferme
les yeux; gaspillez, achetez , faites ce que vous vou-
drez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige. et qu’on vous reprenne touts les fois que .
grâce à l’inexpérienee de votre âge, vous n’y venez

pas tmp clair, que la passion vous emportera et que
la prudence vous fera défaut; si vous voulu qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vous
rendre ces services.

Esch. Ah! mon père, nous nous abandonnons à
vous. Vous savez mieux que nous œ qu’il faut faire.
Mais . mon frère, que décidezrvous à son égard?

Dé. Je lui passe sachanteuse. Puissetil s’en to

nir là! .Ml. A la bonne heure. Messieurs, applaudissz.

Æs. Frugl homo st. Syr. Reddam herclc, ds modo. Æs.
Axe. pater. Mie. Post consuma.

De. Fsdet. Syr. O vir optnme. Æs. 0 pater ml festivtsime!
Mit. Quid istuc? qui: res hm repente mores mutsvit tuas?
Quod prolublum? que istæc subits ut larguas? De. Dl-

cam tlbl z 990Ut id ostenderem . quad le lsti.facilem et festlvum pistant.
id non tieri ex vers vils , neque adeo ex æquo et bono;
Sed ex sssentando aique indulgendo et largiendo . Micio.
None adeo si oh eam rem vohis mes vite invisa, Eschine .

est.
Quia non juste injuste prorsns omnia omnino obsequor , 996
Hisse faclo :el’fundite, emlte. facile quod vobis Iubel.
Sed si Id vultis potins . que vos propter adolescentiem
Minus vidons, mugis impense cupitis. consulitis parant .
"me reprehendere et corrigere quem , obsecundare in loco;
Boue me qui id ludnm vous. En. Tibl. pater, permitti.

mus. [000Plus sels. quid opus facto est : sed de traire quid flet? Be.
sa»Bahut : in une fluera nent. Mie. istuc recto. Piludîle.
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L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGES. .
Il: Plowcuz , Acteur chargé

de réciter.
Lacets , père de Pamphile.

De Klaxon je tire au sort.
Nom qui emporte le sens de
prédestine.

Sosmu-e. mère de Pamphile.
ne initient , sauver. et orpa-
roç, armée. c’est le. person-
nage de la belle-mère.

Paname, lils de Ladies et
de Sostrate. Denâ: elçüoc,
chéri de tout le monde.

Puimrpe. père de Philumt-ne.
De ondait économie . et l1:-
me , cheval. Parcimonieux
pour son écurie. Homme
d’habitudes sévères et tru-
sa ca.

MÏHNIINE. femme de Phl-
dippe. De purifiera , myrte.
Parfum d’amour.

Baccara. courtisane. an-
cienne maîtresse de Pam-
phile. De 86.1110; adonnée
au vin. L’idée que présente
ce nom est le contrepied du
caractère de Bacchis. qui a

de l’honnêteté et presque de

la pudeur. ’
PHILOTIS. po galante, amitié,

ou thora; . ui aime a
ècou cr. Cur euse , tine
oreille.

Punaises, esclave de Sos-
trate. De Rapt! 71;) 5507:0113
mon qul reste au coté de
son maître (ironiquement);
le personnage est toujours
en course.

Sosie. esclave de Pamphile.
De awCEoOatt, conserver;
les esclaves étaient exempts
des périls de la guerre.

5ms, entremetteuse. Nom de
pays; d’origine syrienne.

PERSONNAGES MUETS.
l’attestent. fille de Phidippe et

de Mvrrhlne, femme de Pam-
phile. De atlouuévn. aimée.

SCIRTUS, petit esclavede Pam-
phile. Dentp’roç, sauteur.
Nom d’un petit valet agile.

Un nommez.
SthANTü ne Baccnts.

La scène est a Athènes.

l ABGUMENT
ne L’HÉCYRE DE TÉRENCE ,

PAR SULI’ICE APOLLINAIRE.

Pa ipliile a épousé Philumène r avant ce mariage, il

HECYBA.
DRA MATIS PERSONÆ.

PaOLoGus. Actor qui redut
prologum. A npà et Xénon

menu, senta.patchAll-H1Lt.
Ah élaxov, rortitur mm;
quasi, cui turluta est et de)!-
nita son.

Sosman , mater PAMPHHJ. A
umlaut, tartare, et erra-roc ,
cran-lm: "me est HECYBA.

PAMPHIIJJS, lilius LACHETIS et
Bonn-rac. A ni; et pile; ,
omnibus tarin.

Numerus. senex, pater Par-
LUMENÆ. A arslmonla eune-
stri. A qmôur, renflamma,
et ï1t1IOÇ , equur; homo par-

eur etlrugt.
Mraauuumatcr PHrLuuaxÆ.

A galopin] , murins. Quast,
qua amoura "dolel.

Baccara, meretrix, amicn Pan-
rnru. A dezoç, vina de-
ana. (ln hac tamen fabula mo-
destam agit et probe "recon-
dam [lace la.

Plantons. A çtlômç, amome.

Vel, ut vult Perletus, 61:6 100
çtlôraç. ln que nomme, alt,
vlldetur esse aurlum significa-

ot .malaga. serras Son-ranz.
[lapa a?) «01mm pavant,
apud dominant malum.

Soma, servus FAIPEILI. A mir
(satin, smart, quad sent
servantur tu hello.

SYna. anus. leua. Syriaet ge-
neris muller. .

PERSONÆ MUTE.

Dumoulin. put-lia. Parmi-n
un: et MYIlRHlNB, nupta l’am-
philo. Quasi Çtlwpétm, smala.

suants. servulus Dunant.
Extpràç, italiens. a UxtPTŒV ,
quiest expcdltus et mon. en:
slinlllter ln nostra sceau par

.jucum me reretur servulus.
domine l’ «au.

Forum.
"aux Baccnmrs.

Sceau est Atheuu.

C. SULPlTll KPOLLINARIS PERlOCHA

Il TBREBTH BECYRAI.

morem durit Pamphtlul Phllumenarn.
Cul quondam ignorants ursin! miam obtultt :

manne.

lui a fait violence un jour, sans la connattre, et arraché
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane Bacchis ,
sa maltresse. Il est parti aussitôt après pour l’tle d’lm-
bros , sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
celle-ci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
crrconslance à la belle-mère , fait revenir sa tille chez elle,
sous prétexte de maladie. Pamphile, de retour, surprend
lelsecret de l’accouchement, et consent a le garder pour
lut; mais il ne veut plus de sa femme z ce que son père
impute à sa liaison avec Bacchis. Justification de cette
dernière, au doigt de laquelle Myrrhine reconnalt l’an-
neau dérobé a sa tille. Pamphile reprend sa femme et
aonJils.

----oo-.

PR EMl 5R PROLOGU E.

L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous; mais,chose étrange,
elle a paru sous les plus fâcheux auspices; elle n’a
pu être entendue ni jugée. Le public , captivé par
les merveilles d’un acrobate , n’eut d’attention que

pour lui. C’est donc par le fait une véritable nou-
veauté. L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser
recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez eu déjà de
sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.

Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et,

Cujusque per vim quem detraxlt annulum
Dederat amuï: Bacchldl meretrlrulæ.
Dein pronom ln lmbrum est z nuplam haud nuisit.
flanc mater ulcro gravldam , ne id sclat accrus .
Ut ægram au se transfert: revertlt Pamphtlus:
Dcprehendlt partum: ceint: uxorem tamen
Reclpcre non vult ç pater lncusatBacch’ldls
Amorem. Dom se purgat Bacchis. annnlum
Mater vitiala: forte Ignosclt Myrrhlnn.
Uxorem reciplt Painphtlus eum lino.

PROLOGUS l.

Recyra est hulc nomen fabula: : hm quum data est
Nova , novum lntervenit vitlum et calaminas,
Ut neque spectari , neque cognosci potuerit.
ne populus studio stupldus in funambule
Anlmum occupant: nunc une plane est pro nova; a
Et is qui scrlpslt hanc. oh eam rem nolult
[temm reterrc , ut ilerum posset vendere.
Alias cognostls ejus : quæso hanc noscite.

PROLOGUS il.

Orator au vos venio ornatu Prologl :l
Sinlte . exorator sim , eodem utjure utl senem l0
Uceat. quo jure sain usus adolescentlor.
Noves qui canotas feel ut invelerasœrent.
Ne eum poeta scripturn evanesceret.
ln his, quas primum cieciltl didtet novas ,
Parllm suai earum exactus, partim Vix steti. la
Quia sclbam dublam fortunam esse scenicam .
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tous couleur d’un prologue, c’est une requête que
je vous présente. Puissiez-vous l’accueillir! Il ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa nais-
sance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-
lius. Je .n’en ai pas monté une seule qui ne soit’
tombéeà plat, ou n’ait eu grand’peine à aller jus-
gara-(haut. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et
milieu-w théâtre : aussi n’ai-je pas reculé devant
un’laheur où la peine était sûre et le profit bien in-
eertau’n. J’ai remonté ces mêmes pièces avec un soin

qui-encouragea l’auteur à m’en confier d’autres, et

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai ilni par le
faine écouter du public. Une fois compris , il a plu:
et jouas ai rendu un poète qu’une injuste cabale
avait dégoûté du travail , de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire fi de lui
comme les autres, qu’à me ranger parmi ceux qui

. le décourageaient, qu’à lui conseiller de se croiser
lesbras et de renoncer au théâtre,je n’aurais que
un réussi; il n’eût plus écrit une seule ligne.

’,posé, j’arrive à ce qui me touche : veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-
senterienouveau cette Hécyre, qui n’a pu parvenir
encoreà se faire écouter , tant la fatalité semble la
poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à cette
(ratatiné, c’est que votre attention intelligente se-
camlesnos efforts. Ala première représentation, à
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pu-
giliste en réputation, et, pour nous achever, l’an-
nonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de
courir.à.ce spectacle; le bruit de la foule, les cris
des femmes nous forcent à déguerpir avant la fin.
Fidèle à mes anciennes habitudes, j’essaye une se-
coude représentation de la nouvelle pièce. Le pre-
mier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se ré-
pand qu’on va donner des gladiateurs: adieu-notre

Spe inceria, certum mihi laborem fistuli-
Ensdem egere cœpi. ut ab eodem alias discerem
Noves. studioee , ne illum ab studio abducerem.
Perfeci ut spectarentur : ubi sont cognac .
unau: sur)! : lia poetam restitul in locum,
Prope jam remotum injuria adversarium
Ah studio , aique ab labore . atque arte musica. .
Quod si scriptural sprevlsecm in præsentia ,
in in deterrendo voluisecm operam lumens ,
rUt in otio esset potins quem ln negotio;
Deterruisrem facile, ne alias seriner-et
lune quid .petam mon causa æquo anlmo attendite.
Eccyram ad vos refera ..quam mihi per silentium
flanquera egere licitum est; lia eum oppressit calamites. 30
En: calamilatem vestra lntelligentia
Sedablt, si erit adjutrix nuira: industries.

- Quum primum eum nacre cœpi . pugllum gloria,
Funambuli codeur accessit camoufla.

-cornilum eonventur , strepitus, clamer mulierum
houe , ut ante lempus eairem foras.
Vetere in nova cœpi uti consuetudine,
ln experiundo ut arum r refera denuo.
Primo actu placeo, quum lutera ruiner venit,
Datura irl giadiatome; populur convolai;

’Uumultuantur, clamant, onguent de loco;
Ego lntereanuum non potui tularl locum.
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monde. On se pousse, on crie, on se bat pour être
placé; au milieu de la bagarre, il nous faut encore
quitter la place au plus vile. Aujourd’hui plus de
désordre; partout du calme, du silence. Le moment
est venu pour moi de prendre une revanche, et
pour vous de relever la scène comique. Ne souffrez
pas que le théâtre devienne la propriété de quel-
ques auteurs, et faites que votre jugement soit la
confirmation et la garantie du mien. Si vous ne m’a-
vez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide
négoce, ni ambitionner d’autre prix de mes efforts
que la satisfaction d’être agréé de vous, que j’ob-
tienne une grâce en retour. Empéchez qu’un poète
qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie,
contre toute justice, victime des manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, prenez en main sa
défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit,
pour lui, un encouragement à en composer d’au-
tres, et pour moi, l’assurance qu’en traitant avec
lui à l’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

ramons, SYRA.

Phil. Ah! ma chère Syra, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous autres.
Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bac-
chis que jamais , elle vivante, femme légitime n’en-

trerait sous son toit? Et quels serments! il y avait
de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le
voilà marié.

Sy. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié
pour les hommes. Il faut les piller, les gruger, les
ruiner tout autant qu’on en rencontre.

Agendi tempos mihi (inlum est. vobis dalur
Polenta: condeoorandl ludos scenlcos. le
Nolile sinere pet vos artem musicam . v
Reddere ad paucos : incite ut vestra auctorilas
Meæ aucloritatl fautrix adjutrixque sit.
Si nunquam avare prelium statul artl inca.
Et eum esse qmtum, in anlmum lndnxl, maxulnum,
Quam maxume rervire vesiris commodis :
Sinite impetrare me, qui in tutelam meam
Studium suum , et se in veslram commisit ildem,
Ne eum circnmventum inique iniqui irrideant.
Men cause causam accipite , et date silentium .
Ut lubeet scribere allie. mihlque ut discerna
Noves expediat, posthite pretlo empies mec.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PEILOTIS, SYRA.

Ph. Fer poi quem paucos reperlas meretricibus
Fideles evenlre anisions. Syra.
Vel hic Pamphilus jurabat queues Bacchidi!
Quam canote! ut qulvis facile poucet crcdere .
Nunquam ille vive dncturum uxorem domum.
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raseras, acre i, sassa n.
Phil. Sans en excepter aucun?
d’y. Aucun. Car, avec tontes leurs cajoleries, il

n’en est pas un (meistoi bien cela dans la tête ) qui
ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marché
possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
piégés à ton tour?

Phil. A tous sans en excepter, ce serait con-
science.

Sy. Conscience? D’user de représailles? de pren-
dre ces gens-là au piége qu’ils ont dressé pournous?

Ah! que n’ai-je ton âge et ce minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.

PARMÉNON, PHILOTIS, SYRA.

Par. (à Scirtus qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras queje suis allé au port
m’informer du retour tic 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.
5g. D’honneur, Parménon, je suis votre ser-

vante.
Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre ser.

viteur, Syra. (à Philolis.) Où êœsvous donc allée
vous amuser, la belle?

Phil. M’amuser? ahi bien, oui. J’ai passé ces
deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine
que j’ai eu sur le dos tout ce long temps . pour mon

malheur. rPar. Je le crois; tu as du souhaiter souvent de
revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton es-
capelle.

lem! durit. Su. Ergo propicrea te sedulc
Et moneo et horior, ne cujusquam miseront,
Quin spolies. munies, laceres. quemquem mon sis. ce
Ph. Uiin’ eximium nemlnem habeam? Sy. Nemlnem.
item nemo illorum quisquam , scito , ad te venii.
Quin lia peut se, ab: le ut blendltiis suis
Quam minime pretio suam voluptetem expleai.
maclas tu , amabo, non contra insidiabere?
Ph. Tamen poi eamdem injurium est esse omnibus.
Sy. injurium autem est ulclsci adversarioe,
Aut qua via captent le illi, eadem ipsos (tapi?
Eheu, me miseram! cur non aui istuc mihi
Lias et forma est, au: tibi hæc senientia?

SCENA SECUNDA.

pneumo, PHiLOTlS, SYRA.
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Par. Seaux si quæret me , modo isse diciio
ad portum, perccnietum edvenium Pamphlll.
Audln’, quid dicam, Sclrte? si quærei me , uii
Tum dicasçsi non quant, nulles dixeris , ’
Alias ut uil posslm causa hac integra. seSed vldeon’ ego Philoiium? unde hæc advenit 7
Phlloiis , salve mulium. Ph. 0 salve , Parmeno.
Sy. Selve, mecastor, Parmeno. Par. Et tu edepol , Syra.
Die mihi , Philotis, ubl le obleciasti lem dlu?
Ph. Minume equldem me oblectavi , quis eum milite 85
Corihihnm hinc eum profecla inhumenissimo.

[15
Phil. Je ne puiste dire combien j’étais impatiente

de planter la mon homme , pour venir vous rejoin-
dre, et faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. Là-bas on me comptait les
paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son bon plaisir.

Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-

pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.
Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que

Bacchis vient de me conter chez elleE’je n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphile est marié?

Par. Marié! c’est-à-dire...

Phil. Qu’estvce 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 . explique-toi.

Par. il ne faut pas que cela se sache. Ainsi,
trêve de questions.

Phil. Bah! tu te défies de ma discrétion. Je tiens
à cette confidence : mais ne crois pas que ce soit
pour en faire part à d’autres ; je veux la garder tout
entière pour moi. ’

Par. Tu as beau dire, je n’irai pas aventurer mon
dos sur la foi de ton éloquence.

Phil. A ton aise. Mais tiens , Parménon , tu gril-
les de parler, plus que moi d’être instruite.

Par. (à part). Elle dit vrai. C’est là mon côté
faible. (hmm) Promets-moi le secret, et je te dirai
tout.

Phil. Lenaturel l’emporte. Je te le promets.
Voyons.

Par. Écoute bien.
. Phil. J’y suis.

Par. Pamphile était plus que jamais épris de sa
Bacchis, quand son père, un beau jour, s’en vint

Bienninm ibl perpei uum misera illum tuli.
Par. Ædepol le desiderium Athenerum arbitrer.
Philotium , cepiase sape, et te tuam
Consilium contempsisse. Ph. Non diei potest,
Quam cupide tram hue redenndi, aheundi a milite ,
Vasque hic videndi . antique ut consueiudinc
Agltarem inter vos libere convlvlum :
Nain llii haud llcebet nisi præilniio loqui,
Qui: illi placeront. Par. Baud opinor, commode 95
Finem siainisse oreiioni militera.
Ph. Sed quid hoc negcti est? modo que; narrevit mihi
Hic inius Bacchis? Quod ego nunquam credidl
Fore,.ut ille hac vive possei auimuminducere
Uxorem hebere. Par; Habere autem? Ph. Eho tu! au leur

hahei? sonPar. Habet. sed firmæ hac vereor ut slnt nuptial.
Ph. lia dl deæque falot, si in rem est Bucchidls.
Sed qui istuc credem lie esse, die mihi , Parmeno.
Pur. Non est opus prolato 2 hoc percontarier
Dcslsie. Ph. Hampe en causa, ut ne id fiat pelant.
lia me dl emabuni, haud propteree le toge,
Ut hoc profenm , sed ut tacila mecum gaudeam.
Par. Nunquam dises lem commode , ut tergum meum
Tuam in fidem commitiem. Ph. Ah, noli , Permeno.
Quasi tu non multo mails narrare hoc mihi, ilo
Quem ego, que permuter, scire. Par. Vera hure prædlcat,
Et illuc mihi viiium est mexumum : ildem mihi
Si des , le ieoliuram , dicam. Ph. Ad ingenium redis.
Fidem do : loquere. Par. Ausculia. Ph. istle son. Par.

Banc Bacchidem
52. .



                                                                     

le prêcher à l’endroit du mariage; le tout. à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
cas : il se faisait vieux; il n’avaitque lui d’enfant; il
lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile
commença bien par dire non; mais l’insistance fut
telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni
trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par la d’assez bonne grâce;
mais le jour des noces venu , quand il vit que tout
était prêt, qu’il n’y avait plus à reculer, qu’il fallait

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis
elle-même , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi : Parménon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans quel abîme
me suis-jejeié? Je n’y résisterai pas. Je suis un

homme mort, Parménon. - I
Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité, que

les dieux le...
Par. J’abrége mon récit. L’épcux conduit chez

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir
tout à son aise , et la suivante également.

Phil. Allons donc! un jeune homme, après un
repas de noces , rester de glace toute une nuit au-
près d’une jeune fille? impossible! tu le moques de
nous.

Par. Tu n’en crois rien, et c’est-tout simple.
Quand on vient chez toi, on y vient pour tes beaux
yeux. M on maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après. qu’arriva-t-il?
Par. Quelques jours se passent. Pamphile me

prend à part hors du logis, et me raconte comment,
de son fait , la nouvelle mariée est encore fille. L’u-
nion ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-t-il , comme je suis décidé
à me séparer d’elle, ce serait me manquer à moi-
méme et faire un tort irréparable à cettejeune personne

Amebal , ut quum maxime; ium Pamphilus. ne
Quum pater, uxorem ut ducat, orare occipit ,
Et mec, communia omnium quis sunt patrum , .
Senem sese esse, dicere , illum autem esse unicum;
Præsldium velle se senecluii suæ.
ille primo se negare; sed poslquam acrius
Pater lestai, lecii, anlml ut lncerius foret,
Pudorln’, anne amorl cbsequerelur mugis.
Tondendo aique odio denlque eflecit senex : .
Despondit ei gnaiam hujus vicini proxumi. l
Usque illud visum est Pamphilo neuüquam grave;
Douce jam in lpals nuptiis , postquam videt
Pentes; nec morem uliam, quln ducat. darl.
lbi demum lia ægre lulli , ut ipsam Bacchidem,
Si adesset, credo , ibiejus oommiseresceret.
Ubicumque datum erat spaliuin solitudinis ,
Ut coilcqui mecum une posset: n Parmeno, .
Perii: quid ego egi? in quod me conjecl malum?
Non poiero ferre hoc, Parmenc z perii miser! u
Ph. At le dl deæque eum luo isioc odio , Limbes.
Par. Ut ad pence redeam , uxorem deducit domum.
Nocie illa prima virglnem non attigit.
Que consecuia esi nox eam. nihilo mugis.
Ph. Quld ais?cum virgine une udolesccns cnbuerii
Plus poins, sesc illa nbsiinere ut peinait?
Non verlsimlle dlcis, nec verum arbitrer. un
Par. Credo ila viderl tibi : nera nemo ad le venii
filai cupionslul; illeinviius illam duxcrai.
Ph. Quld deinde lit? Par. Dlebus sans pauculis
l’est. Pamphilusme solem seducit foras ,
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’ que d’abuser de me: droits , et de ne pas la rendre
à ses parents telle que je l’ai reçue de leurs mains.

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et
de délicatesse.

Par. Je répugne, continua-Ml, à un éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette fille
à qui je n’ai point de reproche à faire, ce serait une
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien
convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle
prendra d’elle-même le parti de me quitter.

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visites

chez Bacchis? ’Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage, Bac-
chis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus
exigeante, et plus avare de ses bontés envers un
amant qui n’était plus à elle sans partage.

Phil. C’est tout naturel.
Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout

qu’elles détaché d’elle son amant. Pamphile compara

sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux
connaître l’une etl’autre. il fut frappé de voir cette

jeune personne , avec la modeste retenue d’une fille
bien née , se résigner devant l’attitude glaciale , les
injurieux dédains de son mari, et dévorer ses af-
fronts en silence. Une tendre compassion se glissa
dans son âme , en même temps que le ressentiment
de ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté. Fi-
nalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis,
vint se réfugier là où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint à
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île
d’lmbros. Sa succession revenait de droit à mes
maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de lui , dé-

pêché sur les lieux par son père pour la recueillir.
il laissa sa femme à la garde de sajmère; car notre
barbon s’est comme enterré à la campagne , et à
peine met-il les pieds ici.

Narratque, ut virgo ab se inlegra eiiam [nm siei, ’ ne
Seque ante, quum eum uxorem durisset domum,
Sperasse. cas tolerare passe nuptias.
a Sed quem decrerim me non passe diuilus
Habere, cant ludibrlo haberi, Parmeno,
Quin iniegram ltidem reddam, ut accepi ab suis ,
Neque honesium mihi , neque utile lpsi virgini est. a
Ph. Pium ec pudicum lngenium narras Pamphili.
Par. n Hoc ego proferre, incommodum mi esse arbitror;
Reddl autem pair! , cui tu nil dicas vilii ,
Superbum est; sed illam spero. ubl cognoverit
Non posse se mecum esse, abiiuram denique. n
Ph. Quid? lnterea ibaine ad Bacchidem? Par. Quotidie.
Sed, ut fit , posiquam hune alienum ah sese videi ,
Mangue mulio et magis procax facla illico est.
Ph. Non ædepol mlrum. Par. Aique en res mulio mutine
DIsjunxli illum ab ille; pastquam et ipse se, le!
Et illam , el hanc que: domi erat, cognovit salis ,
Ad exemplum ambarum mores earum exisiumans.
Hæc , lia uii liberali esse lngenio decet,
Pudens, modeste; incommode aique injurias
Vlrl omnes ferre , et tegere coniumellas.
Hic, animus perlim nxoris misericordia
Devinctus, pariim vlcius hujus injuria ,
Pauletlm elapsu’si Bacchidi , aique huc iranslulit
Amorem , postquam par ingenlum nactus sel.

lettres in lmbro moriiur cognelus senex
Horunc’ : ad bas ca rediit legs hercdiias.
En amauiem lnvlium Pamphilum exirudit pater.
Relinqtlli hic eum maire uxorem : hem sans:

[sa
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L’HÉCYRE, ACTE Il, SCÈNE I.

Phil. En quoi donc le mariage serait-il comproo
mis P

Par. Tu vas voir. Les premiers jours, la belle-
mère et la fille vécurent en bonne intelligence. Mais
tout à coup la bru se prend d’une belle antipathie
contre Sostrate. Et, ce qui est étrange , il n’y avait
eu entre elles ni démêlé, ni explication.

Phil. Comment cela?
Par. Sostrate venait-elle pour causer. vite la

jeune femme fuyait sa présence, et refusait de la
voir. Enfin celle-ci, n’y pouvant plus tenir, feint
que sa mère a besoin d’elle pour un sacrifice , et la
voilà partie. Son absence se prolongeant. on l’in-
vite à revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle
excuse. On envoie une seconde fois, sans plus de
succès. Comme les messages se multipliaient, on
finit par répondre qu’elle est malade. Notre mai-
tresse se présente pour la voir; elle trouve aussitôt
la porte fermée. Enfin le patron . instruit de ce qui
se passait, est revenu hier de la campagne; à peine
arrivé, il s’est rendu chez le père de Phiiumène. .
Que se sont-ils dit? Je n’en sais rien encore; mais
je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière
dont tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant
que moi; je retourne à mes affaires.

Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nW
veau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

Par. Le ciel te protégel
Phil. Adieu, Parménon.
Far. Porte-toi bien, ma belle.

nus abdidlt se : hue raro in urbem comment.
Ph. Quld adhuc habent iniirmitatis nuptiæ?
Par. Nunc audies : primo bos dies complusculos
Bene conveniebal une inter cas z interim
lin: modis odisse œpit Sostraiam;
Neque lites ullæ inter ces, postulslio 180
nunquam. Ph. Quid isitur 7 Par. Si quando ad eam acces-

serai
Coniabulatum . iugere e compeciu illico ,
Videre uolle : denique , ubl non quit pali ,
Simulat se ad matrem arcessi ad rem divinam : abilt.
Ubi illic dies si complures , arceau iubet. 185
Dixere causam tum nescio quem z ilerum iubet.
Nana remisit : poslqnam arcessit sæplus ,
imam esse simulant mulierem z nostrs illico
li visere ad eam : sdmlslt nemo : hoc ubl senex
nescivit , heri en causa rure hue advenit, 190
Patrem continuo convenit Philumenæ.
Quid egeriut inter se , nondum etiam solo;
Nia! une cure est, quorsum eventurum hoc siet.
Habes omnem rem : pergam quo cœpi hoc lier.
Ph. Et quidem ego : nain constiiul eum quodam hospite il)!
le esse illum conventuram. Par. Di vortant bene
Quod sans. Ph. Vale. Par. Et tu bene vals. Phiiotium.
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ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.

LACHÈS, SOSTRATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les
femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait
de goûts ou d’antipathies, vous n’en verrez pas une
faire exception à l’instinct de l’espèce. Point de
belle-mère que sa bru ne prenne en haine. Point de
femme qui ne se fasse un plaisir de contrecarrer son
mari, et qui n’y mette de l’amour-propre. Pour
nous faire enrager, on les dirait toutes formées à la
même école. Ah! si l’école existe , ma femme à coup

sur y est maîtresse.
Sost. Que je suis malheureuse! accusée, sans

savoir de quoi.
Lac. Sans savoir de quoi?
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!
Sosl. Vous reconnaîtrez plus tard votre injus-

tice.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on

pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la vôtre , qui déshonore mari, famille et vous-même?

Vous faites le malheur de votre fils; vous nous
aliénez cette famille qui nous est alliée , qui l’a ho-
noré de son choix, qui lui a confié son enfant. Oui,
tout ce mal c’est vous seule qui en êtes la cause,
avec votre maudit caractère.

Sosl. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparem-

ACTUS SECUN DUS.

SCENA PRIMA.
manas, SOSTRATA.

La. Pro deum aique homlnum fidem! quod hoc genus est?
au l hue est conjuratio 1

Utin’ omnes mulieres esdem asque studeant , noilntque om-
nia 7

Neque dediastsm quidquam ab aliarum ingenio uliam ra

perlas? 200[laque adeo une anlmo omnes accrus oderunt nurus.
Vlris esse advorsas, teque siudium est. similis pertinacia’st.
in eodemque omnes mihi videntur iudo doctæ ad malitiam;

et -El ludo, si ulius est. magistram hanc esse satis certo sclo.
Sa. Me miseram! quæ nunc, quamobrem accuser, nescio.

La. lien! 306Tu lacis? Sa. its med! ment. mi Loches!
[taque uns inter nos agere ætatem liceat. La. Dl mais pro-

bibelot!
Sa. laque Il)! le immerito esse accusatam, postmodo re-

scisces. La. Solo.
Te inmeriio? an quidquam pro istis iactis dignum te diei

estM . .Quæ me et le et familia’m dedecoras, filio lucium paras? 2l0
Tum autem . exlamidsinimici ut sint nobls ndfines, facis.
Qui illum decrerunt dignum . suos cui liberos commltlercnt.
Tu sols exorere. qu: perturbes hac. tuaimpudentia.
Sa. Egone? La. Tu. inquam. mulier, quis me omnino ia-

pidem, non hominem putns.
An . quis sur! essecrebro soieo . nescire arbitramini, aïs



                                                                     

118

ment pour une borne, et non pour un homme. Est-
ce que vous vous figurez que parce que je vis à la
campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que la où
j’habite; et j’ai mes raisons pourcela. Ne suis-je pas
en bon ou mauvais renom, suivant qu’on se gou-
verne chez moi bien ou mal? il y a longtemps ,je le
sais, que Philumène ne peut vous souffrir. Je n’en
suis pas surpris; c’est le contraire qui m’étonnerait.
Mais ce queje n’aurais jamais pensé, c’est que vous
lui feriez haïr toute la maison. Si je l’avais prévu,
elle serait ici, et c’est vous qui en seriez sortie.
Mais voyez, Sostrate, combien je devais peu m’at-
tendre à de tels procédés. Je me suis relégué à la
campagne, je vous ai cédé la place et j’ai vécu d’é-

conomies , pour que notre fortune pût suffire à vos
dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargne

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
âge. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer
plus attentive à m’épargner des chagrins?

Sost. En vérité, il n’y a point là de ma volonté ni

de ma faute. ’Lac. Impossible. il n’y avait ici que vous: donc
vous seule êtes coupable, Sostratc. C’est bien le
moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand
je vous tiens quitte de tout autre soin. N’avez-vous
pas honte, à votre âge , de vous quereller avec un
enfant? Vous allez me dire peutoétre que c’est sa
faute?

Sosl. Je ne dis pas cela, mon cher Lachès.
Lac. Tant mieux pour Pamphile; car pour ce

qui est de vous, un tort de plus ou de moins , ce
, n’est pas une affaire.

Sost. Mais que savez-vous , mon ami, si cette
prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un

petit manège pour rester plus de temps avec sa
mère?

Quo quisque pacto hic vitam vestrorum catgut?
Multo melius hic que) fiant, quum illic ubl eum assidue , solo.
ldeo, quia , ut vos mihi domi eritis ,proinde ego erc lama

loris.
Jamprldern equldem audivi . cepisuodium tut Philumenam;
Minimeque adeo mlrum , et, ni id fecisset, magla mlrum

forci. 220Sed non credldi adeo , ut etlam totem hanc odhset domum.
Quod si sclssem . illa hic maneret potins, tu hinc isses foras.
st vide, quem immerito ægritudo ha: oriiur mi sbs te,

Sostrata.
Ras habitatum abii , concedens vcbis , et rei sentons,
Sumtus vestros otiumque ut ncstra res posset pali , 225
Mec labori haud paroens , putes æquum aique autem

meam.
Non te pro his curasse rebus, ne quid ægre essei mihi?
Sa. Non mes opera , neque poi culpa evenit. La. lmmo

maxume. .Sols hic iulsti : in te omnis hæret culpa sala, Sostrata.
Quæ hic crant, curera, quum ego vossolvi ourla mais. 230
Cum puella nnum suscepisse iuimlcitiss non putiet?
lillus dlces culpa factum. Sa. Baud equldem dico, mi tacha.
La.â3audeo, tta me dl amant , guai! causa : nain de te qul-

.Sati- scio, peceando detrimenti nil ilerl votai. .
Sa. Qui sets, an sa causa, ml vlr, meodisse assimulaverit
Ut mm maire plus uns essai? La. Quid ais? non aigu! hie

set est, ’ auQuod heri nemo voltait viseutem ad un! te intro admittere 7
80. Enlm lassam oppido tum esse album; eosd eum non

TER ENCE.’

Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de receo
voir votre visite hier n’était pas significatif?

Sort. Elle était très-fatiguée , me dit-on; voilà
pourquoi je n’ai pas été admise.

Lac. M’est avis que son mal vient de votre hu-
meur plus que de toute autre cause; et il y a de
quoi. Voilà comme vous êtes toutes : c’est à qui se
verra belle-mère. On trouve à vos fils des partis sor-
tables; et quand vous les avez poussés à prendre
femme , vous les poussez ’à chasser celle qu’ils ont
prise.

SCEN E Il.
PHIDIPPE, LACHÈS, SOSTRATE.

Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maison).
Oui, Philumène , je sais que j’ai le droit de me faire
obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je n’in-
siste plus: faites-en à votre tête.

Lac. Voici Phidippe qui vient fort à propos. Je
vais savoir ce qui en est.( à Phidippe.) Tenez , Phi-
dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition;
mais toute ma complaisance pour les miens ne va
pas jusqu’à les gâter. Faites de même , nous nous en

trouverons mieux , et vous aussi. On vous mène
chez vous , à ce que je vois.

Phi. Ma foi, oui.
Lac. Nous avons eu hier un entretien au sujet de

votre fille, etje n’en suis pas plus avancé. Si vous
tenez à ce que notre union subsiste , ne cachez pas
ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-vous à
vous plaindre de nous? Dites-1e franchement. On
s’expliquera ou on s’amendera, et vous serez juge
de tout. C’est peutvétfe en vue de sa santé que vous
retenez votre fille; mais n’est-ce pas me faire injure
que de craindre que chez moi les soins puissent lui
manquer P Par Jupiter! vous avez beau être son père,

admissa eum.
La. Tucs esse ego ilil mores morbum magie, quem uliam

aliam rem arbitrer :
Et merito adeo; nam vostrarum nulle est, quin gnaiam

veut 240Dncere uxorem; et quis vobis placits est condltlc , datur :
Ubi duxere impulsa vestro, vestro impulsa easdem exiguni.

SCENA SEC UNDA.

PHlDlPPUS, LACHES , SOSTRATA.

Ph. Etsi scio ego, Philumena, meum jus’sse, ut teccgam ,
Quaifegc imperem moere; ego tamen patrio anlmo victus

aciam ,
Ut tibi concedam; neque tuai libidtni advcrsabcr. au
La. nique eocum Phidlppum opiums video: ex hoc jam

sciho, quid ait.
Phidippe, etsl ego meis me omnibus solo esse apprlme oh»

sequentem,
Sed non adeo , ut mea facilitas commpatillcrum animes;
Quod tu si idem laceres,’magis in rem et nostram et vos-

tram id essei.
Nunc video in lllarum esse te potestate. Ph. Hein verol son
La. Adii te heri de tilla : ut veni, ltidem incertum amisti.
Baud its decet, si perpetuam vis esse adfinitatem hanc.
Gelare te iras : si quid est peccatum a nobls , proier :
Aut en refellcndo, aut purgando vobis corrigemus,
Te indice ipso. Sin ca ’st retinendl causa apud vos. 266
Quia Dg?! est, te mi injuriam facere arbitrer. Phidippc,
Si meluls, satis ut mets domi cureter diligenter.



                                                                     

L’HÉCYRE, son: lll, SCÈNE I.

vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi ,
ne fût-ce que dans l’intérêt de mon fils , qui, j’en

suis sur, l’aime plus que lui-même. Je sais combien
il serait peiné de tout ceci, s’il i’apprenait; et c’est

ce qui me fait insister si fort pour que sa femme
soit rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je sais , Lachès , que toute votre maison
estaux petits soins et qu’on y est plein de bonté
pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre sin-
cérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce que je désire, et que vous la verrez reve.
nir si cela ne dépend que de moi.

Lac. Mais où donc est l’obstacle P Se plaint-elle de

son mari?
Phi. Pas le moinsdu monde; car lorsque j’ai vou-

lu montrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal, elle m’ajuré, par toutce qu’il
ya de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé-
fauts. Moi, je suis débonnaire par nature; je n’ai
pas la force de contrarier les miens.

Lac. Eh bien! Sostrate?
Sait. Ah! je suis bien malheureuse!
Lac. (à Phidippe.) C’est donc un parti pris?
Phi. Du moins pour le moment, suivant toute

apparence. Ne désirez-vous rien de plus de moi ?j’ai
affaire à la place.

Lac. J ’y vais avec vous.

SCÈNE HL

SOSTRATE (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-
times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

At lia me d! ament , haud tibi hoc conoedo, etsl illi pater es ,
Ut tu illam salvam mugis velis, quem ego; id adeo gnali

causa ,
Quem’ego intellos! illam haud minus, quem se lpsum . mn-

gnificare. 260Roque adeo clam me est. quem esse eum laturum graviter
credam ,

lioc si rescierit : eo domum studeo lime prius, quem ille,
ut redent.

Ph. taches, et diligenüam vestram et benignltstem
Nov! , et que: dlcis , omnia esse ut dicls, anlmum induco.
Et le hoc mihi cupio credere; illam ad vos redire studeo, 285
Si facere passim ulio modo. La. Quai res le lacera id prohi-

bat?
Eho, num quldnam accusai virum? Ph. Minume :

poslquam attend!
Magie , et v! cœpi cogere ut rediret, sancte adjurai ,
Non pusse apud vos Pamphilo se absente perdurera.
Aliud ferlasse alil vltli est; ego sum anlmo lenl nains. 270
Ion possum ndvorsari mets. La. Hem , Sostrata. Sa. Heu

me miseram! l
Lac. Certumne est istuc? Ph. Nunc quidem, ut videtur; sed

num quid vis? ,Nain csi,quod me transira ad forum Jam oportet. La. Ec
lecum une.

nain

SCENA TERTIA.
sonnera.

Edepo! ne: nos snmus inique teque omnes invisæ virls,
Propter palmas, quæ omnes laciunt digne ut videamur

male. 275Item lia me dl ament! qucd me accusat nunc vlr, sum ex-
tra noxlam.

I

"Si
de nous auront mal agi, nous voilà mutes également
suspectes. Le ciel m’est témoin queje suis innoi»
cente de tout ce que mon mari m’imputeMais m-
ment me justifier? ils sont si prévenus contrejou-
tes les belles-mères! Certes, ce n’est pasmoi. qui.
l’ai mérité. Jamais je n’ai traité mabru quacamme,

ma propre fille, et je ne comprends rien.à suum
sion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter. le mon:
de mon fils!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE].

PAMPlllLE, PARMÉNON, MYRREÏTW.’ (quiü

ne parattpas).

Pam. Non , personne ne fut jamais plus mal-
heureux en amour que moi. Et voilà la vie dontj’ai.
marchandé le sacrifice? voilà ce qui m’était réservé,
à ce retour que j’ai tant hâté de mes vœux P-Abiqu’ii

eût mieux valu finir mes jours loin du. toit dames--
tique, que d’y rentrer pour apprendre que jesuis.
le plus infortuné des mortels! Pour tous ceux que.-
le malheur attend, un répit, que! qu’il suit,.à la.
fatale annonce est autant de gagné.

Par. Votre retour est le moyen d’en finis-,31! oonr-
trzire. Sans vous , ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mai en pis. Moi , je ne doute pasqsse vc--
tre présence ne leur impose à toutes deux une cer--
taine réserve. Vous allez vous faire rendre compte-
de la querelle, pacifier les esprits , rétablir la bonne
harmonie. Vous vous faites un monstre de tout ceci;
ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Sed non facile est expurgatu : ita anlmum lnduxerunt, sc-
crus

0mnes esse inlquus : haud poi me quidem : nain nunquam

semis -Bahut illam, ac si ex me esse! nain; nec, quihoc mieve-
niat, scio,

Nisl po! illium multimodis jam expeto , ut redent domum. 280

ACTUS T ERTIUS.

SCENA PRIMA.

PAMPHILUS, PARMENO, MYRRBINA-

Pum. Nemini plura ego acerbe esse credo ex amure homini
unquam oblats,

Quam mihi : heu me infelicem! hancclne ego rilsan-parsi
rdere?

8805:8 causa ego cram tantopere cupidus radeau!!! do-
nnum?

Cui quanto tuerai præstabilius
lem,

Quam huc redire, aique hac lia esse, mucron-nera.

ocre! . sesNain omnibus nobls, quibus est allcunde nilqulrcbjsot-
labos,

0mne quad est interea tempos , priusquam id machin ne.
lucre ’st.

Par. At sic citius , qui te expedlas his ierumnls, renias.
si non rediisses, lue iræ facto.- essent mulio smillions:
Sed nunc advenium tuum ambes, Pamphile, scie reverl-

turas. ’90Rem cognosces, tram expedies, rursum in grattais restitues

uhivis gentlum au!!! si»
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Pam. Laisse la tes consolations. il n’y a pas

d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-
lu me marier, mes aiïections étaient ailleurs. Je
n’ai pas besoin de te rappeler avec quel désespoir
je subis, n’osant le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses pre-
miers liens, commence-Hi à reconnaitre un autre
empire , qu’un nouvel assaut menace cette naissante
union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une coupable, et cette triste alternative ne
me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir
veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant, que ne lui dois-je pas? Sa rési-
gnation a été si touchante; elle a si bien su garder
pour elle sesaffronts ! Ah iParménon, cen’est qu’une

cause bien grave qui a pu faire naître entre elles une
antipathie si profonde et si obstinée.

Par. il faut qu’il y ait quelque chose. Mais],
à vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste
indifférent , un autre plus susceptible se fâche à tout
jamais. La guerre se met entre les enfants pour
les moindres bagatelles. Et pourquoi? parce qu’il
y a peu de raison dans ces tètes-là. En fait de
raison, c’est presque un enfant que la femme. Vous
verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener
cette grande querelle.

l’am. (montrant la maison de Phldippe.) Entre,
Parménon, et va leur annoncer mon retour.

Par. (écoulant près de la porte.) Ho! ho! que
se passe-HI là-dedans?

Pam. (approchant) Paix! il semble qu’on s’a-
gite. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez-vous en-

tendu P iLeria sunt base, quæ tu pergravia esse in anlmum induxll
iuum.

Pam. Quid consolare me? an qulsquam usquam gentlum’st
osque miser?

Prius quem hanc uxorem duxl , habebam alibi anlmum
amorl deditum;

Jam in hac re ut taceam, culvls facile est solin, quem fue-

rim miser. 295Tamvn nunquam ausus sum recusare eum , quum ml chiru-
dlt pater.

Vix me illlnc abstraxi, alque lmpeditum in ea expedivlanl-
mum meum ,

leque hue contuieram, hem! nova res orta ’st, porro’ab
bac quæ me abstrahat.

Tum mairem ex ea re, au! uxorem in enlpa invcnlurum,
arbitrer.

Quod quum lia esse invenero, quid restai, nisi porro ut

tiam miser ? n 30°Nam matris ferre injurias me, Parmeno . pictas iubet.
Tom uxori obnoxlus sum : ita olim suc me lamento pertuilt,
Tot meas injurias. quæ nunquam nullo pateiecit loco.
Sed magnum nado quid neœsse est evenlsse, Parmeno,
Unde ira inter cas iniercesslt, qua tam permanslt dlu. 305
Pur. and quidem hercle parvum; si vis vero veram ratio-

nem exsequi .
Non maxumas , quin maxume sunt interdum iræ, injurias
racinai : nain sape, quibus ln rebus allas ne iratus quidem

est, .Quum de radem causa est iracundus foetus inimiciulmus.
Pueri Inter une quas pro levihus noxlis iras gemnt! alu
Quapropter? quia enim qui cos aubernat animas intimum

gerunt.
ltidem "la maltera sont. terme ut peut , ievl senteutia.

TÉBENCE.

Pam. Tas-toi donc. Grands dieux! on a jeté un
en.

Par. Tais-toi, dites-vous? Et c’est vous qui
parlez.

Myr. (dans la maison à Philomène.) listions
tes cris , mon enfant , de grâce!

Pam. C’est la voix de ma belle-mère. Je suis
anéanti.

Par. Qu’y a-t-il?

Paru. Je ne me soutiens plus.
I Par. Qu’avez-vous donc?

Pam. Ah! Parménon! ilest arrivé quelque mal-
heur que tu me caches, j’en suis sur.

Par. On m’a bien dit que votre femme avait
quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.

Pam. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé?
Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Pam. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.
Pam. Mais a-t-on fait venir un médecin?
Par. Je ne sais.
Pam. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

moi-même m’en éclaircir? 0 ma Philumène, dans
quel état vais-je te trouver? il y va de ma vie, pour
peu que la tienne soit en danger. (Il entre.) I

Par. (seul). Je ne vois pas la nécessité de le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est là tmp
mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre mai-
tre) le mal venait à empirer, ils seraient gens à
dire : u Ce valet de Sostrate est rentré à la maison;
a il nous a porté malheur. c’est ce qui fait que la
a maladie s’aggrave. n Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre à ma maîtresse , et de me faire un
mauvais parti.

Forum nnum aliquod verbum intense tram hanc coach

verlt. ’Pour. Abl. Parmeuo, lntro, ne me venisse nuntia. Par.
Hem, quid hoc est? Pam. Tace.

Trepidari sentie, et «mari rursum prorsum. Par. Age-

dum. ad tores auAccede proplus : hem! sensistln’? Paris. Nuit fabularier.
Pro Jupiter! clamorem audio : Par. Taie loqueris, me vetas.
Mgr. Tees, obseero, mes guets. Par». Matris vox visa ’st

Philumenæ.
Nullus sum. Par. Quldum? Pam. Perii! Par. Quamobrem?

Pam. Nesclo quod magnum malum .
Profeclo, Parmeno, me celas. Par. Uxorem Philumenam 320
Pavitare nescio quid dixerunt : id si forte est nescio.
Pam. inlerii! cur mihi id non dlxti? Par. Quia non poto-

ram una omnia.
Pam- Quld morbl est? Par. Nescio. Paru. Quid’l nemon’

medicum adduxit? Par. Nesclo.
Pour. Cesse hinc ln: lntro, ut hoc quem primum, quidquid

est, certum solem?
Quonam mode, Philumena mea, nunc te offendam adie-

ctam? sesNain si periclum in te ullum lucet, perme me uns haud du-
bium ’st.

Par. Non usus facto est mihi nunc hune lntro sequi.
Nain invlsos omnes nos esse iills sentio.
Heri nemo volult Soslratam Intromitlere.
Si [une morbus amplior inclus siet ,
( Quod sane nolim , maxume heri causa mei! )
Senium illico introiisse dlcent Sœtraiæ.
Aliquid iuliue commlnisoentur mali ,
Capiti atque anti illorum morbus qui auclus slt.
liera in crimes) varlet. ego veto in magnum malum. sas



                                                                     

L’EECYRE, ACTE HI, SCÈNE 1H.

SCÈNE Il.

SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHILE.

Sus. Il y a dans ce logis une agitation singu-
lière. ’Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je

crains que Philumène ne soit plus mal. Divin Pseu-
lape, et vous, déesse Sains, détournez de nous un
grand malheur! il faut que je voie ma belle-fille.

Par. N’en faites rien , Sostrate.
Sas. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au
nez.

Ses. Ah! c’est toi , Parménon? Tu étais la? Que
je suis malheureuse! Que faire? La femme de mon
Ils 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-
un.

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, Philumena,
dans le. tête-à-téte , ne manquera pas de lui conter
ce qui s’est passé entre vous, et ce qui cause votre
mésintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Comme
il a l’air triste!

50s. Ah! mon cher fils.
Pam. Bonjour, ma mère.
50s. Quel bonheur de te voir bien portant! Com-

ment va Philumène?
Pain. Un peu mieux.

SCENA SECUNDA. I
sosrasn. PARMENO, punaises.

Sa. Nescio quid jam dudum audio hic tumultusri misera.
Mais metuo, ne Philumenæ mugis morbus adgravescat;
Quod te, Esculapi, et te Sains, ne quid ait hujus, oro.
Nuncad eam visam. Par. lieus, Sostrate. Sa. Ehem? Par.

Iterum istinc excludere.
Sa. Ehem , Parmeno, tun’ hic eras? perii! quid faciam ml-

sera? 340Non visam uxorem Pamphili , quum in proximo hic sil ægra?
Par. Non visas; ne initias quidem visendi causa quemquam.
Nain qui annal. cui odio ipsus est, bis lacer-e siulte duco.
Laborem inanem ipsus capit, et Illl molestiam adfert.
Tum filins qus introIIl videre, ut venit, quid agat. 346
Sa. Quld ais? au venIt Pamphilus? Par. Venit. Sa. Dis

gratiam habeo.
H, Istoc verbo animus mi rediit , et cura ex corde exces-

ait.
Par. Jam en de causa maxume nunc hue lntrolre noIo.
Rem Il reniflent qulpplam Philumenam dolera,
0mnem rem narrabit, scie, continuo sols soli ,
Quai inter vos Intervenu, unde ortum est initfum iræ.
Atque eocum video ipsum egredi : quem tristis est! Sa. 0

mi gnate!
Pans. âges mater, salve. Sa. Gaudeo venisse salvum :saI-

360

van
Philumena est? Paris. leituseula est. Se. minant istuc Ita

dl fanai!

l2!
Ses. Le ciel en soit béni! Mais, pourquoi doue

ces larmes et cet air abattu? 4
Paru. Ce n’est rien. ma mère.
Sas. D’où venait cebruit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès? -
Pour. Oui, un accès.
Sas. Quel est son mal?
Pain. La fièvre.
Sas. Fièvre continue?
Pam. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère

Dans l’instant je vous suis.
Sas. Allons. (elle rentre.)
Pam. Toi, Parménon, va au devant de mes gens.

Tu les aideras à porter le bagage.
Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?
Pour. Va donc.

’ (Parménon sort.)
SCÈNE 111.

PAMPHILE (seul).

Je ne sais où j’en suis. Par où commencer? En
quels termes exprimer cette affreuse surprise?
Comment dire ce que mes yeux ont vu, ce que
mes oreilles ont entendu , ce qui m’a décidé à fuir,
plus mort que vif, cette maison? J’étais entré
tout tremblant, tout inquiet de la santé de Phi-
lumène. Hélas! que j’étais loin de soupçonner son
mal! A peine m’a-t-on vu, qu’un cri de joie échappe
aux servantes: Le voilà! C’était un premier mou-
vement de surprise. Mais tout a coup je vois changer
les figures. Il est clair que ma présence déconcerte
tout le monde. L’une d’elles court avertir sa mai-
tresse. Dans mon impatience, je la suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

de me cacher ma femme; et d’ailleurs ses plaintes

I

Quld tu Igltur Iacrumas? eut quid es tain tristis? pan].

Rente, mater. 355So. Quid fuit tumultl? die mihi, an dolor repente invasif?
Pour. lia factum ’st. Sa. Quid morbl est? Pour. Febrls.

Sa. Quotidiana? Pam. lia aiunt.
l, sodes, lntro; eonsequar jam teI mea mater. Sa. Fiat.
l’ont. Tu pueris carre, Parmeuo, obviam, aique eIs onera

adqua.
Par. Quid? non sciunt ipsi vlam, domum que redeant?

Pans. 7 a"SCENA TERTIA.
PAMPBILUS.

Nequeo meurent rernm Initlum ullum Invenire Idoneum ,
Unde exordlar narrare , que nec opinant! accldunt :
Partlm quai perspexi his ocuiIs, partlm quæ accepi aurIbus .
Qua me prepter exaniatum citius eduxl foras.
Nain modo lntro ut me corripuitimidus, allo suspicans ses
Morbo me visururn adfeetam se sens! uxorem esse : bel mihi !
Postqualm me adspexere anciliæ advenisse , illico omnes sl-

mu
Lætrn exclamant: a Venit; u Id quod derepente adspexerant.
Sed continuo voltum earum sensi immutari omnium,
Quia tain lncommode illis fors obtulerat adrentum meum.
Una Iliarum interea propere præcurrit, nunlians 371
Me venlsse; ego ejus vldendi cupides recta consequor. ’
Poslquam lntro advenl, extemplo ejus morbum coguovl

miser.
Nain neque, ut celarl posset tempus spatlum ullum dabst.
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seules avaient un accent qui ne trahissait que trop
le fatal mystère. Je m’écrie : C’est infâme! et je
m’élancehors de l’appartement, les larmes aux yeux,

dans un trouble inouï , inexprimable. La mère voie
sur mes pas, me rejoint sur le seuil. La malheureuse
sejette à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :
tant il est vrai que nous sommes tous forts ou faî-
bles, suivant l’impression du moment. Voici les
paroles qu’elle m’adresse : a Vous savez mainte-
c nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme
a de chez vous. La pauvre enfant a été oumgéeavant
a son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
a estvenue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
c à vous et à tout le monde. n - Je pleure malgré
moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.
a Par le sort , reprit-elle, par le sort fatal ou pro-
a pics , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,
a nous vous conjurons, ma fille et moi, si nous en
a avons le droit encore , de garder le silence sur un
a pareil malheur, et de faire en sorte qu’il soit ignoré
à de tous. Si jamais sa tendresse a pu vous toucher,
a mon cher Pamphile , ne lui enlevez pas la triste
u satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-
a prendre ou non, vous en déciderez comme vous
a le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
a devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.
a Car vos froideurs pour elle ont duré, dit-on, les
a deux premiers mais, et il n’y en a que sept que
a vous étés mariés. Je ne vous apprends rien, à ce

a que je vois. Je voudrais encore, mon cherPam-
a phile., et pour cela il n’est rien que je ne fasse ,
n cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,
e comme à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
a je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per-
s sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

Iteque vece alla ,ac res monelrat, Ipsa poterat conqueri. 375
Postquam adspexi, a 0 facinus indignum! - inquam. et

corripci illico
le inde iacrumans , Incrediblli re aique atroci percllus.
Inter oonsequitur z jam ut limen exirem, ad genua accidit
nommons misera: miserlium est: profecto hoc sic est, ut

Puto’ .Omnibus’nobls ut res dant sese, ils magni aique humiles

semas. 380Banc habere oratlonem mecum principio instltlt :
a 0 mi Pamphile, abs te quamobrem hinc ablerit, causam

vides.
Barn vitlum est oblatum virglni olim ab nesclo que im-

probe.
None hue confuglt , le aique alios parfum ut celaret suum. s
Sed quum orais ejus reminiscor, nequeo quin lacrumem

miser. sesa Quœque fors forions est, inqult , nobls quæ te hodie ob-
tulit.

Fer eam le obsecramus ambæ, si jus, si l’as est, un
Advorsa ejus per le tecta tacilaque apud omnes sient.
SI unquam ergs le anlmo esse amlco senin eum, ml Pamn

phile;
Sine tabors hanc gratteur le, ut sibi des , Illa nunc rogat. 300
(sacrum de reducsnda Id facies, quad In rem sil tuam.
Parterire sans , neque gravidam esse ex le soles consoles.
Nain aient tacon post duebus concubuisse earn mensibes.
Tum. postquam ad le venit, menais agiter bic jam sepllmus;
Quod le soirs. Ipsa Indicat res : nunc, si poils est, Pamphile,
laxisme voio doque operam , ut clam evenlat partus pa-

trem, sonAulne adeo omnes r sed si la fieri non potest , quln sentiant,
meam. aborturn esse; scie, nemlnl aliter suspectera fore,

Trames.
a blancs, que l’enfant nesoit pas de vous. Austin
a ne, on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui
a vous concerne. Et vous aurez arraché au dh-
- honnarr une pauvre créature innocente. a J’ai
promis, je tiendrai parole. Quant à la reprendre.
je nele puis avec honneur; non, je ne le puis,
en dépit de ce que je sens encore de tendresse
elle , et du bonheur que je trouvais près d’elle. Ah!
je ne puis retenir mes larmesen songeant à la triste
existence , à la cruelle solitude qui m’attend. 0 For-
tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce
n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà ma

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec mes gens.
Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. Il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret
de mes fioideurs pour ma femme z je craindrais
qu’en entendant ses cris il n’en devinât la came.
Il que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit ter-
mrn .

SCÈNE 1V. q

marranes, 50er, PÀMPIIILE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes tes
aises dans cette traversée?

Ses. Ah! Parménon, il n’y a pas de mots pour
exprimerce qu’on souffre dans une navigation.

Par. En vérité?

Ses. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ceque
tu as évité de maux, toi qui n’asjamais mis le pied

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de
ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un
vaisseau, et attendre à chaque instant la mort,
tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

Quin, qued verisimilc est, ex le recteerrm natum pillent.
Continue exponetur: hic tibi nihil est quidquam incarn-

modi , auEt ilil miser-æ indigne factum injuriam contexerls. s
Pollieitus sum, et servare in eocertum ’sl, quod dixi, fidem.
Nain de reducenda, Id vero neulliquam honestum esse arbi-

trer,
Nec (aciem , etsl amer me graviter consuetudoque ejus te-

net
Lacrumo . qua posthac futurs ’st vite, quum in mentem

venit, sesSolitudeque z o Fortune, et nunquam perpetua es data!
Sed jam prier amer me ad hanc rem exercltatum reddidii.
Quem ego tum consilio missum fecl , idem nunc hulc operam

dabo.
Adest Paname eum pueris : hune minime ’st opus
ln hac n adesse : nain olim soli credidl,
En me abstinulsse In principio, quum data est.
Verser, si clamorem ejus hic crebro exaudlat,
Ne parturire intentant : aliquo mihi est
Bine ablegandus, dom par" Phllumenn.

SCENA QUARTA.

PARMENO, SOSIA, PAMPHILUS.

Par. Ain’ tu, tibi hoc incommodum evenlsse lter’.’
Se. Non herclc verbis, Paname, diei potest
Tantum, quam re ipse navigue Incommodum ’st.
Par. itane est? Se. 0 fertunate! nescis quid mali
Præterleris . qui nunquam es Ingressus mare.
Nain allas ut omltlam miserlas. unam hanc vida:
mes triglnta auI plus ce in navi fui. .

6l. .

au



                                                                     

L’HÉCYRÈ, ACTE Il], SCÈNE V.

Par. C’est fort déplaisant.
Sas. J’en ai tâté. Vois-tu. s’il fallait y retourner,

j’aimerais mieux, sur me foi, prendre la clef des
champs.

Par. Jadis il n’en fallait pas tant, mon vieux
Sosie , pour te faire prendre ce grand parti dont tu
nous menaces. Mais j’aperçois Pamphile devantcette
porte. Entrez au logis , vous autres. Je vais voir s’il a
besoinde moi. (A Pamphile) Encore ici, mon maître?

Pour. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agit-il?
Pain. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui?
Pam. Toi.
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouveras Cailidémide , mon hôte de

Mycone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (à par!) Allons, c’est fait de moi. On dirait

qu’il a fait vœu, pour arriver à bon port, de me’faire
crever a force de ’courir.

Pam. Tu es encore là?
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Paru. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

rendez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui,
et qu’il ne compte pas sur moi. Dépêche.

Par. Mais je n’aijamais vu sa figure.
Pam.Voici son signalement. Grand, gros, le teint

rouge , les cheveux crépus , les yeux bleus, la mine
d’un déterré.

Par. (bas). Que les dieux le confondent! (han!)
Et s’il n’est pas la, est-ce qu’il faudra rester tout le
jour à l’attendre?

Pam. Oui. Cours. ,
Par. Impossible; je suis barrasse. (Il sort.)
Pana. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?

Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et ca-

Quum interea scraper mortem exspectabam miser,
lta osque advorsa tempestaie usl sumus.
Par. 0diosum! Sa. Baud clam me est: denique herclc au-

fugerim
Poilus quom redeam, si ce ml redeundum sciam.
Par. olim quidem le causa impeiiebant loves,
Quod nunc minltnre facere, ut moeres. Sosia.
Sed Pampbiium ipsum video store ante ostium.
ne intronisa hune adibo, si quid me velu.
liere, etinm tu nunc blutas? Paris. Et quidem te enpecto.

Pur. Quid est? 430Pam. in arum transcurso opus est. Par. Cul homini? Paru.
lei.

Par. in arcem? quid eo? Pour. Callidemidem hospitem
, lyonnlum , qui mecum une vectu’st, converti.
Par. Peril! vovisse hune dicam , si salvus domum
Redisset unquarn. ut me ambulando rumperet. 436
Pam. Quid cessas? Par. Quid vis dicam? au conveniam

modo?
Pain. lmmo, quod constitui me hodie convenlurum eum,
lon posse, ne me frustra ilil enpectet. Voie.
Par. At non navi homini. halena. Pana. At faclam, ut no-

veris :
Magnus , mhicundus , crispin, crusus, calus.
Cadaveross fade. pas. Dt illum perduint!
Quld, si non veniet, maneamne neque ad vesperum?
Pom. Maneto; carre. Par. Non queo : lia defessus son)!
Pour. ille abilt : quid agam infele? prorsus nescio.
Quo W10 hoc ceiem , quod me onvil Myrrhina , «a
Sun gnaiæ parium : nain me miseret mulieris.
Quod potero, [aciem tamen , ut pictaient coiam.

426
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cher la honte de sa fille? Pauvre femme! je la plains.
Je ferai pour elle ce que je pourrai, sans manquer
à mes devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant
tout, l’amour après. Allons, voici Phidippe avec
mon père. ils viennent de ce côté. Je ne sais vrai-
ment que leur dire.

SCÈNE v.

LACHÈS, PHIDiPPE, 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 là P
Pam. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.
l’am. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile . je suis charmé de vous

revoir, et, qui plus est, de vous revoir bien portant.
Pam. J’en suis persuadé.
Lac. Tu arrivés?
Pain. A l’instant.
Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin

Phania P
Pam. Le cousin était de ceux qui ne se refusent

rien; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Mais il y a cette justice à leur
rendre, qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

Lac. C’est la tout ce que tu as rapporté de sa suc-
cession? Une sentence?

Pam. Si chétif que soit l’héritage , c’est toujours

bon à prendre.

Nom me parenii poilus . qnam amorl obsequl
Oportet : aloi, eccum Phidippum et patrem
Video : bonum pugilat: quid dicam hisce , incertus sum. 4:0

SCENA QUINTA.

LACBES , PEIDlPPUS , PAMPHILUS .

La. Dixtin’ dudum, illam dixlsse , se exspeciare illium?
Ph. Factum. La. Venise aluni : redent. Pour. Quam aussi:

dicam pairi ,
Quamobrem non reducam, nescio. La. Quem ego hic audivi

loqui?
Film. Certum chimera est viam me, quum decrevl per-

sequi.
La. lpsus est, de quo hoc agebam teuton. PGM. Sunna):

pater.
La. Gnate mi, salve. Ph. Bene factum le ndvenisse, Pam-

philo,
.Et adeo. quod maxumum ’st, salvum aique ulldum.» Pan.

Creditur.
La. Advenis modo? Pam. Admodnm. La. (Judo, quid reil.

quit Phania.
Consobrinus noster ? Pan. Sane herclc homo voiuptaii oh.

uens IFoitîîium leit : et qui sic sont . haud muitnm heredem

juvant taoSibi verohanc laudem relinquunt : «Vint, dum visit, bene. r
La. Tom tu igltur nihil attulisti hue un! plus sententia? .
Pam. Quidquid est, quod reliqult . prolan. La. lmmo Obiull.
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Lac. Dis bon à rendre. Que le défunt n’est-il
encore sur ses pieds?

Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. Il
ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on sait bien
ce que vous en pensez.

Lac. Hier, Phidippe a fait venir chalui sa fille.
(Bas à Phidippe en lui poussant le coude.) Dites
comme moi.

Phi. (hua) Ménagez donc mes côtes. (Haut) Ef-

fectivement. ’Lac. Mais il va la renvoyer.
Phi. Cela va sans dire.
Pour. Je sais tout le fait et les détails. c’est la

première chose que j’ai apprise en arrivant.
Lac. Le ciel confonde ces maudites langues, si

empressées à donner de telles nouvelles!
Pam. (à Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir

mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans
blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai

mis de tendresse, de douceur, de condescendance
dans mes rapports avec votre fille. Maisj’aime mieux
que vous teniez ces détails de sa propre bouche.
Vous pourrez mieux juger mes procédés , quand elle
se verra forcée , tout animée qu’elle puisse être con-
tre moi, d’en rendre elle-même témoignage. Je ne
suis pour rien, j’en atteste les dieux, dans les cau-
ses de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
au-dessous de sa dignité de montrer un peu de com.
plaisance à ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncer a les voirjamais
d’accord, et dès lors c’est une nécessitehde me sé-

parer del’une ou de l’autre. Or le devoir me pres-
crit de préférer ce qui convient à ma mère.

Lac. Voilà des sentiments dontje ne puis que sa-
voir gré à mon fils. Je vois qu’il met au-dessus de
tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour.
tant, mon cher Pamphile; la passion n’entre-t-elle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

Pam. Et quel ressentiment pourrais-je éprou-

Kam illum vivum et salvum veliem. Ph. Impune opiare istuc
licet :

ille revivisoet jam nunquam ; et (amen, utrum mails,scio. ses
La. fieri Philumenam ad se arcessi hic jussit :dlc jouisse

le.
Ph. Noli iodera : jussi. La. Sed eam jam remltict. Ph. Sclil-

Cet.
l’am. 0mnem rem scia . ut ait geata :advenlens audivi modo
La. Al iatos lnvidos dl perdant. qui hinc llbenter nuniiant.
Paru. Ego me solo cuisse. ne uila merito contumeiia 470
Fleri a vobis possei; idque si nunc memorare hic velim,
Quam fideli anlmo et benigno in illam et clementl fui,
vers pensum , ni te ex ipso hase mugis velim resciscere.
Namque cc pacto maxume apud te mec erit ingenio "des.
Quum illa, qua in me nunc lniqua est, laqua de me dixerlt. 475
Neque mon culpa hoc dlscidium evenisse, id teslor docs.
Sed quando me esse Indignam deputat matri meæ
Quin concedat, quinque dus mores ioleret sua modesiia;
Roque allo pacte componi point inter ces gratin :
Spgreganda aut mater a me est , Phidlppe, aut Phllumena.
Nunc me pictas matris poilus oommodum sùadet sequl. «il
La. Pamphile, baud invilo ad aures sermo ml accessit tous,
Quum te poutpuiasse omnes res prie parente inlelllgo.
Verum vide, ne impuisus ira prave insistas, Pamphile.
Pans. Quibua iris Impuiaus nunc in illam inlquus siam? 486
Quæ nunquam quidquam erga me commenta ’st , pater.
Quod noiiem; et saupe mentant quad veilem scia,

i

TERENCE.

ver, mon père, contre une femme dont, per-
sonnellement, je n’ai jamais eu à me plaindre,
dont j’ai souvent en à me louer, qui a ma tendresse,
mon estime, dont il me coûte amèrement de me
séparer? Elle ne m’a donné. en ce qui me concerne ,

que des preuves d’un excellent caractère. Je ne
forme qu’un vœu, c’est qu’elle rencontre un mari

plus heureux que moi, pour finir avec lui ses jours ,
puisque le sort ne nous permet pas de vivre en-
semble.

Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.

Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pense difi’éremment, mon père; il faut

que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc! où vas-tu?
Phi. Quel entêtement! (Pamphile sort).
Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi-

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir vo-
tre fille rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ce
qu’il s’imagine que je vais me mettreà ses genoux?
S’il veut reprendre sa femme , il en est le maître ; si-
non , qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

Lac. Allez-vous aussi vous monter la tête?
Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avantce

voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.
Phi. Vous voilà bien fiers. pour un petit bout de

succession qui vous arrive!
Lac. Voyons, allez-vous me chercher noise à moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

qu’aujourd’hui, je veux savoir s’il reprend sa femme,

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un
autre mari.

Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. Il
est déjà loin. Après tout, que m’importe? Qu’ils
s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds à la
raison, mon fils ni plus ni moins que l’autre, et
qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma

Amoqne, et laudo, et vehmenter desidero.
Nain fuisse erga me miro ingenio expertus sont;
inique exopto, ut reliquam vitam exigat
Cam eo vira, me qullsii fortunaiior :
Quandoquidem illam a me dlstrahit necessltas.
Ph. Tibl in manu est, ne fiat. La. si sanua aies,
Jube iliam’ redire. Paru. Non est consilium , pater.
Matris servibo commodis. La. Quo obis? mane ,
Maire, inqnam : quo chis? Ph. Quæ hæc est pertinacial
La. Dixin , Phldippe, hanc rem que laiurum esse «in?
Quamobrem te onbam. illium et remilteres.
Ph. Non credidl ædepol adeo inhumanum fore.
[la nunc la sibi me supplicaturnm point?
Si est. ut vellt reducere uxorem . licet;
Sin allo est anlmo. renumeret dotent hue, est!
La. Ecce autem tu quoque proterve iracundus ce.
Ph. Perconiumax redisll hue nobls, Pamphile.
La. Decedet ira hase; etsl merito lratus est.
Ph. Quia paulum vobis accessit nia,
Suhlati animi sunt. La. Etlam mecum litiges?
Ph. Delibcret, renuntietque hodie mihi,
Velitne, an non’; ut alil , si hulc non est. siet.
La. Phidippe , adeo, andt panois r abilt: quid mon?
Postremo inter se transigant ipsi. ut lubet i
Quando nec matos . neque hic mihi quidquam obtemperont .
Quai dico, parvl pendant : porto hoc jurglum
Ad uxorem . cujus hac litant cohaiiio omnia ,
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L’BËCYRE, ACTE 1V, sans l. 12:.
femme. C’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

MYRRHlNE , PHlDlPPE.
Myr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire?

que devenir? que répondre à mon mari? il faut
qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation

avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre
de sa tille. S’il découvre qu’elle est accouchée ,

comment me justifierai-je de lui en avoir fait
mystère? Mais on ouvre la porte z c’est sans doute
lui qui me cherche. Je suis morte.

Phi. (a part). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer
dans l’appartement, ma femme s’est esquivée. La
voila. Eh bien! Myrrhine, qu’en dites-vous? c’est
à vous que je parle.

Mgr. A moi, mon mari?
Phi. Votre mari, moi! Suis-je un mari pour vous?

suis-je seulement un homme? Si vous m’aviez consi-
déré comme tel, vous seriez-vous ainsijouée de moi?

Mgr. 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? rMgr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc, grands dieux? N’a-telle pas un mari?

Phi. c’est bon. Un père ne peut avoir une autre
pensée. Mais, je vous le demande, pourquoi prendre
tant de précaution et se cacher de tout le monde ,
quand on n’a rien fait que de naturel ct de légitime?
Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

Atque in eam hoc 0mne, quod mihi œgre ’st, evomam. 615

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

MYRRBINA, enraieras.

Hg. l’exil! quid agam? quo me vertam? quid vlro meo res-
pondebo

lisera? nain audivisse vocem puerl vlsu’sl vagientls :
lia corripuit derepenie tacitus sese ad iiliam.
Quod Il mcierit peperisse eam, id que causa clam me ha-

bulsse ’meam . non œdepol scio. 520Sed ostium ooncrepuit: credo ipsnm ad me exire z nuiia
sain.

Ph. Uxor, ubl me ad ûliam ire sensu. se duxil foras.
Atque sceau: video : quid sis, Myrrhina? beus, tibi dico.

Ply.,Mihine, mi vlr?
Ph. Vir ego tuus sim? tu virum me, eut hominem deputas

adeo esse t
Nain si ulrumvis horum , mulier, unquam tibi visus io-

rem , 525lon sic iudibrio tais (nous habitus essem. Mg. Quibus 7 Ph.
At rognas il

repent tilla : hem . laces? Ex quo ?.llly. istuc patrem rogue
est æquum?

Péril! En quo causes , nisi ex illo , cul data est nuptum , oh.
accro ?

Ph. cirerio; neque adeo arbitrari patrie est aliter : sed de-
m rot,

tion entre les deux familles , auriez-vous l’âme as-
sez noire pour avoir résolu la mort de cette petite
créature, en haine de l’union dont elle est le fruit?
Et moi qui leur imputais à eux tout le tort de cette
mésintelligence! Je nedevais m’en prendre qu’à vous.

Mgr. Je suis bien à plaindre.
Phi. Puissiez-vous n’être que cela! A présent je

me rappelle certaines objections contre Pamphile ,
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Vous ne
vouliez pas donner votre. fille à l’amant d’une cour-
tisane , à un homme qui découchait.

Myr. (à part). Qu’il croie tout ce qu’il voudra ,
excepté la vérité.

Phi. Je savais avant vous , Myrrhine, qu’il avait
une maîtresse; mais je n’ai jamais pensé, moi, que
ce pût être un grief contre. un jeune homme. Tous
en sont là; la nature le veut ainsi. il n’en viendra
que trop tôt à n’aimer rien , pas même lui. Ah! vous
êtes bien toujours la même; toujours travaillant à
éloigner votre fille de son mari, à défaire ce que j’ai

fait. Voilà qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Mgr. Pouvezvous croire que moi, sa mère,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma fille, si je re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous?
Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de oom-

prendre nos véritables intérêts? On vous aura dit
qu’on a vu Pamphile entrer chez sa. maîtresse ou
en sortir : eh bien , après? Si ces visites sont rares,
s’il y met de la discrétion, n’est-il pas plus conve-
nable de fermer les yeux que de le révolter par un
éclat? Si je croyais mon gendre capable d’en finir
si brusquement avec une affection de plusieurs
années , savez-vous que j’aurais de lui moins bonne
opinion, et comme homme, et comme mari?

Quid sil, quamobrem lanlopere omnes nos celaro volup-

ris 630Partum; præsertim quum et recte et lempore suo pepererit.
Adeon’ pervicaci esse anlmo, ut puerum przeoptsrcs perire ,
Ex quo iirmiorem inter nos fore amlclliam posthac scires.
Poilus, quam advorsum animi tui libidinem esset eum illo

nuple.
Ego etlam illorum esse culpam hanc credidl, quæ le est

pence. 635Illy. Misera sum. Ph. Utinam sciam ita esse istuc : sed
nunc ml in mentem venit,

Ex hac re quad locuta es olim. quum illum generun: ce-
plmus.

Nain negabas nuplam pesse uliam tuam te pali
Cum eo, qui meretricem amaret , qui pernoctaret loris.
Mg. Quamvis causam hune suspicari, quem ipsam veram,

mavolo. M0Ph. Multo prius, quem tu, illum scivl habere smicsm,
Myrrhina;

Verum id.vltlum nunquam decrevl esse ego adolescentiie:
Nain id omnibus lnnatum ’st z at poi Jam aderit, se quoque

etiam quum oderit.
Sed ut olim te osiendistl , nil cessavlsti cadeau esse asque

adhuc,
Ut liliam ah eo abduceres; neu, quod ego egissem. un

ratum. sesid nunc res indicium hæc faclt, quo pacte factum voiueris.
Mg. Admn’ me esse pervlcacem eeuses, cui mater stem,
Ut ce essem anlmo, si esset nostro ex usa hoc matrimo-

nium 7
Ph. Tun’ prospieere ant judicare uoslram in rem quod lit

potes?
Audisti ex aliquo luttasse, qui vidisse eum discret 55°



                                                                     

126 TERENCE.Myr. Laissons là, je vous prie, sa conduite, et
ceque vous appelez mes torts. Allez à lui , prenez-
le seul à seul, et demandez-lui nettement s’il veut
reprendre sa femme, oui ou non : s’il dit oui , qu’on
la lui rende. Mais s’il dit non, convenez que je
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma fille.

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait dis-
posé à dire non , quand vos soupçons auraient
rencontré juste, n’étais-je pas la, moi, pour juger
de ce qu’il y avait à faire P Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon aveu; c’est n ce qui m’indigne. Je
vous défends de faire passer à cet enfant le seuil
de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer
à me faire obéir d’une tête comme celle-là. Entrons;
c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

sort.)
Mgr. (seule). Je suis bien la plus infortunée des

femmes. A voir cet emportement pour si peu de
chose, qudles violences ne dois-je pas redouter,
s’il faut que la vérité se découvre? Comment m’y

prendre pour faire que mon mari revienne de cette
décision? Forcée d’élever l’enfant d’un inconnu i

ah! ce serait là le comble de mes misères. Ma pau-
vre enfant, lors de cette fatale rencontre, ne put dans
l’obscurité distinguer lestraits de son suborneur. Le
monstre n’a rien laissé dans ses mains qui puisse
servir à le faire reconnaitre. C’est lui, au contraire,
qui s’empara, en la quittant, de l’anneau qu’elle
portait au doigt. Et Pamphile? Puis-je compter sur
ce qu’il m’a promis, quand il.verra qu’on élève
comme de lui l’enfant d’un autre?

mentem sui iatroeuntem ad smicsm : quid tum postes?
st modeste se rare iecit, nonne en dissimulare nos
logis humanum est, quum dore operam . id soirs, qui nos

oderlt?
Nain si is posset ab ce sese derepente aveliere,
Quacum toi consuessei sonos, non eum hominem duce-

rem, 666Nec vlrum satis, firmum gnaiæ. Mgr. Mille adolescentem,
obsecro.

Et quæ me peccasse ais : ahi, solem soins convenl.
liage, velline uxorem, an non : si est , ut dical velle se,
Redde : sin est autem ut nollt. racle ego consului meæ.
Ph. SI quidem ille ipse non volt, et tu sensu esse in en ,

Myrrhins , jPeccaium; aderam. carias consilio tuerai ca par pmspici.
Quamobrem incendor ira, le ausam racers [NEC injussu mec.
lnterdico, ne exiullsse extra aides puerum usquam volis.
Sed ego stultlor, mais diciis parera hanc qui postule-an.
lbo lntro, nique edicam servis, ne quoquam efferri sl-

’ nant. sesMgr. Nullsm poi credo mulierem me mlseriorem vivere.
Nain ut ble iaturus hoc ait , si lpsam rem , ut slet, resclve-

rit, .Non œdepol clam me est, quum hoc, quod levlus et, tain
anlmo iracundo tulit;

Nec, que vin’senienus ejus posait mutari, sclo.
Roc mi nnum ex plurimis miseriis reliquum fueralmslum, 570
Si puerum ut iollsm eoglt , cujus nos qui sit nescimus pater.
Nain Quum compressa est ganta, forma in ienebris nosci

non quiia ai,
Neque deiracium ei est quidquam. qui posset post nosci ,

qui siet.
lple erlpuit vi, in dlglio quem hennit, virgini abiens an-

nulum.
Simul vereor Pamphnum, ne orais nosirs nequeat diuilus
Celare , quum sciei intimum puerum tolli pro suo. 676

SCENE II.
SOSTRATE, PAMPHILE.

Sost. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dis-
simuler, ,c’e’st mon humeur que vous accusez de la
fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et sur vos sen-
timents pour moi, jamais sciemment je n’ai rien fait
pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de
votre affection; vous venez de m’en donner une nou-
velle preuve. Votre père m’a conté le sacrifice que

vous me faites de votre amour: eh bien! je veux
vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec
moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. Mon

cher Pamphile, il est un moyen de concilier l’intérêt
de votre bonheur et celui de ma réputation : c’est de
me retirer à la campagne avec votre père , et j’y suis
résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’empê-
chera que votre Philumène ne revienne avec vous.

Pam. Quelle idée, ma mère l quoi! pour complaire
à un caprice vous iriez vous confiner à la campagne?
Vous ne devez pas le faire, et je ne le souffrirai pas.
La malveillance ne manquerait pas d’accuser l’exi-
gence du fils , plutôt que de rendre justice au dé-
vouement de la mère. Renoncer à vos amis , à vos
parents, à toute joie domestique , le tout pour l’a-
mour de moi? non, il n’en sera rien. ’

Sort. 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

. v SCENA SECUNDA.
SOSTRATA , PAMPHILL’S.

Sa. Non clam me est, guais mi. tibi me esse saspectam,
uxorem tuam

Propter mecs mores hinc abuse. etsl en dissimulas sedulo.
Verum , lia me dl amont! itaque obtlngent ex te qui! exopto

mihi .
Ut nunquam solens commerui, merilo ut caperet odium il-

lam mei ; mTaque ante quum me amers rebar, ei rei firmasti fidem.
Nom mi inlus tuus pater narrevit modo, quo pacte me hu-

bueris
Præpositam amorl tue : nunc tibi me cérium est contre gn-

tiam
Reierre, ut apud me præmium esse positum pieiaüjsclas.
Mi Pamphile, hoc et vobis et mesa commodum rama: arbi-

tror. estEgo me sbituram hinc eum tao messe certo decrevi paire,
Ne inca præsentla obstet , neu causa une restai relique,
Quin tus Philumena ad te redent. Pour. Quæso , quid laine

consili est?
illius stultliia vicia , ex urbc tu rus habitatum migres?
Non facies; neque sium, ut, qui nobls, mater. maladie-

tum veut. neMea pertinents esse (licet factum , haud tua modesiia.
Tum tuas arnicas te et cognatas deserere, et festos dies
Mea’causta uolo. Sa. Nil poi jam istuc mihi res voluptaiis

erun .
Dumleftpiis teinpus tout, periuncia satis eum : sellas jam

e

Studlorum istorum : bien mihi nunc cura est maxume, ut

ne cui mon sesLenginquiias ætaiis obstct . moricmve eupectet meam.
Bic video me eue invlsam immerito; tempos est concedm.



                                                                     

L’BÉCYRE, ACTE 1V, SCÈNE 1V.

m’aperçois que je déplais ici , je ne sais pourquoi.
Mais ce n’en est pas moins pour moi le signal de la
retraite. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,
fait tomber les insinuations et satisfait à tout. Les
femmes sont généralement mal jugées; laissez-moi,
de grâce, ôter toute prise à la médisance sur moi.

Pam. (à part.) Sans cette malheureuse circon-
stance , quel bonheur serait le mien avec une telle
femme et une telle mère!

Sost. Chacun a ses défauts. il ne faut pas que ceci
vous fassejuger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , comme je le crois, toutce qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indul-
same. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pam. Que je suis malheureux!
Sosl. Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le vôtre, mon cher enfant.

SCÈNE 111.

LAÇlll-JS, SOSTRATE, PAMi’lllLE.

Lac. Ma femme, d’ici près j’ai entendu votre en.
tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances , et devan-
cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

Sed. Bien nous en arrive!
Lac. Allons-nous-en tous deux à la campagne.

Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de
nous supporter l’un l’autre.

503L Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.

Vous m’entendez?

Sosl. Vous serez obéi. (elle sort.)
Pam. Mon père.
Lac. Eh bien , mon fils?
Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? non ,

jamais.

Sic opiume , ut ego opinor. omnes causas præcldam omnibus .
Et me hac suspicione emlvam, et illis morem gessero.
Sine me, obsecro, hoc eiiugere, volgus quod male audit

mulierum. couPour. Quam iortunstus cœteris sum rebns . abaque une hac
foret ,

une matrem habens talem , illam autem uxorem! So. 0b-
secre, mi Pamphile, i

Ron lute incommodum rem. ut quæque est, in auimum
induees pati.

Si cætera ita sont. ut vis . ltaque ut esse ego ille existumo,
Il gante. da veniam hanc mihi. redue illam. Pans. VIE

misero mihi! cesSa. Et mihi quidem! nam hac res non minus me male
babel quem te, gnate mi.

SCENA TERTIA.

LACHES, sosrns’m, PAMPHILUS.

la. Quem eum istuc sermonem habuerls, proeul hinc
[tans accepl , uxor.

[stuc est sapera , qui ubicumque opus slt, anlmum pouls
ilectere,

Quod ait iaciendnm ferlasse post, idem hoc nunc si ieoeris.
Sa. Fora [ont pol- La. Abl rus ergo hinc: ibl ego le, et

tu me fores. 610So- ïero ecastor. La. i ergo lntro. et campane, quæ teeum
ul

Mit". Dixi. 80. ne ut jubés, faciam. Pam. Pater.

117

Lac. Que veux-tu?
Barn. c’est que je ne suis pas encore décidé à

l’égard de ma femme.

Lac. Tu n’as rien de mieux à faire que de la re-
prendre.

Pam. (à part.) Je n’y suis que trop porté, et je
me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et
je n’obéirai qu’à la raison. (Haut) Je crois que, dans
l’intérêt de la concorde, il vaut mieux qu’elle ne

revienne pas.
Lac. Qu’en sais-tu? D’ailleurs, qu’importe,

puisque l’une d’elles s’en va? A notre âge, on ne

fraye pas avec la jeunesse : donc il est sage de se te-
nir à l’écart. Vois-tu, Pamphile, nous ne sommes
plus bons , ta mère et moi, qu’à figurer au début
d’un conte : A il yavait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippequi vient fort à propos.
Abordons-le.

SCÈNE 1v.

PliiDlPPE, LACHÈS, PAMPHILE.

Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,
Philumène , sérieusement fâché. Ce n’est pas se con.

duire en femme qui se respecte. il est vrai que vous
avez cédé aux instigations de votre mère. Quant à
elle , rien ne l’excuse.

Lac. Je suis charmé de vous rencontrer, Phi-
dippe.

Phi. De quoi s’agit-il? .
Pain. (à part.) Que leur dire? et comment leur

cacher....
Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi

dites à votre fille que son absence n’a plus de motif.
Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette

affaire : tout le mal vient de la mienne.
Pam. (à part.) Autre complication. .
Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Lachès.

La. Quld vis, Pamphile? Pam. [une sbire matrem ? mi-
nume. La. Quid ita istuc vis ?

Para. Quia de uxore lneertus eum etlam, quid sim factums.
La. Quld est?

Quid vis lacera. nisi redueere? Pam. Equidem cupio, et

Vix oontineor. oisSed non minuam meum consilium :ex usu quod est, id
persequsr. . iCredo en gratin concordes magie, sinon reducam , fore.

La. Nescias : verum id tua reiert nihil, utrum lliæ inerlnt,
Quando hac ablerit : odiosa [une est site: adolescenlulis.
E media æquum excedere est : postremo nos jam fabulæ 620
Sumus, Pamphile, l Senex aique anus. r
Sed video Phldlppum egredl per tempos : aecedamus.

SCENA QUARTA.

PHIDIPPUS , LACHES , PAMPHILUS.

Ph. Tibl quoque ædepol iratus eum , Philumena,
Graviter quidem : nam herclc ab: le est iaclum lurpiter;
litai tibi causa est de hac le: mater te impuni; sur.
[iule vero nulle est. La. Opportune te mihi ,
Phldippe, in ipso tempera osiendis. Ph. Quid est?
Paru. Quid respondebo his? au! quo pacto hoc operlam 7
La. Die filins, rus concessuram hinc Sostratam ,
Ne revereatur, minus Jam quo redent domum. Ph. Ah. 630
Nullam de his rebus culpam commeruit tua.
A. Myrrhina hæc sunt mon uxore exorta omnia.
Pam. Mutatio fit. Ph. Es nos perturbai, Lucile.
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Pam. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu

que je ne sois pas obligé de la reprendre.
Phi. Pamphile , tout mon désir est que notre

union se maintienne. Mais si vous en avez autre-
ment décidé, du moins prenez l’enfant.

Pam. il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.

Ma fille, quand elle a quitté votre maison , était en-
ceinte. Je ne le sais que d’aujourd’hui.

Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse nou-

velle! Un petit-fils! Et la mère se porte bien? Mais
quelle femme est la vôtre? Où a-t-elle appris à se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps l
Je ne puis dire à quel point ce procédé me choque.

Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi,

Lachès. ’
Pam. (à part.) J’ai pu hésiter jusqu’ici; mainte-

nant il n’y a plus à balancer. Amener sous mon toit
l’enfant d’un autre!

Lac. Mon fils , toute délibération serait hors de

pr0pos. ’Pam. (à part.) c’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le jour

où un petit être viendrait te nommer son père! Le
jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Pam. (à part.) Je suis anéanti.
Lac. Reprends ta femme , et que tout soit dit.
Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

mère, le cœur d’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

reil mystère? Je vois là le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-

n mais. Pourquoi la reprendre alors?
Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que

lui a dit sa mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?

Est-æ que les hommes n’ont jamais de torts?

Pour. Dum ne reducam . turbent porro. quum vellnt.
Pli. Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri mien,
Adfinilalem hanc une perpetuam voio;
Sin est, ut aliter tua slel sententia ,
Acclpias puerum. Pans. Senslt peperisse; occidl l
La. Puerum? quem puerum? Ph. Nains est nobls nepos :
Nain abducia a vobis prægnans fuerat tilla, 640
Neque fuisse prægnantem unqnam ante hune scivl diem.
La. Bene, lia me dl ament! nuntlu, et gaudeo
Natum illum, et illam sahara : sed quid muilerls
Uxorem habes ? aul quibus moratam moribus ?
Nome hoc ceintes tamdiu ? nequeo satis,
Quam hoc mihi videlur factum prave . proloqul.
Ph. Non tibi illud factum minus placet. qnam mihi , Lucile.
Pam. Etiam si dudum tuerai ambiguum hoc mihi,
lune non est, quum eum sequltur allenus puer.
La. Nulla tibi, Pamphile , hic jam consultatio ’st.
Pour. Perii. La. nunc videre saupe optabamus diem,
Quum ex te esset allqnis, qui le appellaret patrem.
Evenlt : habeo gratiam dis. Pam. Nullus sum.
La. Reduc uxorem , ac noli advorsarl mihi.
Pour Pater, si ex me ille liberos vellet sibi ,
Aut se esse mecum nuptam; satis certo scie .
Non clam me haberet. quod celasse intelligo.
Nunc , quum ejus allenum a me esse anlmum sentiam .
Nec convenlurnm inter nos posthite arbitror :
Quamobrem reducam? La. Mater quod aussi! sua.
Adoiescens muller leclt : mirandumne id est ?
Censen’ la pesse reperire uliam mullerem .
Q0! un!!! cailla ? un quia non delinquunt vlri1
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menace.
Phi. Pamphile, et vous Lachès , voyez entre vous

ce que vous avez à faire : répudier Philumène ou la
reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant
à moi , je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on faire
de l’enfant?

Lac. Plaisante question! Le rendre à son père, quoi
qu’il arrive. c’est notre enfant; nous le nourrirons.

Pam. (open) Un enfantque son père abandonne!
moi, lui donner des soins?

Lac. (qui n’a entendit que les derniers mais.)
’Qu’est-ce à dire, mon fils, des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sens? C’en est trop. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas
entendre. Croyez-vous qu’on ne sache pas ce que
signifient toutes ces larmes, et ce qui vous tient si
fort au cœur? D’abord , à vous entendre, c’était
votre déférence pour votre mère qui rendait imposo
sible la présence de votre femme chez vous. Votre
mère offre de céder la place. Ce prétexte vous man-
quant, vous en cherchez un autre dans le mystère
qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous
vous trompez , si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans le cœur. On ne vous a
pas brusqué cependant, pour vous amener à un parti
raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se satisfaire.’ Ai-je
assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous
entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-

sion et de prières. Mariez-vous, disais-je, il en est
temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épousé
Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de-
voir. Et voilà que cette créature reprend sur vous son
empire : son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois . vous allez retomber dans
tous vos désordres.

Pam. Moi?

Ph. Vosmet v1dete jam , Lache , et tu Pamphile ,
Remlssan’ opus sit vobis, reductan’ domum.
Uxor quid facial , in manu non est men.
Neuira ln rc vobis difficuiias a me erit.
Sed quid faciemus puero ? La. Ridicule rosas.
Quldquld futurum ’st. hulc suum reddas scilloet.
Ut alamus nostrum. Pam. Quem ipse neglexlt pater. 670
Ego alain? La. Quid dlxtl? eho, an non alemus, Pam-

phiie?
Prodemus quæso poilus? quze hier. amentia est!
Enim vero promus jam tacere non queo.
Nom cogis ca. que uolo, ut præsente hoc loquer.
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.ignarum cerises tuarum laycrumarum esse me 1’
Aut quid sit hoc , qnod sollicitera ad hune modum?
Primum hanc ubl dlxtl causam , te propter tuam
Matrem non posse habere hanc uxorem domi.
Pollicita est en, se concessnram ex ædibus.
Nunc , postquam ademptam hanc quoque tibi causam vides .
Puer quia clam le est nains, nactus alteram es. se:
Erras, tui animi si me esse lgnarum pulas.
Aliquando tandem hue auimum nll adducas tuum ,
Quam longum spatium amandi amicam tibi dédit
Sumptus quos fecisü in eam, quam animo æquo tuli ! est»
[si aique oravi tecum , uxorem ut duceres.
Tempus dixl esse : impulsa duxisti mec.
Quæ tuai, obsecutus mihi, fecisil, ut dénuerai.
None anlmum rursuln ad meretricem induxti tuam;
Cul tu obsecutus, lacis huic adeo injuriant.
Nain in eamdem vilain te revoiutuni denuo
Video esse. Pam. lieue? La. Te ipsum : et fuels injurhn.
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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; cer
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?

Phi. Il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pam. Je suis prêt à faire serment que je n’ai

rien à me reprocher de semblable.
Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous

vos raisons.
Pam. Le moment n’est pas venu.
Lac. Prenez du moins l’enfant ; le pauvre petit n’a

rien à se reprocher, lui. Nous verrons après pour la
mere.

Pam. (à pari.) L’alternative est cruelle; je ne
sais à quoi me résoudre. Mon père ne me laisse pas
respirer. Quittons la place. Que gagnerais-je à res-
ter ici P L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

peut-être, d’autant que ma belle-mère est là pour
me seconder. (Il sort.)

Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais-
sez la sans répondre. (a Phidippc.) Croyez-vous
qu’il soit dans son bon sans? Tenez , Phidippe , re.
mettez-moi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

meur de ma tomme. Le sexe est récalcitrant sur ce
point-là, et n’entend pas raison. Voilà la cause de
cette colère. Elle me l’avait bien dit; mais je ne
voulais pas vous en parler devant Pamphile. Je
n’étais pas convaincu d’ailleurs. A présent la chose

est claire; je vois qu’il a horreur du mariage.
Lac. Que faire? que me conseillez-vous, Phi-

dippe ?
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord

d’entrer en pourparler avec cette courtisane , d’es-
sayer près d’elle les prières et les reproches, de la

Quum tingis taises causas ad discordizun ,
Ut eum ille vivas , testem hanc quum a!» le mourir;
Senslique adeo uxor : mm et causa alia quin fuit , ces
Quamobrem abs le abiret? Ph. Plane hic diviuat : nain id

w .Pam. Dabo jusjnrnndum, nihil esse istorum tibi. La. Ah,
Reduc uxorem; aut, quamobrem non opus oit. cedo.
Pour. Non est nunc tempus. La. Puerum nocipias: nom le

quidem
in cuipa non est: post de maire videro.
Pam. Omnibus modis miser sum , nec quid egam sclo.
Toi me nunc rebus miserum concludit pater.
Ablbo hinc, præsens quando promoveo parum.
Nom puerum Injussu , credo. non (client mec;
Præsertlm In en re quum slt mihi adjutrix socrus.
La. rugis? hem. nec quidquam cerli respondes mihi?
Nain tibi videlur esse apud sese? sine.
Puerum, Phidippe, mihi cedo, ego alain. Ph. Hamme.
Non mimm tecit uxor. si hoc ægre tuiit. .
Amuse mulieres sunt, non incite hæc ferunt.
Propterea hæc ira ’st: nain ipso narravit mihi.
Id ego hoc præsente tlbl nolueram dlcere,
Neque illi credebam primo; nunc verum pelain est.
Nain omnino abhorrere anlmum huic video a nuptiis.
La. Quid ergo agam, Phidippe? quid des cousin? 715
Ph. Quid agas? meretricem hanc primum ndeundam cen-

sec.
Oremus, accusant]! gravius; denique . l
Iinitemur, si eum illo habuerit rem postes.
La. mana, ut moues : eho, eum, puer, ad Bacchid
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réasses.

menacer même, au cas où elle continuerait à rece-
voir votre fils.

Lac. c’est ce que je vais faire. (vers sa maison.)
Holà! petit garçon! (à un petit esclave qui sort.)
Vit-t’en vite chez la voisine Bacchis , et prie-la de ma
part de venir me trouver ici. (a Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Phi. Tenez, Lachès, je l’ai déjà dit, et je vous
le répète : je souhaite vivement le maintien de notre
alliance , et je me flatte qu’il n’est pas impossible.
Mais est-il bien nécessaire que j’assiste a cet entre.
tien?

Lac. Non. Allez-vous-en, et tachez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

SCÈNE v.

BACCHIS, LACHÈS, sunnas ne BACCBIS.

Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien que Lachèst
m’a donné rendez-vous , et je me trompe fort , ou je
devine ce qu’il veut.

Lac. Observonsnous. Pas d’emportement; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisser-aller non plus, pour ne pas m’en-
gager plus que de raison. Abordons-la. Bonjour,
Bacchis.

Bac. Bonjour, Lachès.
Lac. Bacchis , vous êtes un peu surprise, je crois,

du message que vous venez de recevoir.
Bac. Je ne suis pas trop rassurée, je l’avoue.

Mon genre de vie n’est pas une recommandation.
Mais je suis sûre, à cela près , de n’avoir pas de

reproches à me faire. ’Lac. Si vous dites vrai, vous n’avez rien à crain-
dre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pou-
voir réclamer l’indulgence, je tâche de ne pas me

Vietnam nostram, hac evoca verbis nids. 720
At te oro porto in hac readjutor lis mihi. Ph. Ah ,
Jamdudum dixi, itidemque nunc dico. Lache,
Manere adiinitatem hanc inter nos voio , .
Si ulio modo est , ut posslt ; quod spero fore.
Sed vin’ adesse me une . dum istam couvenis?
La. lmmo veto ahi , allquam puero nutricem pars.

SCENA QUINTA.

720

BACCEIS, LACHFS.

Bac. Non hoc de nihilo ’st, quod [aches me nunc conven-
tam esse expetit;

Nec poi me multum ialitt, quin , quod suspicor, ait, quod
vellt.

La. Videndum est , ne minus prepter iram hinc impetrem ,
quem possiem ;

Au! ne quid [aciem plus, quot] post me minus tousse sa- ,

tins lit. 730Aggredisr. Bacchis , salve.
Bac. Salve, hache. La. Edepol credo te non nll mirari,

Bacchis , .Quid su. quapropter te hue foras puerum evocare jussl.
Bac. Ego poi quoque ellam timide sum , quum venit mihi

in mentem , quæ sim ,
Ne nomen quœsii mi obsiet; nain mores facile tuior.
La. St vera dicta, nil tibi est a me pericli, muiier:
Nom jam retâte en eum, ut non sic: pecoato mi ignooci

aequuin.
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conduire en étourdi. Or, si, en ce moment et à l’a-
venir, vous agissez à mon égard en honnête person-
ne, je ne serais pas pardonnable d’enuser mal avec
vous.

Bac. En vérité, je suis bien touchée des égards

que vous me montrez; car le mal est bientôt fait, et
l’on ne le répare guère , en disant après qu’on en est

fâché. Mais que voulez-vous de moi?
Lac. Mon fils Pamphile va souvent chez vous?
Bac. Ah!
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté

garçon, j’ai toléré vos amours. (Bacchis fait mine
de parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Mainte-
nant il a une femme. Croyez-moi , assurez-vous d’un
amant qui vous reste; profitez de votre bon temps.
Pamphile ne sera pas toujours en humeur de vous
aimer, ni vous toujours en âge de plaire.

Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?
Lac. La belle-mère.
Bac. Sur moi?
Lac. Sur vous. Si bien que la dama a repris chez

elle sa fille , et que la jeune femme étant accouchée,
on a tenu, la chose secrète, et voulu détruire l’en-

faut.
Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un

serment pour confirmer mes paroles, je vous l’of-
frirais, Lachès. Depuis le mariage de Pamphile,
aucun rapport n’existe plus entre nous.

Lac. Ah! que vous me charmez! Mais savezvous
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 là l’esprit en repos , et vous serez justifiée.

Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes
pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche

Quo mugis omnes res cantine , ne temere iaciam , adcuro.
Nain si id nunc lacis iacturuva es , houas quod par est facere,
lnscitum offerte injurlam tibi immerentl, iniquum ut. 740
Bac. Est magna ecaator gratta de lstac ré, quam tibi ba-

buna
Nana qui post faciaux injuriam seexpurget, parum mi pro-

ait
Sed quid istuc est? La. Meum recopias illium ad te Pam-

philum. Bac. Ah! .La. Sine dicam :uxorem hanc prias quam duxlt, vestrum
amorem pertuli.

Marie , nondum ettam dix! quod le volui z bic nunc uxorem

habet. neQuatre alium tibi firmiorem , dum tibi tempes consulendi
tes .

Nain neque Ille hoc anlmo erit ætatem , neque poi tu esdem
lstac claie.

Bac. Quia id ait? La. Socrus. Bac. Mené? La. Te ipsani :
et illium abduxit suam,

Puerumque oh eam rem clam voloit , nains qui est, castin-
gnere.

Bac. allud si sdreln, qui firman meam apud vos pos-

aem fidem, 750Sanctiua quamjnsjuranduni , id pollieerer tibi , Lache ,
le mon" tum , uxorem ut duxit, a me Pam-

p um.
La. lapida es : sed scin’, quid voio poilus, sodas, ia-

ctaai Bac. Quid m1 cedo.
1.4i? ad mullem hinc lntro, aique istuc juuurandum

en
Douleurs illis; expia anlmum lia , teque hoc «imine exped.

rasance.
près d’une femme mariée. Mais je ne veux pas que
votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon.
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con--
duite touche de si près. Il a été si bon pour moi, que
je ne puis trop faire pour lui.

Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout En
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, montrezsvous toujours ce que vous
étés, et mon amitié vous est acquise, et vous pou-
vez disposer de moi. Si vous trompiez notre attente...
Non; je ne veux rien dire qu’il soit pénible pour
vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulez-vous
éprouver de quoije suis capable , quece soit coma: a
ami; croyez-moi.

SCÈNE v1.

PHlDlPPE (amenant une nourrice), LACHÈS -
BACCHIS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de
rien chez moi; tout y est a discrétion. Mais quand
vous aurez bu et mangé tout votre soûl, que l’enfant
du moins ait ce qu’il lui faut:

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par
tout ce qu’il y a de sacré... .

Phi. Est-ce elle que je vois?
Lac. Elle-même.
Phi. Bah! ces créatures-là respectent bien les

dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur ars

rache la vérité par toute sorte de tortures, j’y con-
sens. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène à Pam-
phile sa femme? Eh bien! si j’y réussis , je pourrai

Bac. Faciam, quod poi , si esset alla ex quassia hoc, haud

lacent, scie, 756Ut de tait causa nuplæ mulieri se «tendent.
Sed noie esse ialsa fana gnatum suspectum tuum ,
Née leviorem vobis , quibus est minume æquum, viderier
lmmerito : Mill meritus de me est, quod queam, illi ut

commodem. 700La. Facilem benevolumqua lingue tua Jam tibi me reddi-
dit.

Nain non surit sol: arbitraire in; ego quoque etlam hoc
credidl.

Nuuc quum ego te esse præter nostram opinienem comperi .
Fac endem ut sis porro ; castra utere amictlia, ut voles.
Allier si fadas"... Sed repriniam me, ne me quidquam en

me andins. g a... v 7Goilerum te hoc mense nnum. quelle sim amical, ont quid-
poaslem ,

Poilus , quem inimicus, periclum iacias.

SCEN A SEXTA.
PHiDlPPUS, LACliES, BACCEIS.

Ph. Nil apud me tibi
Defieri patiar, quin, quod opus ait, benigne præbeatur.
Sed judquum satura aique abria cria , et puer ut salut ait .

a o.
La. Rosier nocer, vldeo, veni! , nutrioem puero adducit.
Phidippa , Bacchis dejerat Ph. Enceinte ca ’at?

La. une est.
".3330! tatas metunnt deo: . neque bas rapinera: dece.

r.
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dire à ma gloire que je suis la seule de ma profes-
sion capable d’en faire autant.

Lac. Tenez, Phidippe, il est de fait que nous
avons eu tort de soupçonner nos femmes. Voici un
moyen qu’on nous propose , essayonssen. 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-
rieux, et sera bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y
a pas de quoi causer une rupture.

Phi. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous avez là Bacchis : questionnez-la. Vous

serez content d’elle.

Phi. En voilà assez. Vous savez à quoi vous en
tenir sur le compte de mes dispositions. Ce sont
mes femmes qu’il faut ramener.

Lac. Eh bien donc, Bacchis, faites pour moi ce
que vous avez promis.

Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces
dames?

Lac. Oui, et que vous parveniez à les convaincre
toutes deux.

Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma figure
ne leur fera pas plaisir. Oui, pour toute jeune ma-
riée vivant mal avec son époux , c’est un épouvan-
tail qu’une femme de ma sorte.

Lac. Vous serez la bienvenue, dès qu’on verra
ce qui vous amène.

Phi. Je vous garantis toute leur bienveillance,
quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions. i

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Phi-
lumène! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle sort.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes, Bacchis va gagner

Bac. Ancillas dedo: quolubet cruciatu par me exquire.
une res hic agitur z Pamphilo me lacéré ut redeat uxor 775
Oportet z quod si effecero, non pœnilet me lama,
Solen: feclsse id, quod allie meretrioea facere fuguant.
La. Phidippe, noatras mulieres suspectas fuisse falso
Noble , in re ipse lnvenlmua : porro hanc nunc experiamur.
Nain si compereril crimlni tua se uxor credldiue , 780
Minam tram fadet; sin autem est oh eamïrem trains gnalus,
Quod peperit uxor clam, id leve ’st: site ab ce hæc ira

abscedet.
Profecto in hac te nll mali est, quod ait dlscldio dignum.
Ph. Velim quidem herclc. La. Esquire : odes! z quod satis

ait, facial. ipse.
Ph. Quid ml istuc narras? au, quia pou lute ipse dudum

audlstI , 786De hac re animus meus ut sil. Loches? illis mode expie nui-
mum.

La. Quieso ædepol, Bacchis, mihi quod sa pollicila, lute

ut serves. -Bac. 0b eam rem vln’ ergo Introeam? La. i, aique expie
lis anlmum, ut credaut.

Bac. En, etsl scio poi his meum fore compcctum invisum
hodie :

Nain nupta meretrici hostie est, a vire ubl ségrégata est. 790
La. At hæ amicts eruut, ubl , quamobrem advenais, res-

cisceut.
Ph. At eaadem amicas fore tlbl promitlo , rem ubl cognorint.
Nain lilas errore, et le simul suspicions anches.
Bac. Péril! pudet Philumeuæ : aequiminl me hue lntro

ambæ.
’.a. Quid est, quod mihi malins, quani quod bute intelligo

aveulie î vos

lS’l

leu’rs cœurs , et faire du même coup et nos affaires
et les siennes; car s’il est vrai qu’elle ait rompu avec
Pamphile, c’est pour elle une réhabilitation. Voilà
sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura pI’OllVé

sa reconnaissance envers mon fila , et engagé la nô-
tre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

PARMÉNON, st araks BACCHIS.

Par. En vérité, mon maltre compte ma peine
pour bien peu de chose, de m’envoyer faire ainsi le
pied de grue toute une journée à la citadelle. Et
pourquoi? pour guetter son Callidémide, cet hôte-
de Myoone. J’étais la campé comme un nigaud , ace

costant tous ceux qui passaient. a Pardon, monsieur,
vous êtes de Mycone? ’- Non. - Mais vous vous
nommez Callidémide? -- Non. - Du moins avez-
vous ici un hôte appelé Pamphile? - Non. v Tou-
jours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Caliidé-
mide au monde. Ma foi , la honte m’a pris à la th:
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchis-
sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?

Bac. Ah! Parménon, je le trouve bien à propos»;
cours vite chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philumèue.
Par. De quoi donc s’agit-il?
Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.
Par. Et c’est là tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’æ-

Ul gratina ineat sine auo diapendlo. et mihi prosit.
Nain si est, ut bec nunc Pamphllum vere ab se aegregam,
Soit sibi nobilitaiem ex eo, et rem miam et glorlam esse,
Referet gratiam et, unaqua noa sibi opéra amicol iunget.

ACT US QUINTUS. ,

SCENA PRIMA.
PARMENO , BACCHIS.

Par. Ædepol un meam herpe asse operam dépeint pan!

pretli, 800Qui 0b rein nullam misit, frustra ubl lolum desedi diem,
Myconium bospltem dnm exspecto in arec Callidemideur.
llaque ineptus hodie dom illi sedeo . ut quisquam venerat,’
Aceedebam : a Adoieacau! die dam quæao. tun’ es Myco-

uius 7 -
Non sum.-- A! Callidemldes? --.Non. -- Hospiteni acquerra

Pamphilum sonme babels? n 0mne negabaut; neque eum qusmquam esse
arbitrer.

Denique bateloient pudcbat t abli. Sed quid Bacchidem
Ab uostro amine annulent vidéo? quid buic bic est rei?
Bac. Parmeno, opportune te offert : propere curre si)

Pamphiium.
Par. Quid ce? Bac. Die me cran, ut veuiat. Par. Ad le?

Bac. lmmo ad Philumenam. 8l0Par. Quld rei et? Bac. Tua quod nil refert, percontari
destuas.

Par. Nil allud dicam? Bac. Bilan : cognasse annuluua
illum thhinam



                                                                     

rait donnée, Myrrhine vient de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa fille.

Par. J’entends. Bt-ce tout?
Bac. Oui, tout. il n’en faut pas davantage pour

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?
Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le

temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que
m’envoyer trotter par-ci, par-là , sans miséricorde.

Bac. (seule). Quel bonheur va me devoir aujour-
d’hui Pamphile! Quel soulagement pour son
cœur! Que de chagrins épargnés! Je lui rends bn
fils dont ces deux femmes et lui-même allaient avoir
à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

due poui’lui, je la remets dans ses bras. Je le lave
des soupçons conçus contreiui par son père et son
beau-père. Et c’est cet anneau qui a tout fait. Oui,
je m’en souviens, Pamphile, il y a dix mois en-
viron, arrive un soir chez moi, seul, et tout hors
d’haleine. il paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus peur d’abord. Pamphile, lui dis-je, cher
Pamphile, qu’est-ce que ce trouble? D’où vient
cet anneau? Lui, d’éluder les questions; moi, de
m’alarmer de plus belle. J’insiste, je le presse. il
finit par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire
violence à une femme qui lui est inconnue, et que
dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains. Ce
même anneau, tout à l’heure Myrrhine l’a vu à
mon doigt, et m’a demandé d’où je le tenais. Moi,
je lui ai tout conté. Quelle découverte alors! c’est
à sa femme que Pamphile a fait violence, et l’en-
faut de sa femme est le sien. Toute cette joie leur
arrive par moi. Ah! c’est une satisfaction bien
douce. Mes semblables seraient d’un autre avis.
Naturellement cela ne fait pas nos affaires que nos
amants soient heureux maris. Mais , ma foi, si ja-
mais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Pam-

Cnatæ son fuisse, quem ipsus olim ml dederat. Pur. Solo.
Tantumne est? Bac. Tantum : aderit continuo, hoc ubl

ex te nudiverll.
Sed mais? Par. Mlnume equldem :nam hodie mihi po-

iestas haud data ’st: enlta cursando aique ambulando totum hune contrivi diem.
Bac. Quantum obiuii adveulu bien læiitiam Pamphilo hodie!
Quoi. commodes tu attuli! quot autem ademi curas!
Gnauim et restitua, qui pæne harum ipsiusque opera pe-

riit :
Uxorem , quem nunquamaest talus posthac se habiturum,

reddo; 820Quo re suspectus sue patri et Phldippo luit. exeoivi.
Hic adeo ble rebus annulus luit inllium inveniuudis.
Nom memini abhlnc menses decem iere ad me nocle prima
Confugerc anheiautem domum, sine comite, vini plenum,
Cum hoc annula : extimui illico : a: Mi Pamphile, inquam,

amatie. sesQuid exanlmatu’s? obsecro; nul unde annulum istum
nactu’s?

me. mi. n ille alias res agere se almulare. Postquam video ,
Nescio quid suspicarier magie cœpi; lnsiare ut dicat.
Homo se iatelur vi in via nescio quum compressisse,
Didtque sese illi annuium, dam luèiai. detraxisse. 830
Hum oognovit Myrrhine hinc, in digne mode me habente.
Rapt, unde ait : narre omnia hac : inde ’et cognitio tacts ,
Pliiinmenam compressam eue ab ce . et illium inde hune

nlhlli]. i"me tot prepter me gaudie illi oontigisse iætor ;
[lei hoc meretrioea au. noiunt (neque enim in rem est

noetram. ’ 836

TÉRENCE. .
philo est généreux, bien fait,aimabie. Il a été a
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un

rude mécompte, sans aucun doute; et, franche-
ment, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand
on a tant à se louer des gens, il faut savoir, en re-
tour, soufi’rir d’eux quelque chose.

SCÈNE 11.

PAMPHlLE, 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 in

dis vrai.
Par. Je dis vrai, vous verrez.
Paru. Attends donc. J’aihpeurjque tu n’aies dit

une chose , et que j’en aie compris une autre.
Par. Voyons.
Pam. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait

reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis P
Par. Oui.
Pain. L’anneau que j’avais donné, moi, dans

le temps à Bacchis? Et c’est Bacchis qui me le fait
dire? Est-ce bien cela?

Par. Cela précisément.
Pana. Ah! la fortune et l’amour me comblenti

Mais que puis-je te donner à toi pour une telle nou-
velle? que te donner? dis.

Par. Ce sera bientôt fait.
Pam. Eh bien! quoi?

Ut qulsquam amator unptiis lœtetur). verum ecastor,
Nunquam anlmum quæsti gratin ad malas adducam parles.
Ego, dum illo licltum ’st, usa eum benigno, et lepido et

omnl. .incommode mihi nuptiis evenit: factum laleor.
At, poi , me lecissc arbitrer, ne id merito mihi eveniret. Mo
Malta ex quo iuerinl commode. ejus incommoda nequam

’st ferre.

SCENA SECUNDA.

serapeum. ramassa, mœurs.
Pam. Vide, ml Parmeno, eüam sodes, ut ml hinc œrta et

clora attuleris;
Ne me in breve conjicias tempos , gaudlo hoc laiso frui-
Par. Visnm est. Pam. Certen’ ? Par. Cerie. Paris. Deua

lum . si hoc in ’al. Par. Verum reperies.
Pana. Mana dum soties: timeo, ne aliud credam, atque

allud nunliœ. « sesPar. Matteo. Paru. Sicte dixisse opinor, invenlsae un»
rhinam ,

Bacchidem annuium suum habere. Par. Factnm Pem. Eum
quem olim ei dedi;

Baque hoc mihi te nuniiare juan? liane æt factum? Pana.
lia. inquam.

Paru. Quis me est fortunatior’.’ venustalisque adeo plenior!
Egone pro hoc le nunlio quid donem? quid ?quid ?nesclo. 850
Par. At ego solo. Pain. Quid? Par. Nihil enim.
Nain neque in nuntio ,neque in me ipso tibi boni quid ait

scie.



                                                                     

L’BÉCYRE, ACTE v, SCÈNE u.

Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon
ou son message? c’est ce que je suis à savoir.

Pam. Ne pas te récompenser, toi qui me tires
du tombeau, qui me rends à la vie! Ah! ce serait
par trop d’ingratitude. Mais voila Bacchis elle-même

L devant la porte. Elle m’attend, j’en suis sur. Appro-

chons. cPar. Bonjour, Pamphile.
Pam. 0 Bacchis! ma chère Bacchis! vous me

sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
Pain. Ah! je n’en doute pas. Charmante, tou-

jours charmante! Vous n’avez qu’à paraître, qu’à

ouvrir la bouche , tous les cœurs sont à vous.
Bac. C’est bien vous qui, de cœur et d’esprit,

êtes toujours le même. Oui, vous êtes le plus ai-
mable des hommes.

Pam. (riant) Ha, ha, ha. C’est à moi que ces
douceurs sadressent?

Bac. Ahi Pamphile, que vous avez bien placé
votre amour! Je n’avais pas. que je sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous
points faite pour plaire.

Pam. Vous trouvez? -Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pam-
phile.

Pam. Dites-moi, et ces particularités, en avez-
vous dit quelque chose à mon père?

Bac. Pas un mot.
Pour. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Plus. lagonv le, qui ab Oreo mortuum me reducem in in.
com recuis ,

» Sinam sine maure a me sbire? ah, nimlum me lnpetum
putas.

Sed Bacchidem eccam video store ante osiium. ses
Me exspectat, credo : adibo. Bac. Salve, Pamphile.
Pain. 0 Bacchis ! o mes Bacchis! servatrix mon.
Bac. lieue factum. et volupe ’st. Paris. Facile ut credam,

lacis, .Antiquamque adeo tuam venustatem obtlncs,
Ut voiuptati obiius, senne, adventus tous, quocnmque

adveneris, 860Semper sil. Bac. Ac tu ecastor morem antiqunm aique in-
genium obtiues ,

Ut anus homlnum homo te vivat nusquam quinquam blan-
dior.

Paris. En, ha. be . tun’ mi istuciBac. Rente sureau , Pam-
phile, uxorem tuam.

Nain nunquam ante hune diem meis oeuiis ealn , quod
meum, vlderam.

Periiheralia visa’st. Pam. Die verum. Bac. lia mediameni!

Pamphile. sesParis. Die ml, harum rernm numquld dixtijam pairi? Bac.
Nihil. Pam. flaque opus et; rAdeo mutile: placet non lier! hoc ltidem ut in œmœdiis,

pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la corné
die , où tout le monde est dans le secret. Ceux qu’il
était bon d’instruire sont instruits; ceux qui ne
doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.

Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues.
Myrrhine a dit à son mari qu’elle en croyait mon
serment, et qu’à ses yeux vous étiez compléte-
ment justifié.

Pam. c’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira,
j’espère , au gré de mes souhaits.

Par. Maintenant, mon cher maître, ne puis’je
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si mer-
;aeilleux? De quoi s’agit-il? Mettez-moi donc au

it.
Pam. impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à

part.) a Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. ? n
Si je comprends...

Pam. Ah i Parménon , tu ne sais pas combien je
te suis redevable, et de que! abîme tu m’as re-
tiré.

Par. 0h que si! Je n’ai pas fait tout cela sans
m’en douter.

Pam. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Estvce que Parménon n’est pas là chaque

fois qu’il y a un bon coup à faire?

Pam. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

bien aujourd’hui sans le savoirqueje n’en ai jamais
fait de dessein prémédité. ApplaudisseL

Omnia omnes ubl racinant : hic, quos tuerai par rescis-
cere,

Sclunt; quos non autem æquum ’st scire , neque resciscent ,
neque scient.

Bac. lmmo etiam . qui hoc occultari facilius credas, dabo.
Myrrhine lia Phldippo dixit, Jurijurando mec en
Se fidem liabuisse, et propicrea le sibi purgatum. Pans.

Opiume ’st,

Speroque hanc rem esse eventur m nobls ex sententia. .
Par. liure , liceine scire ex te. hodie quid sit, quod fer:

boni?
Au! quid istuc est , quod vos aguis? Pam. Non licet. Par.

Tamen suspicor. 875a Egone hune ab Orco moriuum? quo pacte? v Pam. Nes-
cis , Parmeno,

Quantum hodie profueris mihi, et me ex quanta ærumna

extraseris. VPar. lmmo Vero sclo ,. neque hoc imprudens fera. Paris.

Ego istuc satis scia. ’Par. An temere quidquam Parmeno prætereat , quod facto
mus sit?

Paris. Sequere me lntro, l’amena. Par. Secuor . equldem

plus hodie boni sesFecl imprudens, quum scieur ante hune diem onques.

Piaudiie. 1 .
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PBOWGUE.

Levieuxpoête,quin’apupernader à l’auto:
dehiseerlà nouant,etdeseeroisalesbns,a pris
un autre moyen pour l’empêche de composa:
c’estdedéerier ses ouvrages. Il ra répétant que

tout ce que Térence a donné au Mue
est aussi pauvre d’invention que pâle de style. Le
tout parce qulon n’y trouve rien dans le goût de
certaine scèneoù un petit bonhomme qui s’hallu-
cine se figure une biche lancée, une meute à ses
trousses. voit pleurer la pauvrebéte, et l’entend qui
implore son secours. Si notre homme pouvait met;
tre dans sa tête quetcette belle conception ne dut
guère un succès dans sa nouveauté qu’au talent des
acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité à
attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous
dire, ou se contente de le penser, que notre auteur,

C. SULPITII APOLLINARIS PERlOCHA

tu muni ruonllonu.
Chemin inter ancre! me Demlphc .
Renato Amen Antiphone une.
Chremes clam hlbebat [mut uxorem et I imam.
Amante Ilhm conjugal, et emmena nnlee
Gnatum Minium : mulet e Lemno advenu
Anneau : morltur t vim cola (nent arrentes)
Fuma procura: z th! eum visant Anupho
Quum lazaret, open pendu uxorem acclptt.
Pater et Chenu "un! , Mn mines
Trlglnu dut pendu, Il! Illum conjugua
tubent une z argenta hoc emltur mm.
morem Minet nunc. a palma nulum.

PROLOG US.

Postquun potin vetue poetnm non poteet
Retrahere ab audio, et transmue hominem in olium
Maledlctis deterrere , ne ecrtbel . peut.
Qui lia dictitat, qua: anlehae [oeil inhuma.
Tenu! me orallone et Icrlplurn levl, 5Quin nunquam inconnu: fenil adolescentulum
Cervam videre fugue. et mon unes.
Et eum pionne, ornre. ut subvenlet sibi.
Quod Il intelligent. olim quum mut non,



                                                                     

LE PBORMION, ACTE I, SCÈNE Il.

sans cette prise a partie, se fût trouvé bien en peine
d’un sujet de prologue , faute d’avoir sous main de
qui médire, voici ce que nous avons à répondre z
Le théâtre est une lice ouverte à quiconque se
mélo du métier de poète. On ne cherche à en dé-
goûter notre auteur que pour lui ôter son gagne-
pain. il n’a point provoqué, lui; il n’a fait que se
défendre. Si l’on s’y fût pris poliment, il eût fait

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut, mal arrive.
Mais trêve de ma part a ce propos. car il n’en faut
pas espérer à l’impertinenoe du personnage.

(le qui suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée de l’Epidicosomms des
Grecs. La pièce latine est intitulée Phormion, par-
ce qu’un parasite, ainsi nommé, y joue le rôle prin-
cipal et forme le pivot de l’intrigue. Voulez-vous
quelque bien à l’auteur? voici le moment d’en faire
preuve. Écoutez sans prévention et en silence. Épar-

gnez-nous la disgrâce qu’il nous fallut essuyer na-
guère , alors qu’un tumulte effroyable nous força
de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs
et votre bienveillante protection nous eurent bien-
tôt rappelés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

DAVE(umL)

Hier j’eus la visite de mon bon ami et camarade
Géta. J e lui redevais sur un ancien petit compte une
misère qu’il m’a prié de lui solder. J’ai faitla somme.

etje la lui porte. Le fils de son maître, m’a-t-on dit,
vient de prendre femme. C’est sans doute pour faire

heurts open magie stetisse quom sua; Io
Minus mulio audaeter. quem nunc iædit, lœderet.
None si quis est, qui hoc dicat , ont sic œgitet :
Vetus si poeta non lacessisset prior,
Nullum inveuire prologum panet novus,
Quem dicerel, nisi haberet , cui maledloeret.
la sibi responsum hoc habeat : in media omnibus
l’aimant site posltam. qui arien tractant musicam.
lue ad (amen hune ah studio studult relcere;
Bic respondere volait. non lacessere.
Benedictls si certasset, audisœt bene.
Quod ah illo adlatum est, sibi esse id relotum palet
De illo tum finem (aciem dicundl mihi,

V Pcccandl quum ipse de se ilnem ieoerlt.
flanc quid velim . anlmum attendite : apporte novum
Epidicazomenon , quem vocant œmœdiam
Græce: latine hic Phormionem nominat z
Quia primas partes qui aget. la erit Phormio
Parasitus. par quem res gerciur maxume.
Volunlas vostra si ad poetum accesserit ,
Date operam , atteste æquo anlmo par silentlum;
Ne simili niamur fortuna, atque usi sumus .
Quum per tumullum noster grex motus loco ’st.
Quem coloris virtus nobls restituit lecum
nonltuque vostru adjutans aique æquanimitas.

ACT US PRIMUS.

SCENA PRIMA.
DAVUS.

Amiens sommas meus et popularis Cela

l5

10

36

m
son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi
toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours
les pauvres donner aux riches! Le malheureux aura
plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à
son ventre , pour amasser son sur son. Et la dame
.va ratier le tout, sans se douter seulement de ce qu’il
en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est pas au

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naisSance; plus
chaque initiation du jeune maître; autant d’aubai-
nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.
Mais ne vois-je pas mon homme?

SCÈNE Il.

GÉTA,DAVE.

Gét. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si
l’on vient me demander, un rousseau , là....

Dav. Le voici. Garde tes renseignements. .
Gét. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.

Dav. Tiens. [A compte y est, en bonnes espèces.
Partant , quitte.

au. Bon! tu es de parole. Grand merci.
Dav. il y a de quoi. Par le temps qui court, il

faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu
as l’air bien soucieux.

Gét. On le serait à moins. Tu ne sais guère dans
quelles transes je suis et quel danger me menace.

.Dav. Qu’y a-t-il donc?
Gét. Estu capable de te taire?
Dav. Pauvre tête! va. A moi qui avais de ton

argent, et qui t’en ai rendu bon compte, tu hésites
à confier un secret? Quel profit aurais -je à t’attraper

cette fois? I
l

fieri ad me venlt : crut et de ratiuuculs
Jam pridem apud me reliquam peurlllulum
Nummorum, id ut conficerem : confeci : adiero.
Nain herilem illium ejus duxisse audio
Uxorem :et , credo, muons hoc oornditur.
Quam inique comparatum est. hi qui minus huilent.
Ut semper aliquid oddant divitioribus l
Quod ille unciatim vlr de demenso suo,
Suum deirudans genium, comparait miser,
id "la universum abriplet, haud existumans .
Quanlo labore partum : porto autem Cela
Perletur ulio munere. ubl ben pepererit;
Porro autem allo, ubl erit puera natalis dies ,
Ubi inltiabunt z 0mne hoc mater culent.
Puer causa erit mittundl : sed videon’ Getam ?

SCENA SECUNDA.

GETA , DAVUS.

4°
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G. Si quis mequæret rufus.... Da. Præsto ’st .desine. G. Oh!
At ego ohviam eonahar tibi , Dave. Da. Acclpe : hem!
Lectum ’It : conveniet numerus , quantum debul.
G. Amo le. et non neglexisse habeo sraüam.
Da. Pruortim ut nunc sunt mores, adeo res redit,
Si quis quid reddit. magna habitude ’st gratis.
Sed quid tu es tristls? G. Egone? nescis quo in matu, et
Quanta in perlclo siums? Da. Quid istuc est? Q. Scies.
Modo ut lacera posais. Da. Abl. sis, insciens: .
Cujus tu fidem in pecunia perspexeris ,
Verere verba et credere? ubl quid mihilucri est
Te (ancre? G. largo ausculta. Da. Banc operam tibi dico



                                                                     

6d. il: bien! écoute.
Dav. Je suis tout oreilles.
Gel. Tuconnais arrimes, lente aine de mon

vieux maître?

Dav. Sans doute.
ca. Et son fils Phédria?
Dav. Comme je te connais.
ca, il est arrivé qu’un beau matin les dan

frères se sont mis en voyage à la fois.Chrémès allait
a barnum, mon maître en Cilicie, où l’appelait un
ancien bote à lui, qui lui écrivait lettre sur lettre,
lui montrant des monceaux d’or en perspective.

Dav. Lui qui a tant d’argent, et ne sait déjà
qu’en faire!

ce. Que veuxva il est comme cela.
Dav. J’étais fait pour jouir d’une grande fortune,

moi.
sa. Or donc les deux vieux, en partant, me

préposentà la gardede leurs deuxiils,enqualitc’
connue qui dirait de gouvernant.

Dav. Sabra" gouvernement, Géta mon ami.
Gél. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie

s’était mêlé de cet arrangement. Au début de ma
charge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant; mais
chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire
iidele , il en a cuit à mes épaules. Je me suis dit alors
que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-

monter le courant. Je pris donc mon parti. Je lais-
sai mes gens la bride sur le cou,et tisee qu’on
voulut.

Dav. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler
avec les loups.

Gét. Notre jeune homme fut en commençant
d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria,

mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer-
taine chanteuse, et voilà une tête tournée. Cette
chanteuse était du troupeau d’un marchand d’es-
claves , avide coquin s’il en fut; et nous étions sans
une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

G. Seuls nostri. bava. irairem majorera Chremem
Nmtln’? Da. Quldni? G. Quld? ejua gnaiam "natrium?
Da. Tain , quem le. G. EVenlt senlbus smbobus simul. et
lier ilil in Lemnum ut «set. noslro in Clliciam,
M hospltem sntiquum; la senem per cptstolas
Pellexlt . mode non montes suri poilicena.
Da. Cul tante crut res. et supererat? G. Dumas:
Bic est ingenlum. Da. 0h . regem me esse oporiult. 7o
0. Abeuntes ambo hinc tum serres me sur.
lellnquunt quasi magistrum. Da. 0 Sets, provinclsm
Ccplstl duram. G. Ml urus venit , hoc scie.
Iemlnl reilnqul me deo lralo meo.
Cœpl adversarl primo z quid verbis o n’ai? 75
Sent ildells dum eum. scapulas perdl l.
Venere in mentem ml istuc : namqne lnseltia ’st .
Adv’orlum stimulum colocs z «api ils omnia
racers. obsequl que vellent. Da. Scisti nll tore.
6. Rosier mali nil quidquam primo; bic Phædrla 80
Continuo quamdam nactus est puellulam
Citherlslrlam : hanc amure caplt perdite.
la serviebat lenoni lmpuriulmo;
mon. quoi! dautur quidquam. id curetant patres.
nasillant allud nll. nhlocutos pascere.
Social. in ludnm ductare, et reducere.
les otlosl operam dablmus Phædrie.
le que hoc discebat ludo. exndvorsum el loco
feutrine crut quadra: : hie solebumul tore

mon
mm, pourtoute jouissance, s’enim’n’de
contemplasonidole, Iasuiraitquandellealln’tà
ses leçons.lasuivaitan retour. Soucousin etmoi.
par désamrernent, nous lui tenions compagnie.
Vis-th l’écolequefréquentait labellesetrouvait
une boutiquede barbier. C’étaitnotre station ordi-
naire, a attardantqu’onpasâtpovnrevaiiraulo-
gis.Unjourque nousfaisions satinette, arrivent:
jeune bonnement copieurs. La s’éveille;
on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai nanti
comme aujourd’hui le malheur d’un pauvre. Je
viensdevoiria’ tout prèsunejemiefilleau déces-
poir. Sa mère est morte. la pauvre enfant se
tianasiseprèsducorps; etpas une imam-
tabie,pasunparent,pasunamiquis’occupe
des funérailles; personne pour l’assister qu’une
vieille bonne femme. C’est à fendre le cœur. Et
l’orpheline cstbellecomme lejour. Bref,onse
laisse toucher. Si nous allionsvoir? dit Antiphon.
Soit, dit l’autre. Conduisezmous. On part. on ar-
rive. on voit. La charmante séante! charmante
d’autantphs queses attraits ne devaientrien à la
toilette. Des yeux rougis par les larmes , des cheveux
en désordre , les pieds nus; et un abandon de sa
personne, une miseà faire peur. Il fallait être belle
vraiment pour rester belle avec tout cela. La petite
est assez bien , dit froidement Phédria , qui n’avait
que sa chanteuse en me. Mais Antiphon....

Dav. Prit feu, je le vois d’ici.

sa. Et que! feu! Tu vas voir. Le lendemain
retourdi va droit à la vieille, et demande accès.
Refusé net: a Son procédé n’est pas convenable.
a On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie et de
a bon lieu. Qu’il se présente comme époux , il aura
a de droit le champ libre. Sinon , point d’affaire. n
Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous
ne demandions pas mieux. Mais ce père en voyage
nous faisait grand’peur.

Dav. Le bonhomme à son retour aurait pu trou-

ver mauvais.... -
Plerurnque un opperirl , dam Inde iret domum. se
lnterea dum sedemus illic, intervenit
Adolescsns quidam lacrumans : nos minuter :
hosanna quid ait? a Numquam que , lnquit, ac mode
Paupertas mihi onus visa est, et mlserurn et grave.
Mode quamdam vidl virginem hic vicinlæ
titrerait: , suam matrern lamentarl mortuam.
Ba site crut endvorsum ; neque illi benevolens.
Reque coins. neque cogneurs extra unam aniculam
Quhquam adent, qui sdjutsret innus z mlserltum’st.
Vlrgo ipse l’acte canais. n Quld verbis opu’st ?
Comment nos omnes : ibl continuo Antipho :
a Voltisne camus visere? s Aller : a Oenseo;
Ennui; duc nos sodes. n lmus. venlmus .
vidimus z vlrgo pulchre! et. quo mugis diacres.
Nihil adent adlumentl ad pulchrltudinem.
Capillus peseur. nudus pes, Ipsa horrida,
Lscrumæ, vestitus inrpls; ut, ni vis boni
ln Ipsa inesset forma . hinc formant crstinguerent.
ille qui illam unabst lidiclnam : a Tcntummodo.
Salis. lnqult, selta ’st: n Rosier un... Da. Jam solo, ne
Amen cœplt. G. Scln’ quum? que evadat. vide.
Poatridie ad suum recta perm; obseerat.
Ut sibi ains faciat copiant : "la enim se nuant;
Neque eum æquum lacer-e ait. illam civem esse Auteur: .
Boulin . bonis prognatam : si uxorem vellt l ne
une. tdiicere lacera; sin aliter. nent.
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LE PBORMION, ACTE I, SCÈNE [Il
ce. Lui! accepter pour bru une tille sans dot, i

sans parents? il ferait beau voir!
Dav. Après?
Géi. Après? Certain Phormion, parasite de son

métier, de ces gens qui ne doutent de rien... Le ciel
le confonde!

Dav. Eh bien! ce Phormion?
Gét. Nous a donné le conseil que voici : a Nous

a avons une loi, dit-il , qui autorise toute orpheline
a à prendre pour époux sqn’ plus proche parent, et
a quioblige ledit parent à la prendre pour femme.
a Or, je prétends que vous êtes parent de cette fille,
. et vous fais assigner comme tel, en qualité d’ami
a de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-
- brique une paternité, une maternité, une parenté
n pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob-
- jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.
a Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
a m’en moque. Nous sommes nantis de la tille par

a provision. s -Dav. Le drôle d’impudentl
Gét. L’avis est goûté. Voila donc mon amoureux

assigné, requis d’épouser, condamné , marié.

Dav. Que me contes-tu là?
Géi. Je n’invente rien.

Dav. Pauvre Géta, que vas-tu devenir?
Gét. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.
Dav. Très-bien. Voilà parler en homme.
ce. Et je ne compta que sur moi.
Dav. Tu as raison.
Gét. 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,
sibon vous semble. s

Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse, comment vont ses affaires?

Rosier , quid ageret. nescire; et illam duccrc
Cuplebat, et meiuebat absentem patrem.
Da. Non , si redissei, ci pater venlam duret?
G. ille indotaism vlrginem aique lgnohllem
Dent illi? numquam isceret. Da. Quid fit denlque?
G. Quid tint? est parasitas quidam Phormlo ,
Homo confldens , qui... illum dl omnes perdulnt!
Da. Quid la ieolt? G. floc consilium. quod dicam, dedit :
a Les est . ut orbe qui sint genere proxuml . ne
lis nubani, et ilios dut-ers esdem hac les jubet.
Ego te cognalum dicam. et tibi scriban: dicam;
Paternum smlcum me assimulabo virginls;
Ad indices veniemus; qui lnerlt pater,
Que mater, qui cognats tlbl sit, omnia hinc
(builngam; quod erit mihi bonum aique commodum.
Quum tu harum nll reielles, vlncam scillcet.
Pater aderit; mihi paratæ lites : quid men?
nia quidem nostra erit. a Da. Jocularem audaciam!
G. Persuaslt homini: factum ’st; veutum ’st; vinchnur. ras
Duxlt. Da. Quld narras? G. floc quod cadis. Da. O Geia,
Quld le futurum est! G. Nescio herclc : nnum’hoc scia,
Quod lors ferai, ieremus æquo anlmo. Da. Placet.
lient! istuc viri ’si officinal. G. ln me omnis spa mihi est.
Da. Laudo. G. Ad precatorem adeam , credo, qui mihi Ho
Sic oret : n None amliie , quaso. hune; carieront
Posthac, si quidquam, nil precor. s Tantummodo
lion addit : a Ubi ego hinc abiero, vei occldlto. s

IN
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De. Quid pædagogus ille, qui citharistriam...?
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Gét. Comme cela. Bien doucement.
Dav. il n’est pas bien en fonds peut-être?
Gét. Tant s’en faut; si ce n’est de belles pa-

roles.
Dav. Son père est il revenu?
Gét. Pas encore.
Dav. Et ton patron , quand l’attendez-vous?
sa. Je ne. sais au juste. Mais il y a, dit-on, une

lettre de lui à la douane. Je vais la réclamer.
Dav. N’as-tu rien de plus à me dire?
Gét. Rien que bonjour. (à la cantonnade.) Holà l

garçon! Comment? personne? (Un petit esclave
sort.) Tiens, remets ceci à IDorcion. (ils sortent.)

SCÈNE m.

ANTIPHON, PHÉDRIA.

dut. Quelle position que la mienne , Phédria!
J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la seule
pensée de son retour me cause une appréhension
mortelle; Si ma conduite eût été prudente pourtant,
je n’attendrais mon père à cette heure qu’avec les
sentiments d’un fils.

Plié. Que te prend-il donc?
Ant. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? me: au ciel que, jamais Phormion
ne se fût avisé de cette intrigue, et que mon cœur
eût moins aidé à l’entraînement qui peut me deve-
nir si 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. ,
Plié. Je t’écoute.

Aral. s’attendreà tout moment à voir briser tout
le charme de son existence!

Plié. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir
pas ce qu’on désire. Tu te plains , toi, d’être servi
au delà de tes vœux. L’amour te comble, Antiphon.

Quld rei gerlt? G. Sic. ienuiier. Da. Non mulium habet , us
Quod dei, ferlasse. G. lmmo nihil, nisi spam meram.
Da. Pater ejus rediii,an non? G. Nondum. Da. Quld? senem
Quoad exspeciatia vesirum ? G. Non certnm solo ,
Sed epistolam ah ce adlatam esse audlirl mode, ’
Et ad poriltores esse delstam :hanc petam.
Da. Numquid, Geia, allud me vis? G. Ut bene ait tibi.
Puer. tiens! nemon’ truc prodlt? cape. da hoc Dorclo

SCENA TERTIA.

ANTIPHO , PBÆDRIA.

A. Adeon’ rem redisse, ut qui ml consulium opiums velit

[50

esse -Phædrla:pstrem ut estimescam , ubl in mentem oins advenu
venlt 7

Quod ni laissent incogiians , lia eum exspectarem , ut par

fait. mePlus. Quid istuc ? .4. augites? qui tain sudacis racinons ml
consclus sis?

Quod uilnam ne Phormioul id snadere inimentan luddis-
set,

Nen me cupidnm eo impullsset , quod mi principlnm’st mali.
Non potltus essem: (disset tout illos ml regre aliquot dies,
Ai non quotidiens curabæcangaret anlmum. Plie. Audio. me
,1. Dum eunecte quem inox veniai. qui hanc mihi sdlmat

consuetudinem.
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Ton sort est ce’qu’il y a de plus doux , de plus digne
d’envie. Ah ! que j’obtienne des dieux autant d’heu-

res seulement la possession de celle que j’aime; et
que ma mort en soit le prix! Juge donc combien je
souffre de ma position, et combien tu devrais te
féliciter de la tienne. Enfin on ne peut te dire que
son cœur déroge et se mésallie; on ne t’a pas ran-
çonné, toi. L’hymen de ton choix est tel que la mé-
disance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-

cher ton bonheur. il ne te manque que de savoir
en jouir. Abl s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voilà les hommes : jamais contents

de leur sort. fAnt. 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 égaie impuissance d’as-
surer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-
t-il? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoutece qu’il va m’annoncer!

SCÈNE 1V.

GETA, ANTIPIION, PHÉDRIA.

Gét. (sans voir les précédais.) C’est fait de toi ,
Géta, s’il ne te vient bien vite quelque bonne idée.
Tout me tombe à la fois, et à l’improviste. Si je sais
comment détourner l’orage ou me tirer de là...!
c’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

d’un coup de maître, Antiphon ou moi nous som-

mes perdus. ,Ana. (à l’hédria.) Qui peut le troubler ainsi?
Gét. il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.

s Ans. (à Phédrta.) Qu’est-il-donc arrivé?

Pæ. Allia quia deiit quad amant , sans ’st; tibi, quia Ill-peresl’ . dolel.

Amore abondas, Antipho.
Nom tua qluidem herclc certo vila hac expelenda opianda-

que es :
ile me dl bene amont! ut mihi iloeat tain dlu, quod emo.

(ml; 185J am depecisci morte cupio; tu oonjicilo cætera,
Quid ego hac ex inopla nunc capiam ; et quid tu ex islac copia.
Ut ne addam, quod sine suinptu ingenuam, liberalern nac-

tus en:
Quod habes ita ut voluisti, uxorem sine main lama palam.
Beaius . niunum hoc deslt,animua qui modeste istæc lent.
QuodI si tibi res sil eum eo lenone, quo eum ml est. tum sen-

les. ’ l7len picrique ingenio sumus omnes : nostri nosmet pœnllet.
.4. At tu mihi contra nunc videre l’ortunntus , Phædria ,
Cul de integro est patates etlam consulendi . quid volis :
iletiuere , amure , amlttere : ego in eum lncidi inlellx locum ,
Ut neque ml ejus ait emmenai. nec retinendi copia. ne
Sed qul? n’oc est? vldeon’ ego Gelam currentem hue ad-

VED Il
la est lpsus : bel timeo miser, quem hic nunc mihi nuntiet

rem.

SCENA QUARTA.

GETA. ANTIPBO, PHÆDRIA.

G. En": ce, Gels, nisi allquodjam considumcclere rep-
per .

ne nunc imparatum subito tanin in me impendent mais , ISO

!

TÉRENCE.

Cet. Quand il saura tout, comment calmer sa
colère, Si je parle, il va jeter feu et flamme. Me
taire? c’est i’irriter; me disculper? autant parler à
un mur. Géta, gare à ta peau! Mais c’est l’idée de

mon maître surtout qui me met au supplice. Pauvre
garçon! quelle pitié! c’est pour lui que jetremble.
Lui seul me retient. Sans lui j’aurais bien vite pris
mon parti, et fait la nique au bonhomme de père
avec tout son courroux. Zeste! main basse et haut
le pied.

zinc. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir?
Gét. Mais où trouver Antiphon? où courir le cher-

cher?
FM. il a prononcé ton nom.
au. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais

j’en frémis.

Plié. Allons, vas-tu perdre la tête?
Gel. Je rentre au logis. il n’en sort guère.

Plié. il faut le rappeler. I
.4111. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut , qui que

vous soyez.
du. Géta!
Cet. Ah! voici l’homme que je cherche.
du. Voyons, parle. au nom du ciel, et pas de

phrases, si tu pour.
Gét. M’y voici.

Ami. Parle donc.
Gét. Au port, il n’y a qu’un instant...

Ant. Mon p....
Gét. Vous y êtes.

Ant. Je suis mort.
sa. Hem!
’Ant. Que faire?

Plié. (à cela.) Que viens-tu nous conter?

Quia neque utl devitem scie, neque quo mode me inde ex-
traham.

Nain non potest celui noslra diuilus jam audacia.
Quin si non and providentur, me ont herum pessum dabunt.
A. Quidnam ille commotus venu?
6. Tom, temporis mihi ponctum ad hanc rem est rhenu

adest. A. Quid istuc mail ’st? les
G. Quod quum audleril, quod ejus remedium lnvenlam

lracundlm?
troquer? incendam; taceam? instigem ; purgem me? late-

rem lavem.
mon, me miserum l quum mihi paveo, tum Antipho me

exercent animi.
mua me misent; ci nunc timeo’; la nunc me retinet: nain

ue eo escot,
Recto ego mihi vldissem,et senis essem altos iracundiam; ne
Ailquld convuissem, aique hinc me conjicerun protlnua

in paies. -.4. Quam hic lugeur , nul ludnm peut?
G. Sed ubl Antiphonem reportam 7 aut qua quatrere insis-

tam via?
Plus. Te nominal. .4. Nescio quod magnum hoc nantie

aspecta malum. Phæ. Ah,
Sanusne ce? G. Domum ire pergam: ibl plurlmum’at.

Plus. Revocemus homlnem. A. sa illico. G. Hem! ne
Salis pro imperio, qulsquis es. A. Gels. G. ipse est, quem

volui obviam. ï
A. Ordo, quid portas?obsecro; etque id, si potes , verbo

expedi.
G. raclant. d. Eloquere. G. Mode apud portum. A. Neum-

ne? G. Intellexti. A. Occldi. Ph. Hem!



                                                                     

n LE PHOllMION, ACTE Il, SCÈNE i.
ce. Que j’ai vu son père, votre oncle.
mit. Comment parer ce coup? Chère Phanie,

s’il faut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.

on. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune
est pour la gens de cœur.

lut. Je n’ai pas 1p tête à moi.

Gét. Avez’la ou jamais. Si votre père vous voit
peureux . il va vous croire coupable.

Plié. il dit vrai.
.lnt. Puis.je me refaire?
Gét. Et si l’on vous demandait quelque chose de

bien difficile?
Ara. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
ce. Allons. il n’y a rien à en tirer. Phédria,

nous perdons notre temps Moi, je m’en vais.
Plié. Et moi aussi.
lut. Attendez. (Cherchant à prendre l’air as-

suré.) Est-ce bien comme cela?
sa. Allons donc.
AN. (mame jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
Gét Non.
Ant. (même jeu.) Et ceci?
ces. Cela approche.
shit. (memejeu.) Et maintenant?
Gét. Voilà qui est bien. Tenez-vous-en là. A pré-

sent, ferme sur la réplique; et le ton à l’unisson
du sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met-
tre en déroute.

Ant. Je le crains.
Gét. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y

êtes-vous? Mais quel est ce vieillard qui parait à
l’autre bout de la place?

Ant. c’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
vue.

Cil. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?
Restez, mais restez donc!

dut. Je me connais;je sais ce que j’ai fait. Sau-

d. Quid agam? Plus. Quid ais? G. Hujua patrem vidisse
me. pairuum tuam. ’

d. Nain quod ego huic nunc subito excitio remedium inve-

niam, miser? 200Quod 3h10!) me: fortune rcdeunt, i’hanium, abc te ut dis-
tra ar,

Nulle ’sl mihi vite expedenta. G. Ergo istæc quum ita sint,
Antipho,

Tante magiste advigilare æquum ?st : tories fortune adjuvat.
A. Non sum apud me. G. Atqui opus est nunc quum ma-

xume ut sis, Antipho.
Nain si senserit te timidum pater esse, arbitrabitur 20!)
Commeruisse cnipam. Plus. Roc verum ’st. A. Non possum

immutarier.
G. Quid lacera , si allud gravide tlbl nunc’laciundum foret?
J. Quum hoc non possum, illud minus passeur. G. Roc

a nihil est, Phædrla :illcet.
Quid hic conterimus operam frustra? quin abeo? Plus. Et

quidem ego. A. Obsecro,
Quid si adsimuio! satin’ est? G. Garris. .1. Voltum oon-

tempiamini , hem! si"Satin’ est sic? G. Non. A. Quid si aie? G. Propesnodum. A.
Quid si sic? G. Set est.

Hem , istuc serve; et verbum verbo , par pari ut respondeu ,
Ne le lratus suis savidic’ls proieiet. A. Solo.
G. Vi coactum teesseinyitum, iege,judicio : toues?
Sed quis hic est senex, quem video in ultima platea? A.

Ipeus est. melion poum adesae. a. Ah, quid un 7 que able . Antipho a
marie,
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vez ma Phanie, sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que vM-il arriver, Géta?

sa. 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.

Plié. Laisse là ton nous pourrions, et dis-moi ce
qu’il faut que nous fassions.

ce. Ne vous souvenez-vous plus qu’au com-
mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prête 1’ Le droit de cette fille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits. I

me. Si vraiment!
sa. Eh bien donc! en avant , appuyez, frappez

plus fort, s’il est possible.
Plié. J’y ferai de mon mieux.
Gét. Chargez-vous d’engager l’affaire. Moi je

vais me dissimuler, comme un corps de réserve,
prêt à donner en cas d’échec.

Plié. Va.

ACTE DEUXIEME.
SCENE I.

DÉMiPHON, clan, PHÉDRIA.

Déni. Mon fils se marier sans mon aveu! se
jouer de mon autorité! Passe encore pour mon au-
torité; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il
me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace!
Ah! Géta, maudit conseiller! ’ I

ou. (à part.) Bon. me voici en scène.
Déni. Quel tour vont-ils donner à la chose?

quelle excuse m’alieguer? Je m’y perds.

Gél. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille.

Mana, inquam. A. Egomet me novi et peccatum meum.
Vobis commende Phanium et vitam meam.
Plus. Cela, quid nunc fiel? G. Tu jam lites audies;
Ego pleclar pendens,’ niai quid me ieieiierit.
Sed quod mode hic nos Antiphonem monuimus .
id nosmetlpsos (accro oportet, Phædria.
Plus. Auier ml : a Oportei; a quln tu , quid factum. impers.
G. Memiuistin’ olim ut fuerit vostra oratlo.
in re inciplunda ad datendendam noxiam ,
Justam illam causam, facilem, vincibiiem, Optumum?
Plie. Heminl. G. Hem, nunc ipsa ’st opus en. ont , si quid
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Potes! y
Mellore et calildiore. Phæ. Fiel sedulo.
G. Nunc prier adito tu; ego in subsidiis hic ero
Succr-nturiatus, si qulddeficias. Plie. Age.

A CTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

DEMIPHO . GETA, PHÆDRlA.

De. liane tandem uxorem durit Antipho injussu meo ?
Net: meum imperium, ac mille imperium , non simultatem

meam
Revereri salien? non pudere? o racinas audax! o Cela
Monitor! G. Vix tandem. De. Quld mihi dicent ? eut quant

causam reperient?
Demiror. G. Alqui reperi jam : auud cura. De. An hoc

dicet mihi: au
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Déni. Medirontails qu’il; aeu contrainte, que
la loi estformcilePJenedis passants.

.Gét. (à part.) Ce n’œt pas matirais-eus.

Déni. Mais que, fort de son droit, on nedise
mot, qu’on donnegaindecause àsonadversaire;
ou est le textequi prescrit cela?

Gét. (bas à Pliédrla.) Voilà le hic.

Plié. (bas à aux.) Je me diarge de répondre.
Laisse-moi faire.

DémJene saisà quoimerésoudre. La chose est
si étrange, si incroyable, et la colère m’ôtc toute
réflexion. Ah ! qu’on a raison de dire que plus le
sort nous seconde, plus il faut nous tenir préts à
quelque retour fâcheux, un danger, un désastre do-
mestique, un exil! Tout père de famille qui revient
d’un voyage doit se figurer qu’il va trouver son fils .
plongé dans le désordre, sa femme morte, sa tille
malade Voilà pourtant ce qui peut arriver. Quand
on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il yen a
moins qu’on n’en a prévu , c’est autant de gagné.

Gét. (bas à Phédria.) On n’imaginerait pas,
Phédria , combien je suis plus sage que le patron.
Moi , j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons à

son retour. Moulin, bastonnade, fers aux pieds,
travail à la terre : rien de tout cela ne peut m’é-
choirà l’improviste. Aussi chaque mécompte sur
mes espérances, ce sera gain tout clair. Mais que
tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.

Déni. Voici mon neveu Phédria, qui s’appro-
che.

Phé. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. Où est Antiphon?
Plié. Votreheureux retour...
Dém. C’est bon , c’est bon. Répondez d’abord à

ma uestion.
P .Antiphon se porte bien;il est ici. Mais

îous mon oncle? Cela va-t-il comme vous vou-
ez?

a invitas feci; les coegit? a audio. tateor. G. Places.
De. Verum scientem , lacituin’, causam tradere adversarils,
minque Id les coegit? G. illud durum. Plus. Ego espediam,

s ne.
D. incertum ’st quid agam : quia pater spem atqueincre-

dtblle hoc ml obtigit.
ils sum Irritatus, anlmum ut nequeam ad cogitandum i -

stiluere. 240Quamobrem omnes , quum seconda res sont maxume. tum
maxume

ltediftari secum oportet, que pacte adversam arumnam

erant, zPericis , dam’ne, exsiila : peregre redlens semper cogitai.
Aut illi peccatum . eut uxorls mortem, eut morbum illic;
Communie esse litre; lier! pesse; ut ne quid anlmo ait nov nm.
Quidquid pinter spem eveniat. 0mne id deputare esse in

lucro. sesG. OthËdris, incredibiie est, quantum herum enteeo sa-
p en a.

ledàlîtanmihi sant omnia nies incommoda, lieras si re-
er ,

Iolendum osque in pistrino; vspuiandum; habenduni
computes;

Opus rorl taciundum; honni nihil quidquam accidet anlmo

novum. 260inm1332 pater spem eveniet, 0mne id deputabo esse

sed cessas hominem adire. et blaude in principio odio-

TÉBENCE.

Déni. me: au ciel!
Plié. (d’un air surpris.) Qu’y a-vil donc?

Dém.Cequ’ily aPEt ce beaumariagequevo.
avez bâclé en mon alismes?

Plié. Eh! mon oncle, allez-vous en vouloir a
votre fils pour cela ?

Gais (à part.) Le bon comédien!
Déni. Si je lui en veux? qu’il se présente un pets

devant moi: il verra que du plusfaa’le des pères il
en a fait le plus intraitable.

Plié. Mais, mon cher oncle. il n’y a, de son
fait , rien qui mérite votre courroux.

Dém.Les voilà bien! on la ajeta dansle
même moule. Qui en voit un les voit tous.

Plié. Pardon, pardon.
Dém. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt

de se faire son avoœt. Que celui-ci à son tour fasse
une sottise, le premier ne manquera pas de le dé-
fendre. Service pour service.

Gét. (à part.) Le bonhomme est plus près de
la vérité qu’il ne croit.

Dém. Autrement, beau neveu , vous ne seriez
pas si pressé de parler pour lui.

Plié. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphon ait
à se reprocher d’avoir fait brèche à votre fortune
ou àson honneur, je n’ai rien à dire pour lui:
qu’il subisse les on es de sa faute. Mais e
un habile intrigant a tendu un piège à notre iner-
périence, et a su nous y faire tomber, à qui s’en
prendre? à nous ou à la justice? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favoriser
les pauvres aux dépens des riches.

Gel. (à part.) Si je ne savais ce qui en est, je
serais pris à cet air de candeur.

Dém. Mais quel juge pourra reconnaitre que le
droit est pour vous quand vous restez bouche close,
comme a fait votre cousin?

Plié. Efiet d’une bonne éducation. Dès que

De. Phadriam mei fratrie video fillum mi ireobviam.
Plus. Il patrue, salve. De. Salve: sed ubl est Antipho?
Plus. Salvum advenire... De. Credo: hoc respoude mihi. ses
Plus. Valet; hic est: sed satin’ omnia ex senteutia?
De.dVeli?em quidem. Plus. Quid istuc? De. Rognes, Ph.-

ria
Bonus, me absente , hic confecislla nupttas!
Plie. Eho, an id ronceuses nunc illi? G. 0 artificem probmnl
De. Egone ilil non succenseam? ipsum gestio 300
Darl mi in conspectnm , nunc sua cuipa ut sciai
lieuem patrem illum factum me esse acerrimum.
Plut. Alqul nil feelt, palme, quad succenseaa.
De. lance autem similis omnia! omnes congruunt.
Unum cognons, omnes noria. Plus. Baud ita ’st. 265
De. Hic in nera est; ille ad defendendam causam adest.
Quum ille est, præsio hic est z tradunt opens mutuas-
G. Probe horum tacts imprudens deplnxit senex.
De. Nain ni bac lia essent, com illo haud siam, Phædrla.
Flic. Si est. palme. 6!!le ut Antipho in se admiserit, me
Es que re minus rei foret au! lamai temperans ,
Non causam dico, quin, quod meritus sit , ferai.
Sed si quis forte , malltla fretus sus,
Insidias neutre fecit adolescentiai,
Ac vlcit; nostran’ euipa en est? au judicum,
Qui seps propter invldiam adimunt diviti,
Aut prepter mlserlcordiam adduut pauperi?
G. Ni nossem causam , crederem vers hune loquL
De. An quisquam judex est, qui posait noecere
Tua juste, ubl tutu verbum non respondeu.
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LE PHOBMION, ACTE il, SCÈNE il.

mon cousin s’est vu en présence du tribunal , une
crainte modeste s’est emparée de lui, et le pauvre
garçon n’a pu articuler un seul inot de ce qu’il
avait préparé pour sa défense.

Gét. (à part.) A merveille! mais il est temps
que je m’en mêle. (Haut.) Bonjour, mon maitre :
que je suis ravi de vous revoir si bien portant!

Dém. Ah! salut au phénix des gouverneurs ,
l’arc-boutant de ma maison: à l’homme par excel-
lence, à qui je confiai mon fils en partant.

sa. Depuis une heure je vous entends nous ac-
cuser tous injustement, moi plus injustement que
tous les autres. Car que pouvais-je pour vos inté-
rêts dans cette conjoncture? La toi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

Dém. Passons làdessus. Mon fils n’est qu’un
enfant qui s’est laissé intimider; la chose est claire.
Toi, tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie
eût été cent fois sa parente, quelle nécessité d’é-

pouser? il n’y avait, aux termes mêmes de la loi,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari
ailleurs. Mais m’empétrer d’une belle-fille qui n’a

pas le son! Où était donc sa tête?
Gét. (le n’est pas la tête qui lui a manqué , mais

l’argent comptant.
Dém. On emprunte.
ca. On emprunte, est bientôt dit.
Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

tres.
ca. Vous pariez d’or. supposé qu’un usurier,

vous vivant, voulût risquer la chance.
Dém. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne

m’en parle plus. Souffrir qu’ils habitent un jour
de plus sous le même toit! Je suis bien payé pour
cela. Où est cet homme? il me le faut, lui ou son
adresse.

Gét. Qui? Phormion?
Dém. Ce champion de demoiselles.

lia ut ille iecit? Plus. Functus adolescentull est
Officium liberaiis :poslquam 8d judices
Ventum est . non polult cogitata proioqui :
lia eum tum tlmidum ibiobstupei’eclt pudor.
G. Laudo hune : sed cesse adire quamprimum senem? une
Bore, salve: salvum le advenlsse gaudeo. De. Ho!
Boue castes. salve, columen vero lamlliæI
Cul commendavi illium hinc abiens meum.
G. Jam dudum te omnes nos accusera audio
lmmerito, et me horunc omnium immeriiissimo.
Nain quid me in hac re tacere voiuisli tibi ’.’
Servnm hominem causam orare leges non sinunt.
Neque teslirnonii dicllo est. 11h. Mitlo omnia.
Addo istuc: imprudens tlmui: adolescens: sino.
Tu servus : verum . si cognats est maxume.
Non fuit necesse habcre; sed, id quad iexjubet .
Dotem dareiis , quæreret aiium virum.
Que ratione inopem pollue duœbat domum?
G. Non ratio, verum argenlum deeral. De. Sumeret
Alicunde. G. Alicunde 1’ nihil est dictu faciiius.
De. Postremo, si nuilo alio pacto, (œnore. l
G. Hui! dlxtl pulchre , si quidem quisquam crederet
Te vivo. l)». Non, non sic futurum ’sl; non pelai.
Egone illam eum ’ ut palier nuplam nnum diem?
Nil suave meritu ’st. Hominem commonstrarier
Il islam voio, ont, ubl habitat. demonslrarler.
0. Nempe Phormtonem? De. lstum patronum malterie.
(mon taxe blenderit. Da. Antipho ubinuncest? 6. Forts.
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Il!
Gel. Vous allez le voir dans l’instant.
Dém. Et Antiphon , qu’est-il devenu?
Plié. Il est sorti.
Dém. Allez le chercher, vous, Phédria. et ame-

nez-iemoi.
Phé. J’y vais de ce pas.
ou. (à part.) C’est-à-dire qu’il va voir sa belle.
Dém. Moi, j’entre un moment saluer mes péna-

tes. Delà j’irai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormion viendra. il
faut se mettre en mesure.

SCÈNE 11.

PHORMlON , GÉTA.

Fluor. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette
à la vue de son père , et qu’il a lâché pied?

Gét. Sans demander son reste.
Phor. Et plante la sa Phanic?
Gét. Vous l’avez dit.

Phor. Et le bonhomme enrage?
Gét. De tout son cœur.
Phor. (se parlant à lui-même.) Phormion , mon

ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il
faut le boire. Allons , à l’œuvre.

Gét. Je viens vous supplier....
Plzor (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...

Gét. Nous n’espérons qu’en vous.

Hier. (même jeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

pond... iGel. c’est vous qui avez tout fait.
Phor. (mêmejeu.) Si ie...
Gél. Tirez-nous de crise.
Phor. (à Géla.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

plan là (montrant sa tête). ’
Gél. Voyons. Que ferez-vous?
Phor. Tu demandes , n’est-ce pas, que Phanic

nous reste; qu’Antiphon sorte de là blanc comme

De. Abl, Phædria :eum require, aique adduce hue. Plus. Eo
Recta via quidem illuc. G.’Nempe ad Pamphiiam. 3m
De. At ego deo: Penales hinc salutatum domum
Devortar : inde ibo ad forum, aique aliquot mihi
Amicos advocabo, ad hanc rem qui adslent,
Ut ne imp status sim, si sdveniat Phormio.

SCENA SECUNDA.

PHORMIO, GETA.

Pho. ltane patrie ais conspeclum veritam hinc sbiisse? G.

Admodum. a".Plie. Phanium reiictam miam? G. Sic. Plu» Et iratum se-
Item?

G. Oppido. Plie. Ad te somma solum. Phormlo, rernm redit.
Tute hoc intristi, tibi 0mne est exedendum :acclngere.
G. Obsecro te. Pho. Si rogabit? G. ln le spee est. Plie.

Eccere. ,Quid si reddet’l G. Tu impulistl. Plie. Sic opinor. 0. Sub-

venl. 320Pho. Cedo senem! jam instructa sont mihi corde cousina
0mn a.

G. Quid ages? Pho. Quld vis, nisi un maltent Phanium,
atque ex crimine hoc

Antiphongm eripiam. atque in me omnem tram derivem
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neige; et que tout le courroux du barbon retombe

surmoi? ,6d. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion , je crains un peu que toutes ces promes-
ses ne finissent par la prison.

Hier. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.
Jehsais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,
vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; et je n’y vais pas
de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que
jamais plainte ait été formée contre moi?

Gét. Et d’où vient?

Plier. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier
l’émouchet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire,

mais bien de pauvres oiseaux qui ne font de mai à per-
sonne. La chasse rapporte avec ceux-ci ; c’est peine
perdue avec ceux-là. N’a risque à courir en ce monde
que celui dont on peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien à tirer de moi ; c’est connu. ’hs me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on
n’aurait garde. li faudrait me nourrir, et je suis
une bouche qui compte. Franchement je conçois
que les gens , pour le bien que je leur fais , ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

Gét. Antiphon ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.

Phor. Il est un homme à qui l’on n’en peut
montrer assez : c’est l’homme chez qui on dine. Me
vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en
coûte un sou, l’eSprit en parfaite quiétude; tandis
que mon hôte se consume en tracas et en frais pour
me traiter suivant mon goût! Comme son front est
soucieux! comme le mien s’épanouit! A moi la pre-
mière coupe, à moi la place d’honneur. On sert le
dîner. Dîner hésitatif

au. Qu’entendez-vous par là P
Plier. Que c’est à ne savoir sur quel plat tomber

d’abord. Quand on récapitule ces jouissances, et
ce qu’il en coûte à celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

G. 0 vlr tortis, atque ornions! verum hoc sæpe , Phor-
mie,

Yereor, ne istœc tortitudo in nervura erumpet denique. Pho.

Abl sesNon in est z iactum est pericium. jam pedum visa ’st via.
Quot’me censes homines jam deverberasse osque ad neeem,
Hospltes, mm cive? quo mugis novi , tante sapins.
Code dam en! nequam tpjurtarum audistt mihi scriptam

dicam
G. Qui istuc? Plie. Quia non rate accipitrl tenditur, neque

milvo, 330Qui male fadant nobla’; illis, qui nll factum, tendltur.
Quia enim in illis lructus ut; in tells opera luditur.
Allia aliundc est pericium , unde aliquid abradt polest;
Mihi sciant nihil esse. Dices: Ducent damnatum domum.
Alere noiunt hominem edacem ; et sapiunt mes sententia, 335
Pro maieticio si beneilcium summum noiunt reddere.
G. Non potest satis pro merito ab illo tlbl relent gratis.
Plie. lmmo enim o satis pro merlin gratiam regi refert.
Ten’ asymboium ventre, noctule atque lautum e balneis,
Otiosum ab anlmo; quum ille et cura et sumptu allural-

tur. oDam lit tibi quod placeat. ille ringitur; tu rideas;
Prier NI)". prier demmbas : me dubie apponitur.
G. en? 1:1!!!) verbi est? FM. Ubi tu dubltes quid sumas po-

um.
manquons rationem tous, quem sint suavlalet quant cars

TEBENCE.

Gét. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera
rude. il s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’un

jeu. rSCÈNE 111.

DÉMIPHON, GÉTA , PHORMION.

Dém. (à ceux qui laminent.) Jamais, dites-nid,
atïront plus sanglant fut-il fait à qui que ce soit?
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

Gét. (bas.) li est furieux.
Plier. (bas) Laisse-moi faire. St! je vais le mener

comme il faut. (Haut.) Dieux immortels l Démiphon
ose nier que Phanie soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

Gét. (feignant de ne pas voir son maure.)
Certes il le nie.

[Dém. (bas àses amis.) Voici, je crois, l’homme
en question. Suivez-moi.

Phor. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son
père?

Gét. (même jeu.) Certes, il le nie.
Phor. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler

de Stiphon? l
Gét. (même jeu.) Certes , il le nie.
Fluor. (mêmejeu.) c’est tout simple. La pauvre

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît
pas son père, qu’on la méprise. Ah! les avares!
les avares!

ce. (mêmejeu.) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait , moi.

Dém. (à ses amis.) Effronterie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

Hier. (même jeu que dessus.) Quant au jouven-
ceau , je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail-
lant du matin au soir, il ne quittait guère la cam-
pagne; à telles enseignes qu’il avait affermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

lia qui præbet, non tu hune habeas plane præseni deum?
G. Senex adut : vide quid agas: prima coitlo’st acerrima. ne
Si eam sustlnueris , post illa jam , ut lubet, Indes licet.

SCENA TEBTlA.
DEMIPBO, cars, paonwo.

De. En! nequam calquera contumeliosius
Audistls [aciem injurtam , quem hase est mihi?
Adeste, quæso. G. lratus est. Plie. Quin tu hoc age: st! 360
Jam ego hune agltabo. Pro deum immortalium l
Negat Phanium esse hanc sibi oognatam Demipho?
Banc Demipho negat esse cognatam ? G. Negat.
De. Ipsuin esse opinor. de que agebam. Sequlmlni.
Pho. Neque ejus palrem se soirs qui tuent? G. Hegel. ses
Plie. Nec sulphooem tpsum scinqul luerit 7 G. fiscal.
Pho. Quia egens relicta est misera. ignoratur perces,
Negligttur ipsa : vide, aveulis quid facil!
G. Si harum insimulabis mailliæ, mais audies.
De. 0 audacism i eliam me ultro accusatum advenu?
Pho. Nain jam adolescsnu nihil est quod succenseam.
Si illum minus horst: qulppe homodam granuler,
Peuper. cui in opere vite crut, rurt fers -
Se continebat; ibl agrdm de outre paire
Calendum habebat : sape interea mihi senex
Narrabat, se hune negiigere cognatum suum.
At quem virum! quem ego viderlm in vils optumum.

son
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plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme, ah! ce que j’ai connu de plus honnête
au monde!

Gét. (meme jeu.) Votre honnête homme et vous,
si on veut vous en croire...

Phor. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud!
Crois-tu que sans cette conviction j’aurais été, de
gaieté de cœur, m’exposer aux ressentiments de ton
maître et des siens, pour une pauvre fille qu’il a
le cœur de repousser?

Gét. Finirezcvous d’insulter mon maître , qui
n’est pas la pour vous répondre?

Phor. Je le traite comme il le mérite.
Gét. Gomme il le mérite? Échappé de prison!
Dém. Géta!

Gét. Escamoteur de fortunes!
torses à la loi! (

Dém. Gétai

Phor. (bas) Il faut lui répondre.
sa. (se retournant.) Qui est là? Abl
Dém. Tais-toi.
Gel. (avec une feinte colère.) c’est que pendant

que vous n’êtes pas là ce drôle vous donne des
noms abominables , et qui ne conviennent qu’à lui.
Il ne cesse depuis ce matin...

Dém. (à Géta.) Allons, assez. (à Phormion.)
Jeune homme, puis-je, d’abord sous votre bon
plaisir, me permettre de vous adresser une ques-
tion? Qui est l’individu dont vous parliez tout à
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend
être mon parent.

Plier. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous
le savez de reste.

Dém. Je le sais, moi?
Phor. Vous.
Dém. C’est ce que je nie; vous qui l’affirmez,

aidez donc ma mémoire.

Phor. Allons , vous ne connaissez pas votre
cousin?

Dém. Je grille. Son nom, de grâce?
Phor. Son nom? (il hésite.)

donneur d’en-

G. Videas le aique illum, ut narras. Pho. l in malam cru-
cem l

item ni ita eum existumassem, nunquam tam graves
0b hanc inimicitlas caperem tu nostram famillam,
Quam is aspernatur nunc tam llilberaiiter.
G. Pergin’ haro chenil mais loqui, importa-imo ?
P ho. Dignum autem hoc illo est. G. Ain’ tandem? Carcer!

De Geta.

370

G. Bonorum extortoc. legum contortor. De. Gels.
FM. Respoude. G. Quis homo est? eh! De. Tece- G-

Ahsentl tibi 375Te indignas seque dignes coulemelles
Nuequam cessavit dieere hodie. De. Ohe! daine.
Adolescens. primum ahs le hoc houa venta expelo,
Si tibi placers poils est. ml ut respondeas.
Quem amicum tunmalsfuiase islam. expiasse mihi, 380
Et qui cognatum me sibi esse diceret.
Ph. Proindc expisearc, quasi non noues. De. Nossem?

Plie. lia.
De. Ego me peso; tu. qui ais, redigs in memoriam.
Pli. Eho, tu sobrtnum tuam non nous ’l De. Enlcas.
Die nomen. Plie. momon? De. Heaume: quid nunc ta-

ou? 386"agar" hautainement perdidl. Do. Il , quidais? Pho.

us
Dém. Oui, son nom P Vous vous taisez?
Plier. (à part.) Foin de moi! le nom m’a!

échappé.

Dém. Hein? que marmottez-vous là P
Plier. (bas à cela.) Géta , te souviensctu du

nom que je te disais? souffle-mol. (Haut) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.

Dém. Moi , vous circonvenir?
Géla. (bas à Phormion.) Stiiphon.
Plier. Au fait, je n’y tiens pas. Il se nommait

Stiiphon.
Dém. Comment avez-vous dit?
Mer. Stiiphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

connu , n’est-ce pas P

Dém. Non, je ne l’ai pas connu; et de me vie
je n’eus parent de ce nom.

Plier. En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ah! si le bon homme eût laissé dix talents de suc-
cession...

Dém. Que le cielte confonde!
Phor. Comme vous auriez bonne mémoire!

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en fils!

Dém. Eh bien! je vous prends au mot. li fau-
drait, dans ce cas , que j’établisse ma parenté. Met-

tez-vous à ma place z dites-moi comment je suis
son parent.

Gél. Très-bien , monsieur. (Bas à Phormion.)
Peste! prenez garde.

Plier. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant
les juges, et clair comme le jour. Si mon dire était
faux . votre fils était la pour me réfuter. Que ne l’a-
t-il fait?

Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a

pas de nom. ’Phor. Vous qui êtes si habile, demandez un peu
au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de
votre importance a bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois.

Dém. c’est une injustice criante. Mais pour évi»

Si meministl id quod olim dlctum ’st, subjice : hem!
Non dico : quasi non noris , tentatum advenu.
De. Egone autem tente? G. Stiipho. Plu). Atque adeo quid

mes 7
Stiipho ’st. De. Quem dlxtl 7 Pho. Stiiphonem inquarts;

noveras ? sesDe. Neque ego illum noram ; neque mi cognatus luit
Quisquam tatou nomme. FM. llano? non te horum pudet?
At si talentùm rem reliquisset decem.
De. Dt tibi male isolant! Plu). Primes esses memorlter
Progeniem vostram asque ab avo st ne atavo prolereos. ses.
De. [la ut dicta : ego tum quum adv lssem, qui mihi
Cogoata en esset, dlcerem : ltidem tu lace.
Gade, qui est cognats? G. En noster! reste. leus tu, cave.
Plie. Dilucide expedivi, quibus me oportult
Judicibus; tum id si faisan tuerai, filins un
Cur non reieuit? De. Futum narras mihi 7

bCujus de stultltia diei , ut dlgnum ’st, non potest.
Plie. At tu . qui sapiens es, magistrates odi ,
Judicium de eadem causa ilerum ut reddant tibi;
Quandôquldem solos rognas, et soli licet
Hic de ead causa bis judicium adiplscier.
De. Etsl mihi (acta injuria ’st, verum tamen
Potins, quem lites secter, eut quem le andins.
ltidem ut cognats si lit, Id quad les jubet
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ter un procès . pour me débarrasser de vous, pre-
nons qu’elle soit ma parente. La loi fixela dot à
vingt mines; je les donne. Emmenez-la.

Plier. (éclatant de rire.) Ha i ha! ha! vous êtes
un homme délicieux!

Dém. Qu’est-ce à dire? estoce que l’offre n’est

pas légale? Ne puis-je user du droit commun?
Phor. Comment l’entendez-vous, s’il vous plait?

La loi vous permettrait d’en user avec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
renvoie? N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-
line ne soit conduite par le dénûment au désordre,
qu’on a voulu son mariage avec son plusproche
parent, lui assurant par là un protecteur unique
et légitime? c’est que vous ne voulez pas de cela,
vous.

Dém. Avec son plus proche parent, je ne dis
pas le contraire. Mais comment, et de quel côté,
sommes-nous parents?

Phor. Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.

Dém. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y re-
viendra.

Phor. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai voir.
Phor. Pour en finir, Démiphon, ce n’est pas à

vous que nous avons affaire. C’est contre votre fils
que nous avons pris jugement. L’âge vous avait
mis hors de cause vous, et depuis longtemps.

Dém. Ce que je vous dis, c’est comme s’il le di-

sait lui-même , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi,ilui et sa prétendue femme.

Gét. (bas.) Le voilà hors des gonds.
Plier. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

rable?
Phor. (bas à Géta.) il a beau faire bonne conte-

nance, il a peur.
Gét. Bien débuté.

Phor. (à Démiphon.) Allons , prenez votre mal

I

Dotem dare, abduoe hanc ; minas quinque accipe. il 0
Pho. ne, ha, he! homo suavis. De. Quid est? nom ini-

quum postulo’.’

An ne hoc quidem ego adipiscar, quodjus publieum ’st?
Pho. liane tandem quæso i item ut merciricem obi abusus

sis ,
Meroedem dare lex jubei ei. aique amittere? en.
Ut ne quid turpe civis in se admitieret
Propter egestaiem, proxlmo jussa ’st dari .
Ut eum uno œtaiem degeret? quod tu veias.
De. ita. proxumo quidem; et nos onde? aut quamobrem?

Pho. Ohe,
Actum , aiunt, ne agas. De. Non agam? lmmo hauddesi-

nain,
Donec periecero hoc. Pho. lneplls. De. sine mode. 520
Ph». Postremo tecum nil rei nobls. Demipho, est.
Tous est damnatus gnatus, non tu : nain tua
Præterierat jam ad ducendum ætas. De. Omnia hæc
illum putain, que: ego nunc dico. dioere;
Aut quidem eum uxore hac ipsum prohibebo domo. 425
G. trains est. Pho. Tute idem melius ieoeris.
De. liane es paratus iaoere me sdvorsum omnia,
infelix ? Plu). ’Meiult hic nos, tsmetsi sedulo I
Dissimluist. G. Bene battent tibi principia. Pho. QuinI quod

es

Ferendum, ien: tub dignum me. lacerie,

MIS

m

TEBENCE.

en patience. il ne tient qu’à vous que nous soyons
bons amis. 4

Dém. Est-ce que je tiens àvotre amitié? Je me
soucie bien, vraiment, de vous voir ou de vous en

tendre. "Plier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune
femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Son-
gez donc à l’âge où vous êtes.

Dém. Charme toi-mémel Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.
Phor. Là , tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Arrangez.

vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la
mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phor-
mon.

Plier. Faites mine seulement de la traiter au-
trement qu’en femme libre , et je vous fais un pro-
cès dont vous ne verrez pas la fin. Tel est mon der-
nier mot, Démiphon. (bas à cela.) Si l’on a en-
core besoin de moi, on me trouvera au logis. En-
tends-tu?

Gét. (basà Phormion.) Bien!

SCÈNE IIi.

DÉMlPHON, GETA, RÉGION, CRATINUS,
TRITON.

Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépa-
rés mon fils avec ce maudit mariage où il est allé
s’embarquer, et moi avec lui! S’il se montrait en-
core, je saurais du moins comment il prend la
chose, et quel est son sentiment. (A Géta.) Va-
t’en voir au logis s’il est rentré, ou non.

Géta. J’y vais.

Dém. (à Hégioh). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-il que je fasse?
Hég. Moi, si Craiinus, ne vous déplaise , voulait

parler le premier: lDém. Pariez, Cratinus.

amici inter nos simus. De. Egon’ tuam expetaln
Amicitiam ’I sut te visum , eut auditum velim ?
Pho. Si coucordabis eum illa, habebis quæ tuam
Seneciutem obiectet : respice æiatem tuam.
De. Te obleclet! tibi habe. Pho. Minute vero tram. De. fi

a e : »Salis jam verborum ’st: nisi tu properss mulierem ’
Abducere, ego illam ejiciam. Dixi, Phormio.
Plie. Si tu illam attigeris secus quem dignum est llbereln,
Dicam tibi impingam grandem. Dixi , Demipho.
Si quid opus iuerit. heus ldomojme. G. intelligo.

SCENA QUABTA.

DEMIPBO, cars, HEGiO, CRATINUS, carra.

440

De. Quanta me cura et sollicitudine allioit
Gnatus. qui me et se bises impedlvit nuptiisl
Neque mihi in oonspectum prodit, utsaltem solem,
Quid de hac re (licet, quidve sit sententiæ.
Abi . vise , redleritne jam , au nondum domum.
G. En. De. Videtis’. quo in loco res halo siet.
Quid aga 7 die, Hegio. il. Ego? Cntinum oenseo, c
Si tibi videtur... De. Die, Cratine. Cm. Mene vis?
De. Te. au. Ego que» in rem tuam sint, en vdiln tu. r

mihi

au
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(Brut. Vous le vouiez?
Dém. Oui.

ou. Moi, je suis d’avis que vous ne consultiez
que votre intérêt. Faites-moi déclarer nul et non
avenu tout ce qu’a fait votre fils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.

Dém. Et vous, Hégion?

Hég. Moi, je conviens que Cratinus a parié en
conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de tétas, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que là ou la justice a passé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mai de le tenter.

Dém. A votre tour, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est très-grave.
H69. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle

encore utile?
Dém. C’est au mieux. Me voici plus incertain

qu’auparavant.

Gét. il n’est pas encore rentré.

Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en rap-
porter à son’avis. il faut que j’aille au port m’in-

former de son arrivée.
Gét. Moi, je vais chercher Antipbon, et l’ins-

truire de ce qui se passe, le voici qui rentre jus-
tement.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

ANTIPHON, on...

Aut. (sans voir Géla.) Antiphon, cette pusilla-
nimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le soin de te défendre? as-tu pu
croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas lai-dedans (montrant la

Sic bac vldeiur : quad te absente hic tillas 460
Exit. radial in integrum, æquum ac bonum est;
Et id impetrabls : dixi. De. Dia nunc, Regio. Ë
Il. En sedulo hune dirime credo; verum ita est,
Quoi hommes, toi senteniiæ : sans calque mas.
Mihi non videur, quad rit factum leglbus ,
nescIndl passe, et turpe inceptu est. De. Die, Criio
0H. Ego amplius deliberandum censeo.
les magna est. Il. Numquid nos vis? De. Fecistis probe.
lnceflior aussi mulio quum dudum. G. Negant
nodule. De. Frater ut enpectandus mihi. 400
la quad mihi dederlt de bac re consilium , id aequar.
Perconiatum ibo ad portum. quoad se recipiai.
G. At ego Antiphonem quai-am, ut que notable sint, sont.
Sed eccum ipsum video in tempore hua se recipeie.

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

amena. cars.
A Enimvero, Antipho, multimodls eum isioc anlmo es vitu-

perandus , leslune bine abuse , et vilain tuam intendant: allia dedlsse 7
Alias tuam rem credidlsti magie, quant iste , animadversu-

me.
tiam . ut ut «qui alla, ilil rente, qul nunc tlbl domi ’st.

nasties.

455
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maison) ce que tu ne devais confier à personne?
Une infortunée qui s’est abandonnée à ta foi, qui
n’a que toi pour tout espoir, pour toute ressource?

Gét. Ma foi , monsieur, nous en avons dit de
belles sur vous, de vous être esquivé de la sorte.

Aut. (retournant vers Géta). Ah! c’est toi que
je cherche.

Gét. Nous avons tenu bon, nous.
dut. Parle, je t’en prie. Où les choses en sont-

elles P à quoi doiste m’attendre? Mon père se dou-
ternitoil...

sa. De rien jusqu’à présent.
Aut. Que puis-je espérer, enfin?
Gét. Je ne sais trop.
Aut. Ah!
Gét. Tout ce que je puis affirmer, c’est quelPhé-

dria vous a chaudement soutenu.
Aut. Je le reconnais là.
Gét. Phormion, de son côté , a montré cette fois

comme toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.
Aut. Qu’a-t’il fait?

Gét. Il a fait tête à votre père , qui était dans une
belle colère.

Aut. Brave Phormion!
Gét. Moi , je me suis mis en quatre.
Aut. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous!
Gél. Pour le moment, rien net périclite. Votre

père veut attendre le retour de votre oncle.
Aut. Ah! Géta, combien ie vais craindre main-

tenant l’arrivée de mon oncle, puisqu’un mot de
lui sera ma vie ou me mort.

Gét. Ah! voici Phédria.
Aut. Où donc?
Gét. Tenez. il sort de son académie.

Ne quid propier tuam lidem dompta patentai mali.
cujus nunc misera: spas opaque surit in le une omnes

aitæ. IG. Equidem, here, nos Jam dudum hic le absentem incura-

mus . qui ableris. 411A. Te ipsum qumbam. G. Sed es causa nihilo magis de-
factums.

1. laquera. obsecro; quonlam in loco sont res et tartan:
mon?

Nain quid patrl subolet? G. Nihil etiam. A. Baquld spot
porro ’st? G. Nescio. A. Abl l

G. Nisl Phædria baud cessavit pro le eniti. J. Nil fecit navi.
G. Tum Phormio ltidem in hac re, ut allia , strenuum ho-

minem præbuit. neA. Quid la tout? G. Confutavit verbis admodum iratum
senem.

J. Eu! Phormlo. G. Ego quad potul, porro. A. Ml Gels,
omnes vos emo.

G. Sic habent principia sue, ut dico : adhuc tranquille res
est,

llansuruaque patronat pater est, dura hue adveniat. A. Quid

eum? G. lia albat. (seDe ains cousina velle sue facere. quad ad banc rein attinei.
1. Quantum matas est mihi , venise hue saivuin nunc pa-

truum, Geta!
Nain par sans unam, ut audio, sut vivam , sut marier, sen-

tartinai.
G. Phædria tibi Mimi. A. Ubinam ’st7. G. lecum; ab un

palastre caltions. u.I



                                                                     

146

SCÈNE 11.

PHEDRIA, DORION, ANTIPHON, GÉTA.

Plié. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
Dor. Je n’écoute rien.

Plié. Un moment.
Dor. Laissez-moi tranquille.
Phé . Un seul mot. ’
Dor. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose.
Plié. Cette fois vous serez content de ce que j’ai

à vous dire.
Dor. Voyons, j’écoute.

Plié. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Dorion fait mine de s’en aller.) Où allez-
vous?

Dor. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

veau.
Ant. (à Géta.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
Gét. Et moi aussi.
Plié. Vous ne vous fiez donc pas à moi?
Der. Vous l’avez dit.
I’hé. Mais quand je vous donne ma parole!

Der. Someties!
Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

m’auriez fait. ’

Der. Contes en l’air.
Plié. Croyez-mei , vous aurez lieu de vous en ap-

plaudir. C’est la vérité pure.

Dor. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.
Der. Toujours même chanson.
Plié. Vous serez pour moi un parent, un père,un

ami, un...
Dor. (s’en allant.) Jasez , jasez tout à votre

aise.
Phé. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur ,

SCENA SECUNDA.
PHÆDRIA, nono, ANTlPEO, GETA.

Plus. Dorio,audl, obsecro. Do. Non audio. Phd’. l’amm-

per. Do. Quin omiûe me. ses
Plus. Audi, quid dicam. Do. At enim iædet jam nudire ea-

dem mlllles.
Plus. nunc dicam, quad lubenter audlas. Do. Loquere.

au o.
Plus. Nequeo te exorare. ut manses triduum hoc? quo

nunc «bis?
Do. Minbar, si tu mihi quidquam adlerres navi.
A. Bel! metuo ienonem, ne quid suai suo capiti. G. idem

ego metuo. 490Plus. Non mihi credis’! Do. Hariolare. Plus. Sin fidem do.
Do. Fabula!

PhœiDFTPeratum istuc benelicium pulchre tibi diem. Da.
g .

"ne. Crede mihi, gaudebis facto; verum herclc hoc est. Do.
Soumis!

Plus. impartie; non est longuin. Do. CantHenam umdem
can .

Plus. Tu mihi cognatus. tu pareur, tu arnicas, tu... Do-

Garri modo. sesPlie. Adeon’ ingenio esse dura le aique inexorabill ,
un neque misericordla neque precibus molliri queas?

TEBENCE.

l’âme si inexorable, que ni la compassion, ni mes
prières ne puissent, rien sur vous? ’

Der. Avez-vous la simplicité ou le frontde croire
que je me paye de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci?

Aut. il me fait pitié.
Plié. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop rai-

son.
Gét. (à Antiphon.) Ma foi, chacun d’eux est bien

dans son caractère. .
Plié. Et il faut que cela me tombe juste au mo-

ment où Antiphon a tant d’embarras pour son pro-
pre compte.

Ant. Qu’est-ce donc, Phédria?

Plié. 0 trop heureux Antiphon....
Jnt. Moi?
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse ,

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!
Ant. Je possède? Oui. Je tiens, comme on dit ,

le loup par les oreilles, également en peine de lâ-

cher ou de retenir. ADer. Voilà précisément où j’en suis avec votre

cousin, moi. *1m. (à Dorion). Avez-vous peur d’être trop com-
plaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-il fait?

Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma
Pamphile.

Gét. Comment vendu?
Aut. Vendu! est-il possible?
Phé. Oui, vendu.
Dur. Voilà qui est abominable! vendre une es-

clave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Phé. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il
me faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Dorion.) Sije manque au terme, je ne
veux pas une heure de plus.

Dor. Je suis rebattu de tout cela.
Ant. (à Dorion.) Dorion , le répit est court.

Do. Adeon’ te esse incogitantem aique impudentem, Pim-
dria,

Ut phaleraiis dlciis ducas me . et meam doctes grains?
A. Miserltum ’st. Plus. Bell veris vincor. G. Quam uter-

que est similis sui i ri0!)Plut. Neque, Aniiphoalia quum occupatus essetsoilicitudlne,
Tom hoc esse ml objectum malum! A. Ah! quid istuc autem

est , Phaarlria?
Plus. 0 iortunatissime Antipho! A. Egone? Plus. Cul, quad

amas . domi ’st.
Née eum hujusmodl unquam usus venii, ut candidates malo.
A. Mihin’ doml’st? lmmo, id quad aluni, auribus tram

lupum. sesNain neque quomodo a me amittam , lnvenio; neque uil re-
tincam. scia.

Do. lpsum istuc mi in hoc est. A. Hein! ne parum ieno ales.
Nain quid hic confecit? Phæ. HiccineTquod homo inhu-

manlssimus :
Pamphilam meam vendidit. G. Quid? vendldit. A. Aln’?

vendidit?
Plus. Vendidii. Do. Quam indignera (acinus! ancillam sars

emplam suo. bioPhœàdNequeo exorare, ut me marient, et eum illo ut mulet
ein

Triduum hoc, dum id . quad est promissum , ab amicis ar-
gantons autem. .

Sinon ium dedere, unau: prælerea harem ne oppertns ales.



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE m, SCÈNE m.

Voyons, montrezovous traitable. Phédria vous le
revaudra au double.

Der. Autant en emporte le vent.
Ant. Vous soufl’rirez qu’on nous enlève Pam-

phile , et qu’on rompe le nœud unit ces jeunes
amants?

Der. Je n’en puis mais , non plus que vous.
60. Puissent les dieux te servir selon tes mé-

rites!
Der. Voilà un siècle que je vous porte sur mes

épaules, toujours promettant, pleurnichant , et ne
finissant rien. Or, j’ai trouvé Installateur d’une au-

tre trempe. li paye et ne pleure point. .Au bon cha-
land la préférence. ’

Aut. Mais , si j’ai bonne-mémoire , vous aviez
pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune

tille. , A vPlié. Eh vraiment oui!
Der. Je ne dis pas le contraire.
Aut. Est-ce que le jour est passé?
Der. Non; mais celui-ci est venu devant.
Aut. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole? l vDer. Point du tout, quand j’y gagne.
au. Ante de boue!
Aut. Dorion, est-ce là comme il faut agir?
Dor. On m’a fait comme cela. il faut me prendre

comme je suis. ,Aut. Et vous tromperez ainsi mon cousin?
par. Le trompeur c’est lei. Il me connaissait

très-bien pour ce que je suis. Moi,je le croyais un
autre homme. c’est donc moi qui suis pris pour
dupe. Je ne lui ai pas donné le change à lui. Mais
laissons cela. Voici mon dernier-mot. Le capitaine.
doit venir demain avec son singent; que Phédria me
compte avant lui les espèces , et je suivrai ma. mairie
me. Au premier payant. Bonjour.

Do. Obtundls. 4. Haud iougum est quad ont, Dorio! emo
ret sine.

Idem hoc tibi, quad bene promerltus tuerie , eonduplicaverit.
Do. Verbe istuc sant. A. Pamphtlsmue bac urbc privari

stucs? - meTum prnterea horune amorem dlstrahl poteriu’ putt?
Do. Neque ego. neque tu. G. Dl tibi omnes id quod est

dignum duinl. -
Da. ligote complotes adversmn lugeaient meum menses

ull,
Pollicitantem. nil ferentem, fientai; nunc contractais

hæc. v a. v ’ r pesoReperi qui det. neque bonnet: de lecum meuorlbus.
A. Carte hercle ego si sans commaninl. tlbl quidem est

olim dies , l »- -Quand dans hale, mmuhælæ. tractant. Do. une: ego

istuc nego? I .A. Jam en præterllt? Do. Non; verum bec et sniecessit. A.

Non pudet v nVanitatis? Do. lins-le. dom 0b rem. a. summum.
Plus. Doris). v . n v . 4 ses[une tandem tacets oportet? Do. Sic eum : si pleceo . utere.

4. Sicctne hune desipis? Do. lmmo enim vero ble. Anti-

pho, me dedpit. ’ -Nom à: âne bujusmodi esse-adent; ego, hune esse aliter

c i l. . . . .Iste me iefellit; en) istl nihilo son aliter enfui.-
Scd utut hac sont. tomera hoc : cras une argentin

mihi . .- ’ 660Miles dure se dixit : Il mihi prior tu edtulerls. Phædria, .
les legs liter un oit potier. prier cd dudum qui ut : vals.
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SCÈNE 111.

PHÉDRIA, ANTIPHON , GËTA.

me. Que faire? Malheureux Phédria! où trou.
ver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obolePSij’avais pu obtenir ces trois jours ,
j’avais promesse.

Aut. Géta , pouvons-nous abandonner ce pauvre
garçon qui tantôt, disais-tu , m’a si galamment
prêté son appui? Il est dans l’embarras ; c’est à mon

tour de l’en tirer. i
sa. Rien de plus juste assurément.
Aut. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
Glt. Que voulez-vous que j’y fasse?
Aut. Trouve-nous de l’argent. I
Gét. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites-moi le plaisir deme le dire.
Aut. Mon père est ici.
Gét. Je le sais bien. Après?
Aut. A bon entendeur salut.
Gét. Oui-da?

Aut. Eh oui. ,. ’Gét. Joli conseil que vous m’insinuez là. Allez
vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas. que l’affaire
de votre mariage? J’en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que , dans l’intéret de ma
gloire, ilfaut que je me fasse prendre pour le cousin.

Aut. (à Phédria). Il a raison.
FM. Géta , suis-je donc un étranger pour vous?
Gét. Non pas. Mais comptez-veux pour rien la

colère du patron? Fautuil le pousser à bout, et. nous

ôter tout espoir de pardon? o
Plié. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je

ne sais où? Tiens. Antiphon, je suis encore la.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois.

Aut. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?

SCENA renne.
PILEDRIA , ANTIPHO . GETA.

Plus. Quid taciarn? onde ego nunc tain subito bute argen-
tum lnvenism? miser,

Cul minus nihilo est; quad, si hinc pote Muet exoratier ’ 1
Tfldââl: hoc. promissum tuent. A. Itane hune panama;

a
Fier! muât-nm? qui me dudum un une , adjurlt comiter.

Quin. quum opus est; beneiicium ’rursum et experlmur
reddere?

G. Scio equldem bossue nequam. J. ne vero, soins ser-
vare hune potes.

G. Quid taciam? 4. inventas argentum. G. Cuplo; sed id
onde, edoee.

1. Pater adest hic. G. sac; sed quid tutu? A. Ah. dictum

sapientl set est. 540G. liane? A. ite. G. Serre bercle pulchre soudes. miam tu

hinc able? ’Non triumpho, ex nuptiis luis si nil nenciscor mali,
Ni etism nunc me hume causavquærere in maie jubeas ma-

lum t ïA. Venin bic dieu. Plus. Quld? ego vobis , Geta, elienus
sum? G. Baud puto. ’

Sed parumne est,quod omnibus nunc nobls sucoenset senex.
Ni instigemus etlsm , ut nullus locus relinquatur prest? MG
Plie. Alias ab coulis mais illam in lgnotum hinc abducet

locaux? hem , v
Tutu lgitm dom licet. dumque deum. loquimtnl mecum ,

Antipho. nM.
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Phé. En quelque lieu du monde qu’on la con-

duise. suivre ses pas ou mourir.
Gét. Le ciel vous conduise! Allez doucement

toutefois.
Aut. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque

chose pour lui.
Gél. Faire! quoi faire?
Aut. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons

pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous
repentir.

Gét. Je cherche. (Après un moment de réflexion.)
J’ai son affaire, je crois. Mais il peut m’en coûter
gros.
- Aut. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié

avec toi pour le bien comme pour le mal.
Gét. (à Phédria). Combien vous faut-il? Dites.
Plié. Seulement trente mines.
Gét. Seulement? votre belle est un peu chère,

Phédria.

Plié. Chère? Eh! c’est la donner.

Gét. Allons, allons , on vous les trouvera vos

trente mines. aPlié. Oh , charmant ! ’
Gét. Laissez-moi donc tranquille.
Phé. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

Gët. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-
mion pour second.

Aut. Il ne se fera pas prier. Emplois-le sans scru-
pule. Il ne refuse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

Gét. Allons donc le trouver au plus vite.
Aut. Puis-je vous aider en quelque chose?
sa. Non. Allez consoler la pauvre Phania. Je

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude
mortelle. Allez, allez.

Aut. Je ne me ferai pas prier. (Il sdrt.)
Plié. Comment vas-tu t’y prendre?
ce. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

ungpgmlni me. A. Quamobrem? sut quldnam factums,
o

Plus. Quoqno hinc aspertabitur terrarum. certain est per-

sequi, sacAuttpemrire. G. Dl bene variant, quod agas! pcdetentim
en

1. Vide si quid odis potes sdierrs hulc. G. Si quid! quid?
A. Quam, obsecro,

Ne quid plus minusve tarit. quod nos post pigeat, Gels.
G. Qluæro : salves est, ut opinor; verum enim metuo ma-

nm.
1. Roll metuere: une tecum bons, mais toierablmus. ses
G. Quantum opus est tibi argenti’Ieioquere. Plus. Soin tri-

glnta mime.
G. Triginta! hui. percara’st, Phædris. Plus. Isiæc vero

vilis est.
G. Age, age, inventas reddam. Plus. 0 iepidum! G. Autor

te hinc. Plus. Jam opn’st. G. Jam ien-es.
Sed opus est mi Phormium ad hanc rem adjutorem dari.
l..Præsto ’st : audacissime oneris quldvis impone , et taret.
Soins est homo smieo arnicas. G. Esmus ergo ad eum calus.
1. flumquld est, quad open mes vobis opus ait? G. Nil;

verum ab! domum, seslt illam miseram, quem ego nunc tutus sein esse essaima-
tam mena,

Centaine : cessas? A. Nihil est, æquo quod (aciem lubens.
fla. Que Via Musicales? G. Blum in tuners :modo le

au: mon, Wa

ara.» q

manses.
ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

DÉMIPHON , CHRÉMËB .

.Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de
Lemnos! Et votre tille que vous y alliez chercher,
l’avez-vous ramenée?

Chr. Non.
Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à me

décider, et que fille n’attend pas à l’âge où est la

sienne; si bien qu’en arrivant ià-bas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir
me joindre.

Dém. En ce cas, pourquoi rester si longtemps à
Lemnos?

Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Dém. Et qu’avez-vous en?
Chr. Ce quej’ai en? Et la vieillesse donc? c’est

bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuses
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Dém. Et savez-vous ce que mon fils a fait en
mon absence?

(Thr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

que je cherche un gendre hors de la famille, me
voilà obligé de dire comment j’ai eu cette fille, et de
qui. Dans vos mains mon secret était sûr autant
que dans les miennes. Avec un étranger. ce sera
tout autre chose. L’alliance lui convenant, il saura
bien être discret, tant que nous serons bons amis.
Mais s’il prend une fois le beau-père en grippe, j’au-

rai Ià un confident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. Il ne me
resterait qu’à faire mon paquet et à décamper: car
il n’y a que moi de mon parti chez moi.

AC’I’ US QUARTUS.

SCENA PRIMA.
nemrno, CEREMÈS.

De. Quid? que protectus causa hlnces umnum . Chreme 1
Adduxtin’ tecum illium? Ch. Non De. Quld ita non?
Ch. Postquam vide! me ains mater esse hic diutius,
Simui autem non manebat saies vlrginis
Menin negligentiam; ipsam eum omnl famille
Ad me protectam esse aibant. De. Quid illic tamdiu,
Quœso, igltur commorabars, ubl id audlveras?
Ch. Pol7me dettnuit morbus. De. Unde? sut qui? 0h. Ro-

gal
Senectus Ipsaest morbus :sed venisse ces
Selves audlvi ex nauta! qui lilas vexent. 575
De. Quid gnato obligent me absente, audietin’, Chreme?
Ch. Quod quidem me factum consill incertum facit.
Nain hanc conditionem si cui tulero estrario.
Quo pacte. sut unde mihi sil. dicundum ordlne est.
Te mihi fldelem esse teque aique egomet snm mihi
Scibam : ille , si me silence sdtinem volet,
Tacebit, dum intercedet familiaritas;
Sin spreverit me . plus. quem opus est scito, sciet;
Vercorque , ne uxor aliquo hoc resclscat mes.
Quod si lit, ut me excutiam atque egredisr domo ,
Id restai : nain ego meorum soins sure meus.
De. Solo lta esse, et istuc mihi ru sollicitudini ’st;

570

530



                                                                     

LE PHORMION, ACTE W, SCÈNE Il.
Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui

m’inquiète. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour
faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE Il.

GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
vu son pareil. J arrive chez lui pour lui exposer no-
tre besoin d’argent et mes expédients pour en trou-
ver. Le gaillard, aux premiers mots, en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acca-
blet d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. a Grâces aux dieux , Phédria allait
. donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

n son cousin. - 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 oflre deux? Est-ce qu’il ne vaut
pas mieux avoir double corde à son arc? Commen-
çons par mon maitre. 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.
ANTIPEON, GETA, canant-:3, DÉMIPHON.

Aut. (qui resteà part pendant toute cette scène).
Gels ne peut tarder. Attendons ici son retour. Mais
que vois-je? mon oncle avec mon père. Ah! que
j’appréhende ce qu’il va lui conseiller.

- on. (àpart.) Abordons mes gens. (haut.)Ah!
notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
on. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

tant!

Renne deietiscar usque adeo experlner,
Douce tibi id . quod poilieltus eum, eiieeero.

SCENA SECUNDA.
GETA.

Ego hominem callidiorem vidl nemlnem ,
Quam Phormionem: venio ad hominem. ut dicerem,
Argentan: opus esse, et id quo pacto tient.
ledum dimidium dixeram , intellexerat.
Gaudebai, me laudahat quærebat senem,
Dis gratias sachet, tempos sihidarl.
Ubi Phœdrlm ostenderet nihilominns
Amicum se esse, quum Antiphoni z hominem ad forum
lussl opperiri :ego me esse adduciurnm senem.
Sed eccum lpsum! quis est ulterior? st st, Phædriæ
Peler venit: sed quid pertimui autem? bellua!
An quis, quos uliam, pro une duo sunt mihi dati?
Commodius esseopiuor duplicl spe utier.
Petam hinc onde a primo institui: le sidat. sat est;
Si ah en nihil flet, ium hune maoris: hospitem.

SCENA TERTIA.

umno. cars , GEMME, DEMIPHO.

690

595

A. Enpecto,quam mon recipist hue me Gels.
Sed petruum video eum paire ulstantem : hei mihi!
Quam limen . adventus thus que impeilst patrem!
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Chr. J’en suis persuadé.

sa. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr. Il y en a toujours pour qui revoit ses péna-

tes. Etj’en ai trouvé de reste.
Gét. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antipbon?
Clin Que trop.
ces. (à Démiphon). Ah! vous lui avez conté...

(à airâmes.) Quelle indignité! hein! Un guet-a-
pens s’il en fut.

Dém. C’est de quoi nous pariions il l’instant
même.

Gét. Moi, à force de ruminer, je crois avoir
trouvé remède au mal.

Chr. Quoi , Géta?
Dém. Quel remède?

Gel. En vous quittant, le hasard m’a fait ren-
contrer ce Phormion.

Chr. Qui, Phormion?
Gét. L’homme à la donzelle.

Chr. J’entends.
Gét. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à

l’écart. c Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne
a pourrait pas s’arranger à l’amiable, avant de lais-
a ser les choses s’euvenimer? Mon maître est cou-
s lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
c ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-
- tre protégée par les fenêtres. lis n’ont qu’un cri

a là.dessus. n nAut. (à part.) Quel est ce préambule? où va-toil
en venir?

on. a Vous me direz : La justice est là. Les voies
a de fait lui coûteraient cher. 0h! nous sommes
a ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous
a aurez affaire à forte partie. Allez, c’est un rude
a avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
s dessous. Il n’y va que de la bourse, au pis aller,
.. et ce n’est pas mon d’homme. n Voyant alors
mon homme qui mollissait: Il n’y a que nous ici.

a. Adiho bosco : o noster Chreme. Ch. 0 salve, Cota.
G. Ventre salvum volupe’st. Ch. Credo. G. Quid agitas?
Ch. Halte sdvenieuti. ut tu, nova hic complurla.
G. Ils: de Antiphone sudislin’? qua lacis. Ch. Omnia.
G. Tun’ cilleras haie? lacions indignum, Chreme!
Sic circumiri? De. id eum hoc ogham eornmodum.
G. Nain herclc ego quoque id quidem agitons mecum se-

dulo,
lnveui, opinor, remedium hulc rei. Ch. Quid. Geta? ers
De. Quod remedium? C. Ut sbii abs te, lit forte obviant
Mihi Phormlo. Ch. Qui Phormlo? G. 1s qui islam... Ch.

Scie.
G.Visum est mihi. ut du tenture!!! prias sentenlism.
Prendo hominem solum : a Cnr non, inquam. Phormio,
Vides, inter vos sic hac potins eum bons ne
Ut componentnr gratis , quem eum mais?
Rems liberalls est, et fuguons litium.
Nain cæteri quidem herclc emici omnes modo
Uno ore encloses lucre, ut prmipitem ha ne daret. n
.4. Quld hic «apte?! sut quo evadet hodie? C. a An lesl-

b ses
us

Daturum panas dieu, si main fleurit?
Jam id exploraium ’st : hein! sudabis satis,
Si eum illo lnceptas immine : ce eloquentia si.
Vernm pono esse victum eum; st tandem tenson
Non «plus ci res agnus. sed mais. n
Postquam hominem his verbis sentie mollirier,
Sol! sumus nunc. inquam , hic: eho, quid vis dut
Tibl la manum , berne ut his «au: unau.
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a Dites-moi, combien vous faut-il, là , de la main
a à la main, mon maître se désistant, pour faire
c déguerpir la belle, et nous laisser en repos? s

Aut. Le malheureux devient fou.
Gél. a J’en suis certain. Pour peu que vous en-

: tendiez raison, avec un homme comme mon maî-
c tre , vous n’aurez pas quatre mols à échanger. w

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
Aut. Je suis perdu.

Chr. Poursuis. .Gel. Mon homme a d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’a-t-il demandé? .
ca. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par

la téte. .Chr. Mais encore? »l Gét. a Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un bon ta-

ent..... ’ i .ném. Une bonne fièvre qui le serre! N’a-t-il pas

de honte! ’Gét. C’est ce que je lui ai dit. a Eh! que comptez-
: vous donc, ai-je ajouté , que donnerait mon mal-
- tre s’il s’agissait de marier une tille unique? Bien
1 lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici
a une à doter quilui tombe des nues. a Enfin, peur
couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nences, voici sa conclusion : a Au commence-
: ment, a-t-il dit , je pensais à prendre pour moi la
a fille de mon ami. Maire de conscience; car je
a prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à
a souffrir. Fille pauvre à riche mari, autant dire
c esclave. Mais , à te parler franchement , j’ai quel-
a ques dettes. Il me fallait donc une femme qui
a m’apportât de quoi m’acquitter,,et j’ai trouvé mon

a affaire. Néanmoins, si Démiphon me baille l’é-
s quivaient de ce que je dois recevoir de ma préten-
c due, ce n’est .ni celle-là ni aucune autre que je
a préférerai a notre orpheline. n

Ana. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en pensera

Hæc hinc iacessat, tu molestas me sies? s
.4. Satln’ illi dl sunt propilii? G. a Nain est scio, ,
Si tu allquam parlent cequi houlque dixeris ,
Ut est ille bonus vlr, tria non commutabitis
Verbe hodie inter vos. u De. Quia le lslæc jussit loqui?
Ch. lmmo non potuit menus pervenirier
En que nos voiumus. A. Occldl! Ch. Page eloqui.
C. A primo homo lnsanlbsl. De. Cedo, quid postulat?
G. Quld? nlmium quantum libuit. Ch. Die. G. a Si quis daret
Talentum magnum. v De. lmmo malum herclc z ut nil pu-

det!
G. Quod dix! adeo et : a Quæso , quid si miam
Suam unicam locaret? parvi retuiit
Non suscepisse : inventa est, quin dolem pelai. a
Ad panes ut redenm. se miltam illlus ineplias,
En: deniqne ejus luit poslrema oratio.
a Ego, inquit.jam a principio amict illium,
Ils ut æquum ruerai . volul uxorem dueere.
Nain mihi veniebat in mentem ejus incommodum ,
In servlluiem pauperem ad diîem dort. .
Sed mi opus erat , ut sparte nunc tibi tabuler. .
Miqunnlulum quia adferret , qui dissolverem..
Quin debeo; et eliam nunc, si volt Demipho ..
Dure quantum ab hac aecipio, quæ spousa ’st mihi ,
Nullam mihi malin, quem islane uxorem dari. n
a. Utrum stulutla lacérasse hune an mellite
meam, scienIem au imprudentem , incertus eum.
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TÉBENCE.

Dém. Mais s’ilï doitplus que sa peau ne peut

valoir? . ’Gél. a J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engagé

a pour dix mines. a
Chr. Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.
Gel. Item , une maisonnette grevée d’autant.
Dém. La ,vc’est abuser.

Chr. Ne criez pas -:4 je me charge encore de ces

dix mines. i r lCet. «A Il me faudra aussi pour acheter un petit
c bout d’esclave à ma femme; puis pour un petit
a surcroît de-mobilier; pour les frais de la noce.
a Mettez, aubes mot, encore dix mines. n

Dém. Dix procès, s’il veut. Jene donne pas un
son. Le drôle se moque deum: encore.

Chr. Patience, patience. c’est moi qui paye.
Faites seulement que votre fils épouse qui vous

savez. -sont. Malheureux Géta, tum’as perdu avec
tomates fourberies; v I

Chr. C’est a moi que l’expulsion profite. Il est
juste que j’en supporte les frais.

ces. a Surtout, m’a-t-ildit, que j’aie réponse le

a plus tôt possible. Je veux savoir sur quoi compter.
c J’ai à remercier de l’autre côté, si i’épouse du

a vôtre. Les parents tenaient la dot toute prêle au

a moins. n . ’ . . .aux Il aural’argentsur l’heure. Qu’il aille re.
tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.

Dém. Oui , et puisse-t-il luien cuire!
Chr. Fort à propos j’ai la.somme chez moi. c’est

le revenu dunbien de ma femme dans l’île de Lemc
nos. Je vais la quérir. ;Je dirai- que c’est vous qui
en avez besoin. (aimâmes son avec Démiphon.)

SCÈNE tv. ”

saumon, au...
Aut. Géta!
Gél. Plaît-il? 1

De. Quid, slaniman canot! G. a Ager opposilu’st pignori
0h deoem minas, x inquit. De. Age, age, jam ducat; dabo.
C. a Ediculæ item suntoh deeem alias. n De. 0l. ei!
Nimlum ’st. Ch. Ne clama : petite hasce a me deeem.
C. a Uxori émonda ancillula ’st; ium autem pluscula
Supeliectile opus est; opus est sumptu ad nauplius;
lits rehus pane sana, inquit, deeem. a ’
De. Sexeeutas proinde scrihitojnm mihivdicas.
Nil do : impuruius me ille ut eliam irrideat’l
Ch. Que-no, ego dabo, nuiesce à tu mode tillas w a
Foc ut illam ducat, nos quam voiumus. A. He! mihi!
Gels, occidlsti’me luis lallaciis. - « . w 4 -
Ch. les causa ejieitur, me hoc est tequum amittere.
G. a Quantum potes. me certiorem, inquit, lace.
si illam dent, hanc ut millam; ne ineertus stem.
ium illi mihi dotem jam constitueront (lare. n -
Ch. Jam aceipiat. illis repudium renuntiet;
Banc ducat. De. Quin quidem illis res vortat male!
Ch. Opportune adeo hrgentuin nunc mecum attull ,
Fruelum , quem lamai uxoris redduntl prmdin.
Inde sumam : uxori. illil opus esse, dixero.

SCENA QUABTA.
ANTIPBO. GE’EA.

A. Cela! a; son! A. Quid «au? a. Emunxi argents
senes.
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LE PHOBMION, ACTE IV, SCÈNE V.
Aut. Qu’est-ce que tu as fait?
Gét. J’ai soutiré de l’argent a nos barbons.

Aut. Rien que cela?
Gel. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.
Aut. Comment, coquin, veux-tu bien répondre

à ce que je te demande?
Gét. Eh ! de quoi parlezcvous?
Aut. De quoi je parle? Grâce à toi, je n’ai plus

qu’à m’ailer pendre. La chose est claire. Puissent
les dieux et les déesses , et le ciel et l’enfer, te con-
fondre àjamais, pour l’exemple de ceux qui te res-
semblent! Fiez-vous à ce maraud, reposez-vous sur
lui de vos intérêts z dans le port même il va vous
faire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma
femme? Voilà mon père à présent qui a la tête mon-
tee de l’espoir d’une séparation. Voyons , parle donc;

si Phomiion touche la dot. il faut qu’il épouse. Et
que deviendrai-je, moi?

Gel. Phormion n’épousera pas.

Aut. il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous
venez qu’il se fera plutôt mettre en prison?

Gel. En prenant les choses de travers on peut
tourner tout en mal. Le bon côté . vous n’en tenez

compte; le mauvais vous saute aux yeux. Laissez-
moi un peu vous dire : La dot touchée , il faut pren-
dre la femme. Je vous accorde cela. Mais on donnera
bien le temps de se retourner. il y a des apprêts de
noces à faire, des amis a inviter, des sacrifices à
offrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera
l’argent promis, et mettra Phormion en 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,
et qui n’est pas du logis, entré dans sa maison; un
serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa
poule qui aura chanté. Et l’aruspice (ceci est sans

A. Salin id est? G. Nesclo herclc. ientum jussus sum.
.4. Eho, verbero, allud mihi respondes ac rogo.
G. Quid ergo narras? .4. Quld ego narrem 7 opera tua
Ad restim mi quidem res rediit pianissume.
Ut tequidem omnes dl deæque , superi . inferi
Mails exemplis perdant! hem, si quid velis,
Bute mandes, qui te ad seopulhm e tranquille auierat.
Quid minus uilbiie fuit, quum hoc ulcus tangere ,
Aut nominare uxorem ? injecta est spes patri,
Pose. illam extrudi : code, nunc porto Phormio
Dotem si accipiet, uxor ducenda est domum.
Quid flet? G. Non enim ducet. A. Novi:cæterum
Quum argentum repetent, noslra causa scilicet
in nervum potins ibit. G. Nihil est, Antipho,
Quin maie narrando possit depravarier.
Tu id, quod boni est, excerpis; diei quad mali est.
Andi nunc contra Jeux : si nrgentum acceperit,
Ducenda est uxor. ut ais : concedo tibi.
Spaüum quidem tandem apparandis nuptiis,
Vocandi, sacrificandi dabiiur paululum.
lnteren amict, quod polliciti sunt, dabunt.
id ille istis reddet. A. Quamobrem? eut quid dicet? G.

Bogas 1’

n Quot res, post ille. monstre evenerunt mihi!
introiit aides nier atlenus cnnis;
Anguis in impluvium decidii de iegulis;
Galiina cecinit; interdixit bariolas ;
Muspex vetuit, ante brumam autem navi
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fil
réplique) qui lui auradéfendn de rien entreprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

Aut. Pourvu qu’il le dise.
(:et. il le dira, je vous le garantis. Votre père

sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est à
nous.

SCÈNE v

DÉMIPHON, GÉTA, cannaies.

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. (a part.) La précaution est excellente. Il
est bien temps.

Un. Et vous ferez bien.Dépéchez-vous seulement,
de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à

revenir à la charge, notre homme pourrait nous
planter la.

Gel. L’avis n’est pas mauvais.

Dém. Mène-moi donc chez lui.
Gét. A l’instant même. v

Chr. Quand vous aurez terminé. Passez un peu
chez ma femme, et priez-la d’aller trouver cette
jeune personne avant qu’elle ne sorte de chez vous.
Elle lui dira que nous la marions à Phormion;
qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui conve-
nant mieux à cause de la connaissance : enfin que
nous avons bien fait les choses; que Phormion lui-
méme a fixé la dot que nous avons payée.

Dém. Que vous fait tout cela?
Chr. Beaucoup, mon frère.
Dém. N’estcce pas assez de se conduire comnA.

on doit? faut-il s’occuper de ce que le monde en
pense?

Chr. Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a mise à la porte.

Negotil incipere; quæ causa est justisslma. n
tiam lient. A. Ut modo liant. G. Fient :me vide.
Pater exit : obi , die esse nrgentum Phædriæ.

SCENA QUINTA.

DEMIPHO, GETA, CHREMES.

710

De. Quietus este, inquam: ego curabo, ne quid verbo-
rum duit.

floc temere nunquam amitiam ego a me, quin mihi testes
adilibeam.

Cui dein , et quamobrem dem, commemorabo. G. Ut canins
est. ubi nihil opu’st!

Ch. Atque in opus facto est, et mature, dum libido ea-
dem hinc manet.

Nain si altos-a ille magie lnstabit, tonlieu nos relent.
G. item ipsam putasti. De. Duc me ad eum ergo. G. Non

moror. Ch. Ubi hoc egeris,
Transito ad uxorem meam, ut conveniat hanc. prlus quum

hinc abeat,
Dicat eum date nos Phormioni nnptum, ne succenseat;
Et magie esse illum idoneum, ipsi qui si! familiarior; 750
Nos nostro oilicio nil degressos; quantum is voluerit,
Datum esse dotis. De. Quid tua, malum! id relut? Ch.

Magni, Demipho.
De. Non satis est tuam le oificium lecisse, si non id fuma

approbat?



                                                                     

Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commis-
sion moi-même?

au. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons, soit. (Il sort avec Géta.)
Chr. (seul.) il s’agit maintenant de trouver mes

nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE L

sommons, CHRÉMÈS.

Sep. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver
un ami dans cette extrémité? à qui faire me pareille
confidence? à qui demander du secours? J’ai bien
peur que ma maîtresse, pour avoir suivi mon con-
seil , ne se voie exposée à quelque indigne traite-
ment. Le père dujeune homme est outre, dit-on.

Chr. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui
sort de chez mon frère, tout effarée?

Sep. Maudite misère qui m’a pousséeià! Je savais
bien que le mariage n’était guère valide. Mais quoi!
il fallait ne pas mourir de faim avant tout.

Chr. Eh mais, je n’ai pas la berlue. Si mes yeux
ne me trompent, c’est la nourrice de ma fille.

Sep. Quel moyen de le découvrir?
Chr. Que dois-je faire?
Sop. Cet homme à qui la pauvre enfant doit le

jour...
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 lui parier.
Sop. Qui parle ici?

Ch. Volo ipsius quoque volantate ble fieri. ne se ejectam
prædtcet.

De. idem ego istuc lacera possum. Ch. Muller mulieri ma-

gie congruet. 726De. itogabo. Ch. Ubi ego lilas nunc repaire possim. oo-
site.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

SOPHRONA, canasses.

Se. Quid agam. quem mi amicum misera inventant aut
quo consilia hæc referam?

Aut unde mihi auxilium pelain?
Nm vereor, bers ne ob meum suuum indigna injuria

affidatnr:
lta pattern adolescentis facto hac tolerare audio violenter.
Ch. Nom qua bec anus est exanimata, a fratre qui:

’st meo? 73!Sa. Quod ut iacerem sautas me lmpulil, quum senem in-
firmas nuptlas

[luce esse ; ut Id consulerem. interea vite ut in tuto foret.
Ch. Certe ædepoi, nisi me animas faim, ont parum pro-

spiciunt oculi,
les nulricem ganta vldeo. Sa. Neque ille investigatur. Ch.

Quid mm? 736s». Qui!!!" pater est. Ch. Mao, au macao, dumeaqua
taquin". mais mon»?

menace. ’ «
Chr. Sophrona.
Sop. Qui m’appelle?

Chr. Regardemoi.
Sep. Grands dieux! ne vois-je pas Stiiphon?
Chr. Non.
Sep. Comment, non?
Chr. Viens ici, Sophrona. Pas si près de cette

porte. Et ne m’appelle jamais comme cela.
Sep. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous

m’avez dit être?

Chr. St!
Sep. Qu’a donc cette porte qui vous fait peur?
Chr. Lit-dedans est me peste de femme. J’ai pris

un faux nom dans le temps , parce que je craignais
qu’on n’allât de chez vous caqueter dans le voisi-
nage , et que, de proche en proche, elle n’eût vent
de mon aventure.

Sep. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inu-
tilement cherché ?

Chr. Quelle affaire as-tn dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes mitres-

ses P aSep. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.
Sep. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mère! le

chagrin....
Chr. Quel malheur!
Sep. Moi, pauvre vieille, sans appui , sans argent ,

ne connaissant ici personne,je me suis tirée d’em-
barras comme j’ai pu. en mariant ma jeune mai-
tresse au fils de cette maison.

Chr. A Antiphon?
Sop. A lui.méme.
Chr. Mais il a donc deux femmes ?
Sep. Aux dieux ne plaise! il n’a que celle-là.
Chr. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Sa. Quod sieumnnnerepcrlrepoutm.nibiiastquod
verear. Ch. Ea’st ipsa.

Contoquar. Sa. Quin hic loqnitur? Ch. Sophrona! Se. Et
meum nomen nominat?

Ch. RespIœad me. Sa. Dl, obsecro vos. une hicsuipbo?
0h. Non.So. Hegel?

ch. Concede hinc a foribus paulum istorsum soda. So-

phrona. 700Ne me istoc postbac boulina appelinata. Se. Quld? non.
obsecro, es.

Quem camper te eue dictituti? Ch. st! Sa. Quid bas me-
tuis tores?

Ch. Conclusam bic habeo uxorem suum; verum tatou me
nomine

Be pet-parum olim dixl, ne vos forte imprudentes loris
Effutlrelis. aique id porro nuque uxor mon racinent. 745
Sa. tsloc poi noa te hicinveniremiserm nunquam potuimus.
Ch. Ebo l die mihi. quid rei tibi est eum famiita hac, onde

axis?
Ublilla? Sa. Maremme! Gh.nem,quid est? vivantne?

Sa. Vlvlt guais.
Matrem ipsam ex agritndine miserun mors consente est.
Ch. laie factum! Sa. Ego autem que «un: anus, dada.

05ans. ignota, 750Ut potui , nuptum virginal: locavi huic adolescenti .
nnum qui ut domtnus adium. Ch. Antiphonine? Se. istl ,

inquam , ipsi.
ch. Quid? duame la usons babet 7 So. An l obsœro, Imam

ille quidem banc miam.
Ch. Quid illam alternai, qui dldtur copain? Sa. En

ergo ’st. Ch. Quid ais?



                                                                     

LE PHORMION , ACTE V, SCÈNE IlI.

Sep. Est votre propre fille.
Chr. Que m’apprends-tu la?
Sep. C’était une invention pour que le jeune

homme qui s’est épris de Phanie pût l’épouser sans

dot.
air. Grands dieux, que le hasard parfois nous

sert au delà de nos espérances! Je trouve en arri-
vant ma tille mariée comme je voulais , à qui in vou-
lais. Et tandis que nous étions, mon frère et moi,
à suer sang et eau pour en arriver là , il se trouve
que le mariage est conclu sans que nous nous en
soyons mélés, et que cette bonne femme seule’a
tout fait.

Sep. Vous avez néanmoins un parti à prendre.
Le père du jeune homme est revenu, et l’on dit
qu’il ne veut pas entendre parler du mariage.

Chr. Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux
et des hommes, qu’on ne se doute pas qu’elle est
ma fille.

Sep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.
CM. Entrons. Lirdedans je te dirai le reste.

SCÈNE 11.

DÉMIPHON, GETA.

Dém. Le métier devient bon pour les méchants .
et c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
avec cette manie de trancher du grand , du généreux.
De la vertu , pas trop n’en faut, dit le proverbe. Un
coquin me viendra jouer un tour pendable; et il fau-
dra quej’aille encore le prier de prendre mon ar-
gent, afin que mon drôle s’en donne à mes dépens
et recommence après!

Gét. c’est cela même.

Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récomo

use. ’Gét. c’est la pure vérité. a
Dém. Comme notre sottisea bien fait ses affai-

res!

Sa. Composite factum il, quo mode hanc amans habere
756

Sine dote. Ch. Dl vostrsm tid cm E quem sape forte tuners
Evenlunt, que non audeas opine! Ofleudl advenlens
Quicum volebam, aique nll volebam , nnum locatam.
Quod nos ambo opere maxumo dahamus operam , ut fleret,
Sine nostra cura maxume. sua cura hac sols reclt. 760
s o. Nues quld opus (acte slt, vide : pater adolescenus

renlt;
Enmque anlmo inique hoc oppido ferre aiunt. Ch. Nll perl-

elt ’st.

Sed. perdeos atque hommes! meam esse hanc, cave res-
elscat qulsquam.

Sa. Rame en me seiblt. Ch. Sequere me: lnlus cætera au-

dies. lSCENA SECUNDA.

DMHO , GETA.

De. lastnpte culpa fadmus, ut mails expediat esse,
Dum nlmlum diei nos boucs sludemus et benlgnos.
lta lusins, ne pater mm, quod aiunt. Nonne ld set

765

enl
Aeclpere’ab illo injuriant ? Etlam argentum ’st ultro objec-

ium
Ut slt qui vivat, dum allud aliquid llagitii confiant.
G. Planlssume. De. me nunc præmlurn et. qui recta prava

ladunt 770
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ce. Pourvu qu’il soit de parole encore, et qu’il
épouse!

Dém. Y aurait-il du doute, par-dessus le marché?
Gét. Dame! du bois dont il est fait, je ne m’éton-

nerais pas qu’il se dédit.
Dém. Est-ce qu’il se dédit, à présent?

Gét. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il
se pourrait.

Dém. Occupons-nous de la commission de mon
frère. Je vais amener sa femme ici . pour qu’elle
parle à l’autre. Toi, Géta , va préparer la belle à cet

entretien.
Gét. Phédria aura son argent. On veut étouffer

l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie
quantà présent. Le coup est paré. Oui, mais où
tout cela aboutira-t-il? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-
journée ; et les coups de fouet s’accumulent. Ton
dos payera pour tout, si tu n’y prends garde. En at-
tendant , hâtons-nous de rentrer, et prévenons Pha-
nie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phor-
mion et de ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE m.

DÉMIPHON , N AUSISTRATE , CHRÉMÈS.

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de mon-
trer votre savoir faire. Il s’agit d’endoctriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité

vertu.
Naus. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidé ce matin de votre bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
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

n.

G. VerlsIums. De. Ut stultlsslme quidem illi rem gesse-

rlmus. tG. Iode ut hoc canaille poulet discedl. ut islam ducat.
De. Etlamne Id dublum ’st? G. Baud scie herclc, ut homo

’st , au motet anlmum.
De. Hem!mutetanlmum? G. Nescio; vorum, sllorte. dico.
De. lia factum , ut frater censult, ut uxorem hue ejus ad-

ducam, 776Cam lsta ut loquatur : tu, Geta, ubl præ, nuntla hanc ven-
turam.

G. Argenlum lnventum ’st flandrin : de jingle silelur.
Provlsum est, ne in præsentla hanc hinc abeat : quid nunc

r00por
Quid flet? in eod lute bullas z versuram selves,
Gels : pruena quad lucet malum, ln diem abilt; plagm

mut. 780nm pmsplcls. Nunc hinc domum lbo. ac Phanlum edocebo,
Ne quid vereatur Phormionem, sut ejus oratlonem.

SCENA TERTIA.

DMBO. NAUSISTRATA . M.
De. gaulant . ut soles . Nauslstrata , ne ille ut placoter no-

Ut sua voluntate , Id quod est faciundum . fadet. N. Facial!!-
De. Parlter nunc open me sdjuves, se dudum ra opltnl;ta

es. se
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si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
de ce bien deux talents haut la main. Voyez un peu
quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents , dites-vous?
Naus. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. Oh! oh!
Nous. Qu’en dites-vous ?
Dém. Eh! mais...
Nous. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais

bien voir....

Dém. 0h! je le crois. t
Nana. Comment on s’y prend pour....
Dém. Là , ménagez vos poumons, s’il vous plait;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Naus. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui

sort de chez vous.
Chr. Dites-moi , mon frère , l’argent est-il donné?
Dém. L’affaire est faite; j’en viens.

Chr. Tant pis. (apercevant Nausistrate.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en trop dire.

Dém. Pourquoi tant pis , mon frère?
Chr. Non, non , c’est bien fait.
Dém. Et vous , avez-vous pressenti cette jeune

femme sur l’autre mariage que nous voulons faire? a
Chr. J’ai arrangé’cela.

Dém. Eh bien! qu’en dit-elle?
Chr. La séparation n’est pas possible.
Dém. Comment? pas possible?
Chr. Ils sont trop attachés l’un à l’autre.

Dém. Et que nous importe?
Chr. Il nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai

découvert que la tille nous touchedc très-près.
Dém. Allons , vous extravaguez.
Chr. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelez-

vous que tantôt...
Dém. Êtes-vous dans votre bon sens?

Naus. Ah! prenez garde. Si c’est une parente
cependant!

N.1Factum voio, ac poi minus queo viri chips, quem me

dignum’sl. .De. Quid autem ? N. Quia poi mei patrls bene parla zindiil-
grenier

hmm- : nain ex his prædiis talents argenli bina
Statim caplebat: hem. vlr vlro quid prasint? De. Bine,

quæso?
N. Ac rebus vllioribus multo, temen talents bina. De. Hui!
N. Quid hac vldenlur? De. Scilicet. N. Virum me miam

vetlem! 79lEgo osienderem. . . De. Cerle solo. N. Quo pacte. De. Parce,
sodés,

Ut posais eum ille; ne le adolescens muiler delatiget.
N. Faciam , ut jubés : sed meum virum abc le exire vîdeo.

Ch. Ehem, Demipho. ’
Jam illi datum est argentum? De. Curavi illico. Ch. NoIlem

dnlum. 795Hei! vidco uxorem: pane plus quum est carat. Dr. Cnr noi-
Ies . Chreme ?

Ch. Jam reste. De. Quid tu? ecquid [oculus eum isla es,
quamohrem hanc ducimus?

Ch. Transegi. De. Quid ait tandem? Ch.Abduci non potest.
De. Qui non potest?

Ch. Quia uterque ulrique est cordi. De. Quid istuc noslra ?
Ch. Magni: præter hæc.

Cognîltîm comperi esse nobls. De.

e .Non temere dico : redi mecum in memoriam. De. Sulln’ sa-
nus es?

Quidldeilras? Ch. Sic
800

TEBENCE.

Dém. Quel conte!

Chr. Ne dites pas cela. Le père avait un autre
nom. C’est ce qui vous a trompé.

Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?
Chr. Si fait.
Dém. Comment s’esbelie trompée de nom?

Chr. Allons, c’est un parti pris. Vous ne vouiez
pas vous en rapporter à moi, vous ne voulez rien
comprendre. i

Dém. Mais vous ne me dites rien.
Chr. Il n’en démordra pas.

Naus. Je n’entends rien à tout ceci.
Dém. Ma foi, ni moi non plus.
Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me

protège, aussi vrai que cette jeune femme n’a pas
de plus proche parent que vous et moi!

Dém. En voilà bien d’une autre! Allons donc tous
ensemble la trouver. Je veux tirer cette parenté au
clair.

Chr. Non pas.
Dém. Mais quoi?

Chr. Pouvez-vous me montrer si peu de con.
fiance?

Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.
Soit, à votre aise. Mais cette tille-là... de notre ami,
que deviendra-belle?

Chr. Dame!
Dém. Ainsi, nous la remercions?

Chr. Pourquoi pas? aDém. Et nous gardons celle-ci?
Chr. Oui.
Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren-

trer chez vous.
Naus. Mon avis, dans l’intérêt de tous, serait

de préférer la jeune fille quei’ai vue. Son air m’in-

téresse au dernier point. (Elle sort.)
Dém. Qu’est-ce que tout cet amphigouri?

Chr. A.t-elle bien fermé la porte?

N. Au! obsecro , cave ne in cognatsm pecces. De. Non est.
Ch. Ne nega.

Patrie nomen allud dlctum est z hoc tu errasli. De. Non no-
rat patrem ?

Ch. Norat. De. Cnr allud dixit? Ch. Numquamne hodie
concedes mihi,

Neque intelliges? De. SI tu nil narras. Ch. Pergls? N. Mi-

ror, quid hoc siet. sonDe. Equidem herclc nescio. Ch. Vin’ scire? atlta me scrvcl
Jupiter,

Ut propior illi, quem ego eum aciu, homo ncmo ’sl. De.
Dl vosiram lidem!

Eamus ad ipsam z une omnes nos aut. soirs au! ncscIre hoc
voio. Ch. Ah!

De. Quld est? Ch. itan’ parvam mihi lidem esse apud le?
De. Vin’ me credere?

Vin’ satis quæsitum mi istuc esse? age, fiat: quid? Illa

tilla meAmie! nostri quid futurum ’st? Ch. Recte. De. Banc Igliur
mitiimus?

Ch. Quldni? De. Iiia maneal? Ch. Sic. De. Ire Igiiur tibi
licet , Nausistraia.

N. Sic poi commodlus esse in omnes arbitrer, quam ul cœ-
peras,

Manere hanc : nam perliberalis visa ’st, quum vidi , mihi.
De. Quid istuc negoti ’st? Ch. Jsmne oçruit Oslium’.’ De.

Jam. Ch. 0 Jupiter! sinDl nos resplciunt : gnataminveui nupiam eum luo illic. De.
Hem!



                                                                     

LE PHORMION, ACTE v, s’CENE v1.

Dém. Eh oui.
Chr. 0 Jupiterlle ciel est pour nous. C’est ma

tille que je retrouve dans la femme de votre fils.
Dém. Ah! Etcemment?
Chr. Le lieu est peu propice aux explications.
Dém. Eh bienlentrens.
Chr. Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien, au moins.

SCÈNE 1v.

ANTIPHON (seul).

Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il
m’est deux de voir mon cousin au comble de ses
vœux. Ah! qu’on fait bien de n’ouvrir son cœur
qu’à des passions comme la sienne! Si le sort vous
traverse, lercmède estbientôttrouvé. VoyezPhédria,
il a suffi d’un peu d’argent pour le mettre hors de
peine. N ul expédient ne peut me sauver à moi cette
alternative: mourir de crainte, avec mon secret;
mourir de honte, s’il se découvre. C’est au point
que je n’oserais mettre le pied dans cette maison ,
sans l’eSpoir que j’entrevois de garder ma Phanie.
Mais où trouver Géta, pour savoir à que] moment
je dois me présenter à mon père?

SCÈNE v.

PHORMION , ANTIPHON.

Phor. (son; voir Antipho». ) J’ai palpé les espè-

ces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut

en faire sa femme; la belle est bien et dûment af-
franchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose
à faire : me donner du bon temps et mener joyeuse
vie. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.

Quo pacte id peloit? Ch. Non satis tutus est ad amandmn
locus.

De. Al tu lntro ahi. Ch. lieus, ne hlil quidem nostri hoc
resciscant voio.

SCENA QUARTA.

ANTIPHO.

Lætus eum, ut meæ res aese habent, fratri obtigisse, quad
volt.

Quam scitum ’st dusude parure in anlmo cupldilales, B20
Quas. quum res adverse sient. peule mederi possis.
Hic simul argentum reperit. cura sese expedivit.
Ego nulle possum remedio me evolvere ex his turbis,
Quiu , si hoc celetur, in matu ; sin pateiit, in prohro sim.
Roque. me domum nunc rectperem, ni mi esset spes os-

tenta 825nudisme habituels. Sed ublnam Getam invenire possum?
Ut rosent, Quod tempus conveuiundi patris me capere-ju-

beat.
SCENA QUINTA.

PHORliO, ANTiPHO.

Plu). Argenlum accepl . tradidi leneni; abduxl mulierem;
Curavl . propria en Phædria ut potiretur : nain "mon ’st

manu.
Nunc une mihi res etiam ratel, quæ est conficiunda,

otium 830u) senibua ad potandum ut babouin : nain aliquot iles su-
nam dies.
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Aut. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc
la?

Phor. Ce que je disais?
Aut. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Plier. 1l va prendre votre rôle.
Ant. Quel rôle?
Plier. Jouer à cache-cache avec son père. En re-

vanche, vous jouerez son rôle, vous. il y compte;
vous vous constituerez son avocat pendant qu’il sera
chez moi à faire bombance. Moi, je dirai aux deux
vieux que je vais à Sanium pour y faire emplette de
la petite esclave dont Géta leur a parlé tantôt. il ne
faut pas que les bonnes gens , ne me voyant plus .
aillent se mettre en tête que je m’en donne avec leur
argent. Mais on ouvre la porte chez vous.

Aut. Voyez qui sort.
Plier. C’est Géta,

SCÈNE v1.
un, PHORMiON, ANTIPHON.

(v’e’t. 0 Fortune! déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

Aut. A qui en a-t-il donc?
Cet. Quelles craintes vous. ôtez à ses amis! Mais

à quoi vais-je m’amuser P Prenons vite mon manteau,
et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.

Ant. Gommez-vous quelque chose à ce qu’il
débite?

Plier. Et vous?
Aut. Pas un mot.
Phor. Moi pas davantage.
Gét. il faut quej’aille chez Dorion ; c’est la qu’ils

sont à cette heure.
Alu. ne, Géta!

A. Sed Phormio ’st :quid ais? Plu). Quld?A. Quidnam nunc
factum ’st Phiedria?

Quo pacte satietatem amorl. ait se velle absentera?
l’ho. Vicissim partes tuas acturu’st. A. Quas? Pho. Ut fu-

met pattern.
Te suas rogavit ruraum ut ageres. causam ut pro se dica-

836res.
Nam potaturus est apud me : ego me ire aenibus Sunium
cham ad mercatum. ancillulam emptum. quem dudum

dixit Geta;
Ne, quum hic non vidant, me connecte credant argenton:

suum.
Sed ostium concrepnit ab! te. A. Vide, quia egredlatur. Pin.
tu. Cela ’st.

SCENA SEXTA.

sen, ANTlPHO. PHORMIO.

G. 0 (ortum! o tors fortune! quantls oommoditatihus . ne
Quam subito , hem meo Antiphoni ope vestra hune encras-

tis diem! aA. Quidnam hic sibi volt? G. Nosque. amicos ejus, none-

rastls matu! iSed ego nunc mihi cesse, qui non numerum hune onero
ille;

un: hominem propero invenire, ut hæo. quia centigerint.
sciai.

J. Hum tu intelligis , quid hic minet? Pho. Num tu? A.
Nil. Pho. Tantumdem ego. meG. Ad lenonem hinc ire persan : ibl nunc sunt. J. nous.
Cota! G. Hem tibi!
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«a. (sans voir son mettre.) Hé! toi-même. Tou-
jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes

lut. Géta!
Gét. (même jeu.) Encore? Neviens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
mit. Veux-tu bien rester là?
66:. Tu vas t’attirer un horion.
Aut. C’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

rand.
sa. fie! hol c’est quelqu’un de connaissance,

à en juger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je
cherche, oui ou non? (Il se retourne). c’est lui-
même.

Phor. Viens çà , sans plus tarder.
Aut. Qu’y-a-il?

Gét. 0 le plus fortuné mortel qui soit sur la terre ;
car il n’y a que vous à qui les dieux accordent de
ces faveurs-là.

Aut. J’en accepte i’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
Géi. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie P
Aut. Tu me fais mourir à petit t’en.
Plier. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à dire.
Gét. Ah! vous étiez la aussi, Phormion!
Phor. Oui; et le temps se passe.
ce. M’y voici , hem i (à Phormion.) Tantôt,après

vous avoir remis l’argent là-bns à la place, je re-
vins droit au logis. Votre père me donna une com-
mission pour votre femme.

Aut. Quelle commission?
Gét. Passons lia-dessus; cela ne fait rien à l’af-

faire. Comme j’allais entrer dans son appartement ,
le petit Midas. qui la sert, court après moi , me
prend par mon manteau , et me fait pencher en ar-

Nnm mlrum ont novum est revocari , cursum quum institue-
ris? A. Geta.

G. Pergit herclc : nunquam tu odio tue me vinoes. J. Non
maries 7

G. Vapula. A. id quidem tibi jam flet, nisi resistis , verbero.
G. Familiariorem oportet esse hune : minitalur malum. 850
Sed isne est. quem quum .an non? ipsu’st. PIN). Congredere

actutum. A. Quld est?
G. 0 omnium. quantum est, qui vivant, homlnum homo

ornatissime! .Nain sine centroversia ab dis soins diligere , Antipho.
.4. lta velim; sed, qui istuc credam lta esse. mihi diei ve-

lim.
G. Satin’ est. si te deiibutnm gaudie redde? .4. Enicas. ses
Plie. Quin tu hinc poliicitatienes enter, et quod fers, code.

G. 0h!
Tu quoque adoras, Phormio? Plie. Aderam ; sed tu casas 7

a. scalpe. hein!
Ut modo argentum tibi dedtmus apud forum, recta domum
lumus profecti : interea mlttit herus me ad uxorem tuam.
A. Quamobrem 7 G. 0mitio protoqui z nain nihil ad hanc

rem est. Antipho. acoUbi in gynæceum ire occipio, puer ad me adcurrit Mida ,
Ponts apprehendit pallie, mupinat; mpiclo, rage,
Quamobrem retineat me : ait, esse vetitum lntro ad harem

encodera
u Sophrona morio tratrem une, inquit. seuls introduit

01m..namqne nunc esse tutus eum illis. muet ubl ne audivi , ad

tous ses

menace.
rière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a a
me tirailler ainsi. On n’entre pas, me dit-il. Se.
phrona vient d’introduire Chrémès chez ma mal-
tresse. Là-dessus , je m’avance doucement, à pas
de loup, et le cou tendu, l’oreille au guet; je me
colle à la porte , faisant de mon mieux pour ne rien
perdre de ce qui va se dire.

Aut. Brave Géta , eh bien?
Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.
Ant. Qu’est-ce?
Gét. Devinez.

Aut. Je ne saurais.
ce. Merveille des merveilles! votre oncle est le

père de votre femme, de Phanie.
Aut. Comment? que dis-tu la?
Gét. Un mariage secret avec la mère... autre-

fois... à Lemnos.
Plier. Tu rêves. Phanie ne pas connaître son

père?

Gét. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sûr.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout antan.
dre?

Aut. Eh! mais vraiment j’ai déjà oui parler de
cela.

Gét. Voici qui est plus positif. Pendant ma sta-
tion, j’ai vu votre oncle sortir, et rentrer un moment
après avec votre père. Tous deux sont d’accord pour
que Phanie vous reste, et m’ont chargé de vous
chercher, et de vous amener devant eux.

Aral. Vite , vite! Qu’attends-tu?
Géf. Je suis à vos ordres.

Aut. Adieu , cher Phormion.
Phor. Au plaisir, Antiphon.

Suspense grade placide ire perrexi; ancrai, adatiti .
Animam cempreasi, autem admevi : lta anlmum cœpi et.

tardera,
Bec modo sermonem captans. A. En. Geta. G. Bic puieher-

rimum
Facinus audlvi : itaque pane herclc exclamavi gaudie.
A. Quod? G. Quodnain arbitrare? A. Rude. G. Alqul mi-

riiicissimum : s70Patrons tues est pater inventus Phanie uxori ium. 1. Hem,
Quid ais? G. Cum ejus cousuevit olim matrein mine clan-

cnium.
Pho. Somnium! utin’ hinc ignorant suum patrem? G. Ali-

quid credilo .
Phormio. esse causæ; sed me censen’ potuiase omnia
intelligere extra ostlum. tutus que inter une ipsi ego-

rlnt? 876A. Atque herclc ego quoque illam inaudivi tahitien. G.
lmmo etiam dabo,

Quo magie credas: patrons interea inde hue egreditur io-
ras;

Baud mulio post eum paire idem reclpit se intro donne;
Ait uterque tibi potestatem ejus hahendie se (tare.
Denique ego eum missus , te ut requirerem atque adducte-

rem. A. Hem! 880Quiu ergo rape me : quid cessas? G. Fecsm..A. 0 mi Phor-
im o .

Vaie. Plu». Vais, Antipho: bene. ita medi suent! factum
gaudee.



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE V, SCÈNE VIH.

SCÈNE vu.

PHORMION (seul.)

Quel coup de fortune pour mes jeunes gens, et
quand ils y songeaient le moins! Bonne occasion
aussi pour attraper les deux pères , pour tirer Phé-
dria de peine. et le dispenser de tendre la main à ses
amis. Cetargent lâche de si mauvaise grâce, mes
deux barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais
comment le leur souffler maintenant. il ne s’agit
que de changer de rôle et de visage. Je vais me
poster dans la ruelle à côté. Dès que je les verrai
sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage
de Sunium , eh bien! j’en suis revenu.

SCÈNE VIII.

DÉMiPHON, PHORMION, CHRËMÈS.

Dém. Nous devons de belles grâces auxdieux, mon
frère, de ce que les choses ont si bien tourné. il
s’agit maintenant de voir au plus vite ce Phormion
et, s’il se peut, de rattraper nos trente mines avant
qu’elles ne soient mangées.

Plier. geignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui , ulinm.

Dém. Phormion, nous allions chez vous.
Hier. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dém. Très-probablement.
Phor. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous dé-

ranger? c’est une mauvaise plaisanterie. Aviez-vous
peur de me voir manquer à mon engagement? Al-
lez , je ne suis qu’un pauvre hère , mais je ne tiens
à rien tant qu’à ma parole.

Chr. (ba: à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a
l’air distingué?

Dém. (bas à chrêmes.) Tout à fait.

SCENA SEPTIMA.
PEORIIO.

Taratata fortunam de improvise esse his daiam
Summa eludendi oecasio ’st mi nunc soues ,

Et andriæ curam adimere argeniariam; 385
Ne cuiquam suornm æqualium supplex siet.
Hun idem hoc argentum . lta ut datum ’st. ingratils
El datum erit : hoc qui eogam. rc ipse repperl.
lune gains mihi voltnsque est capiundus novas.
Sed hinc concedam in angiporturn hoc proxumum.
inde hisce osiendam me, ubl erunt egressi foras.
Quo me adsimularam ire ad men-aluni, non ce.

SCENA OCTAVA.

DEIIPEO , PHORIIIO, CEREMES.

De. Dis magnas merilo gratias habeo aique ego,
Quando evcnen.I hac nobls, frater. prospere.
Quantum poiest . nunc conveniendus Phormlo est , 805
Priuaquam dilapidet nosiras trigluta minas,
Ut anicramus. Pho. Demlpbonem . si domi est.
Vient, ut, quod.... De. Ai. nos ad te thomas. Phormio.
Pho. De codent bac ferlasse causa? De. lia herclc. Pho.

Credldl.
Quld ai me mon ridiculum l an veremlnl ,
Ne non Id facerem, quod recepissem sanci?
Halls quanta quanta lime mea paupertas est, tamen
Mime curavl nnum hoc quidem , ut mi euet lidos.
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Phor. Je viens donc vous dire que je suis tout
prêt. Le mariage se fera quand vous voudrez. J’ai ,
comme de raison, ajourné toute affaire, quand j’ai
vu que celle-ci vous tenait si fort au cœur.

Dém. C’est que voilà mon frère qui me donne
des scrupules. Voyez, m’a-t-il dit. quelle clameur
nous allons exciter contre nous! - Quand ou pou-
. vait la marier honnêtement, dira-t-on , on ne l’a
a pas voulu. Et l’on a l’infamie maintenant de l’ar-
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
épouser l’autre? De que! front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée?

Chr. (bas à Démiphon.)Dites-lui qu’une sépa-

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

Dém. Une séparation à cette heure serait pour
mon fils un chagrin mortel. Ainsi. Phormion , pas-
sez, je vous en prie, à la place , et faites-moi ren-
dre cet argent.

Phor. Que je le tasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce cas?
Hier. Si vous me donnez la femme que vous m’a-

vez promise. je l’épouse. Vous plaît-il de la garder?
Moi, je garde la dot. il n’est pas juste que j’en sois
pour mes frais , après avoir manqué, pour vous
complaire, un mariage également avantageux.

Dém. La peste soit du maraud, avec ses fanfa-
ronnades! Crois-tu qu’on note connaisse pas, qu’on
ne sache pas tes faits et gestes?

Phor. La patience va m’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme, n’est-cc pas,

si on te prenait au mot?
Phor. Essayez, pour voir.

Ch. EsIne ita.ut dlxi, liberalls? De. Oppido.
Plu). idque adeo advenio nuntiatum , Demipho , 905
Parainm me esse : ubl voliia. uxorem (laie.
Nain omnes posthabul mihi res , lta nil par fuit .
Postquam, iantopere id vos velle. animadverteram.
De. At bic dehortatus est me, ne illam tibi darem.
a Nain qui erit rumor populi, lnquli, si id feoeris? 910
Olim quum houesie poluit, ium non est data.
None viduam cxtrudl turpe ’st; a ferme eadem omnia.
Que! tute dudum coram me lncusaveras. *
Pho. Salis poi superbe illudilis me. De. Qui? Pho. Rogas?
Quia ne alteram quidem illam potero ducere. OIS
Nam quo redibo 0re ad cana, quum contempwim?
Ch. Tum autem . Antiphonem vldeo ab ecce amitters
lnvlium sans, loque. De. Tom autem video illium
lnvlium sans mulierem ab se cuillers.
Sed transi sodas ad forum. atque illud mihi 920
Argentum rursum Jube rescrihi , Phormio.
Plie. Quod? ne ego dlscripsi porto illis. quibus dehui.
De. Quld igitnr flet 7 Plie. Si vis ml uxorem dure,
Quam despondlsii . ducam; sin est , ut volis
lianere illam apud te , dos hic maueat, Demipho. ses
Nain non et saquant, me prepter vos declpl,
Quum ego vostrl honoris causa repudium citera
Remiserim . quai doua tantumdem dabat.
De. in malam rem hinc eum isiac magnificentia,
Fugitive! etiamnum credls, te lgnorarler 930
Aut tua facia adeo? 0h. lrriior. De. Tune hanc dneeres,
Si tibi data esset? Plu). ne perlclum. De. Ut illius
Cam ille habitat apud le, hoc vestrum consilium luit.
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Dém. Afin 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.

Phor. Çà , ma femme , tout de suite.
Dém. Viens devant la justice. I
Hier. La justice? Si vous me poussez à bout...
Dém. Qu’est-ce que tu feras?

Phor. (Je que je ferai? Vous croyez peut-être que
je ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai
de bien dotées aussi dans ma clientèle.

Dém. Qu’est-ce que cela nous fait?

Plier. Ah! rien. Seulement j’en connais une ic1

dont le mari avait.... -
Chr. Ah!
Dém. Avait quoi?
Phor. Une autre femme dans l’île de Lemnos.
Chr. Je suis mort!
Plier. Et dont il a une fille qu’il élève en ca-

chette.
Chr. Je suis enterré.
Phor. Je vais de ce pas trouver la dame , et lui

conter toute l’histoire. I
Chr. N’en faites rien , je vous conjure.
Phor. Oh! oh! est-ce que vous seriez le person-

nage ? ..Dém. Comme il se joue de nous!
Chr. Nous vous tenons quittes.

Phor. Chansons! -Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous
avez reçu , nous vous en faisons cadeau.

Phor. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-
terner ainsi? à quoi bon tant d’enfantillages? Je ne
veux pas, je veux; je veux , je ne veux pas. Rendez,
gardez; tout est dit, rien n’est dit. Voilà qui est
fait, rien n’est fait.

Chr. Mais comment? et de qui a-t.il donc pu sa-
voir...

Dém. Tout ce que je sais , c’est que je n’en ai dit

mot à âme qui vive. ’ 4
Pho. Quæso, quid narras? De. Quin tu ml argenrum ceuo.
Pho. lmmo vero uxorem tu cedo. De. in jus umbuia. 936
Pho. in jus? cnimvero, si porro esse odlosi pergitis.. ..
De. Quid facies? Pho. Egone? vos me indotaus modo
Patrocinarl ferlasse arbitrnminl;
Etiam dotatis soleo. Ch. Quid id noslra? Pho. Nihil.
Hic quamdam noram, cujus vit uxorem... Ch. Hem! De.

Quid est? acoPho. Lemni habull uliam. Ch. Nullus sum. Pho. Ex que
illium

Suscepit; et earn clam educat. Ch. Sepnltus sum.
Pho. Bac adeo ego ilil jam denarraho. Ch. Obsecro!
Ne facies. Pho. 0h, tune is eras? De. Ut indes facll!
Ch. Missum te iaclmus. Plie Fabulæ! Ch. Quid vis tibi?
Argentum quod habes. condonamus le. Pho. Audio? 946
Quid vos, malum! ergo me sic ludlilcamini ,
lnepil, voslra pucrill senientia?
n Nolo, voio; voio. nolo rursum; cape , cedo. a
Quod dictum , indictum ’st; quod modo erat ratum , irri-

ium ’It. I 950(7h. Quo paclo , eut unde hæc hie rescivil? De. Nescio;
Mai me dixisse nemlnl , id certo scie.
Ch. Monstri, lta me dl amant! simile. Phanjeci scrupu-

lum. De. Hem!
Hicclne ut a nobls tantum hoc argent! anierat,
Tous avette lrrldcus? amorl herclc satins est. 005

l

rasance.
Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient

du prodige. i
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 cou-
rage; usez de votre raison. Vous voyez que votre
faute n’est plus un secret, et-qu’il n’est plus possi-
ble que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre ,
elle le saura , c’est inévitable. Prenons donc les de-
vants. Vous aurez lemérite de la confidence; et nous
pourronsjensuite à notre guise avoir raison de ce
coquin.

Phor. (boa) Ouais! attention. Mes gens se ral-
lient, reprennent l’offensive.

Chr. C’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille

rien entendre.
Dém. Allons, allons, je me charge de faire

votre paix , moi, la mère n’étant plus un obstacle.
Phor. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est

pas maladroit. (à Démiphon.) Si vous me piquez au
jeu, vous n’avancerez pas ses affaires. Oui-da! On
pourrait (montrant chrêmes) aller faire. des sien-
nes en pays étranger, se moquer d’une femme
comme celle-là , lui faire l’affront le plus sanglant;
puis, on en serait quitte pour venir pleurer et de-
mander pardon? Queje vous entende souffler seu-
lement, et je vous allume chez elle un feu que tou-
tes les larmes du monde n’éteindront pas.

Dém. Que dieux et déesses confondent ce ma-
raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon.
jugement ne me reléguera pas ce coquin dans quel-
que ile déserte?

Chr. J’en suis vraiment à ne savoir comment me
tirer de ses mains.

Dém. Je le sais bien, moi. Il y a une justice.
Phor. Va pour la justice. (filant verste maison

de chrêmes.) Elle est ici, ne vous déplaise.
Dém. Empoiguez-le, et tenez ferme. Je vais appe

ler mes gens.

anlmo vlrili præsentique ut sis . para.
Vides peccatum tuum esse eleium foras;
Iliaque jam celare id pesse te uxorem tuam.
Nunc quod lpsa ex allis audilura ait , Chreme,
id nosmet ipsos indicare . placabiiius esi.
Tom hune impuraium poterlmus nostro mode
Ulclscl. Pho. Mat . nisi mihi prospicio, bæreo.
Hi gladiatorlo anlmo ad me affectant viam.
Ch. At vereor, ut placari posait. De. Donc anlmo a.
Ego redigam vos in gratiam. hoc freins, Chreme.
Quum e medio exceasit , unde hæe auscepta ’st tibi.
Pho. liane agltls mecum? salis ulule adgredlmini.
Non herclc ex re isiiua me inliigasti , Demipho.
Ain’ tu? ubl peregre, tibi quod libitum fuit, lacerie ,
Neque hujus ais verilus feminæ primarise ,
Quin novo mode ri faceres contumeliam;
Venies mihi precibus iauium peccatum tuum?
liisce ego illam dlclis lta tibi lncensam dabo ,
Ut ne resitnguas . lacrumis si exstillaveris.
De. Malum. quod istl dl deæque omnes duint!
Tantane adiectum quemquam esse hominem audaeia?
Non hoc pubiiclius socius hinc deportarier
in soins terras! Ch. in id redaciua eum ioci.
Ut, quid agent eum illo, nesciam prorsum. De. Ego solo.
in jus camus. Pho. in jus! hue , si quid lubei. 980
Do. Adaequcre ac retins , dura ego hoc serves croco.
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LE PHORMlON, ACTE V, SCÈNE 1X.
Un. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez

à mon secours.
Phor. (à Démiphon.) J’ai une plainte a former

rentre vous.
Chr. La justice, la justice!
Phor. (à chrêmes.) Et contre vous aussi.
Dém. Trainez-moi-le.
Phor. C’est ainsi que vous en usez? il faut donc

crier sur les toits. (A houle roiœ.) Nausistrate. ve-
nez ici, je vous prie.

Chr. Bâlllonnez-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
Phor. (se débottant.) Nausistrate. Nausistrate!
Chr. Veux-tu te taire?
Phor. Et pourquoi me taire?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Phor. Quand vous m’éborgneriez , voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.

NAUSISTRATE, DÉMIPHON , CHRÉMÈS ,
PHORMION.

Nous. Qui m’appelle?
Chr. (éperdu) Ah!
Nous. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Phor. (à Chrémès.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant.
Nous. (à Chrémes.) 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. u’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
Phor. utez-moi , vous le saurez.
Chr. Allez-vous encore le croire?
Nous. Croire quoi? il n’a encore rien dit.
Phor. Non ;le pauvre homme a si peur qu’il extra-

vague.

Ch. Etcnlm solos nequeo: adcurre bue. Cho.Una injuria ’st
Tecum. Ch. Lege agile ergo. Cho. Altera est lecum , Chreme.
De. ilape hune. Chu. ltan’ aguis? enimvero voue ’st opus.
Nausistraia! exi. Ch. 0s opprime. De. impurum vide , 985
Quantum valet. Cho. Nauslstraia! inquam. Ch. Non tacca?
Chu. Taceam! De. lel sequitur. pognes in ventrem ingere.
Clio. Vel oculum exciude: est obi vos ulciscar locus.

SCENA NONA.

NAUSlSTRATA. Cliniam-:5, PHORMIO. DEMlPi-io.

N. Quia nominat me? Ch. Hem! N. Quid istuc turbin ’si ,
obsecro,

Mi vir? Chu. Ehem, quid nunc ohsiipuisti? N. Qui hic ho-

mo ’st ’l 990Non mihi respondes? Clio. Hiccine ut tibi respondeal?
Qui herclc, ubl sil. nescil. Ch. Cave istl quidquam creduas.
CM. Abl , lange; si non ictus frigct. me eneca.
Ch. Nihil est. N. Quid ergo est, quid istic narrai? Chu.

Jam scies-
Ausculta. Ch. Pergin’ credere? N. Quld egb.obsecro, 995
tinte credam. qui nihil dixit? Cho. nnum mise:
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Nous. (à chrêmes.) Certes , ce n’est pas pourrien
que vous vous montrez si effrayé.

Chr. Eflrayé? moi?
Phor. C’est à merveille. Vous ne craignez rien.

Ce que je dis n’est rien non plus. Dites donc ce que
c’est . vous.

Dém. Te le dire à toi, drôle!

Phor. Allons , vous avez assez soutenu votre
frère.

Nous. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas?
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 ! 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!
Phor. Voilà tout.
Nous. Vit»on jamais un tour plus noir? Oh! les

maris! ils font les vieux avec leurs femmes. Eh bien!
Démiphon, (car c’est à vous que je parle: je rou-
girais de lui adresser un seul motà lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents a Lemnos. de
ces absences sans fin , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?

Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable en-
vers vous; je n’en disconviens pas. Mais son par-
don ne peut-il...

Phor. Viens y voir.
Dém. Ce n’est point chez lui indifférence, en-

! cote-moins éloignement pour votre personne. Le

Timon. N. Non poi temere ’st, quod tu jam limes.
Ch. Ego limeo? Cho. Recie sane; quando nll limes ,
Et hoc nihil est , quad ego dico; tu narra. De. Scelus!
Tibl narrei? Cho. Eho tu, factum ’st abs le secuio 1000
Pro fralre. N. Ml vlr, non mihidicls? Ch. At. N. Quid al?
Ch. Non opus est dieio. Cho. Tibl quidem; et scilo huic

opu ’st.

in Lemno... Ch. Hem, quid agis? De. Non laces? Cho.
Clam te. Ch. Bel mihi!

Cho. Uxorem aux". N. Ml homo, dl melius duint!
Chu. Sic factum ’st. N. Perii miserai Cho. Et inde filiam
Suseepit jam unam. dum tu dormis. Ch. Quid agimus? 1006
N. Pro dl immortales! faclnus indignum et malum!
Cho. lice acium ’sl. N. An quidquam hodie est factum ln-

(lignine?
Qui ml . ubl ad nacres ventum ’sl. ium iiuni senes.
Demipho. te appelle; nain eum iste distædet loqui.
Hæccine orant iliones crebræ , et mansiones diutinæ
Lemni? buccins erat «au nostros fructus minuehal.

vilitas?
De. Ego, Nausistrata, esse in hac ra culpam merltam non

"68°;
Sed ca quin ait ignosœnda. Cho. Verba iiuni mortuo.
De. Nain neque negligentia tua , neque odio id territ illo. lote
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hasard , il y a quinze ans environ , lui fit rencontrer
la mère de cette fille. il s’était un peu oublié à ta-
ble. L’ivresse lui fit commettre une violence dont
vous connaissez maintenant les suites. Mais cette
faute a été la seule. La victime n’est plus, et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.
Allons , je vous en conjure. encore une preuve de
cette bonté qui vous est ordinaire!

Nous. Ma bonté! Ah! je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie : mais puis-je bien m’en
flatter? comme si les hommes , en vieillissant, de-
venaient plus sages! il n’était guère jeune alors.
Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus
de pouvoir à présent, n’est-ce pas? Voyons; qu’a-

vez-vous à dire pour me convaincre, pour me faire
espérer seulement qu’il a changé de conduite?

Phor. Qui veut assister à l’enterrement de Chré-
mèsi’ Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon

monde. Autant viendront s’attaquer a moi, autant
j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

n paix à présent, s’il peut. Pour mon compte, je
lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de sesjours.

Naus. Y a-t-il eu de ma faute? faut-il, Démi-
phon, vous dire de point en point tout ce que j’ai
été pour lui?

Dém. J’en sais lit-dessus autant que vous.
Nana. Non. Là, dites-moi, pensez-vous que je

mérite de tels procédés?

Dém. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait,

et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.
Laissez-vous fléchir. Vous le voyez suppliant, re-
pentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Phor. (à part.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,
il faut vite prendre nos sûretés, Phédria et moi.
(haut) Nausistrate , avant de vous engager à l’étour-
die, écoutez-moi.

Vinolentus , fera abhlnc aunes quindecim , mniiercuiam
Sam compresslt , unde une nata ’st; neque post iiia usquam

ailigit.
Ramona: obiit; emedio abilt, qui fuit in bac re saupo-

lus.
Quamobrem le oro, ut alla tua sunt l’acte, æquo anlmo

et hoc feras.
N. Quid! ego æquo anlmo! cupio misera in hac re jam

delungier. i020Sed qui sperem? ætate porro minus peccaturum putem?
Jam ium erat senex , senectus si verecundos tuoit.
An mea forma aique au nunc magis espetenda ’st, Demi-

ho?
Quid mi hic adrets. qusmobrem exspeclem, sut sperem

porro non tore?
Pho. Exsequias Chremeti , quibus est commodum ire, hemi

tempos est. i025Slcïdabo. Age, age nunc, Phormionem, qui voici lacesslto :
Faro la" eum mactatum, aique hic est. infortunlo.
Redeat une in gratiam :jam supplia salis est mihi.
muet hac et quod, dum vivat osque, ad autem obgan-

niat.
2v. At meo merlin credo. Quld ego nunc commemorem,

Demipho , I030allumai, quelle ego in hune fuerim? De. Nov! aique
a

chum. N. IerIton’ hoc meo videtur factum? De. lionne
0000m;

Verum , quando jam secundo fieri infectons non point ,
ignosee : ont. eonfitetur. point; quid via amputas?

ranatres.
Nous. Qu’est-ce encore?
Phor. J’ai soutiré, à votre mari que voilà, trente

mines qui ont été par moi remises à votre fils; et,
par votre fils, à certain marchand d’esclaves , pour
prix d’une poulette dont mon jeune homme est.
amoureux.

Chr. Comment? qu’est-ce à dire?
Nous. N’allez-vous pas trouver mauvais à pré-

sent que votre fils, à son âge, ait une maîtresse,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de
gante? De quel front le gronderiez-vous? Répon-

ez.
Dém. Allons, il entendra raison.
Nana. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot
que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

Phor. Vous êtes une femme de mérite, Nausis-
trate.

Naus. (à chrêmes.) C’est bien me conduire avec
vous, j’espère?

Chr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon espoir.

Naus. (à Phormion.) Comment vous nommez-
vous?

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.

Naua. Ce n’est que justice.

Phor. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui
même , à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

Nain. Vous n’avez qu’à parler.

Phor. invitez-moi à souper.

Pho. Enim vero prlusquam bac dat veulent, mihi prospl-

clam et Pbiedriæ. lonsHeu], Nausistrata! prituquam hulc respondes temere, audi.
N. Quid est 7

Pho. Ego minas triglnta pet fallaciam ab islo abstnii;
Bas dedi tuo gnato; la pro sua arnica ienoni dedlt.
Ch. Hem! quid ais? N. Adeon’ hoc indignum tibi vldetur,

tilius’

Homo adolescents, si habet Imam amicam, tu usera

diras? loaoNil pudere? quo 0re illum objurgabis? ruponde mihi.
Dc.uFaciet ut voies. N. lmmo ut meam Jam scias sentai-

une
Neque ego lgnoseo , neque promitto quidquam , neque res-

pondeo,
Priusquam gnaium vldeo : ejus judicio permitto omnia.
Quod la jubebit, taciam. Pho. Muller sapiens es, Nausisp

trala. I045N. 8:2: tibi est? Ch. lmmo veau pulchre diseedoet

P . ,Et pucier spem. N. Tu tibi nomen die quad et? Pho.
Mihin’? Phormlo,

Vair. famille herclc amicus. et tuo summus Pbmdrin.
N. Phormio, si ego castor posthac tibi, quod potero, et

qua voles .
Faciamque et dicam. Pho.,Benigne dicta. N. Pol meriturn

’sl tuam. I050Pho. Vin’ primum hodie lacera. quod ego gaudeam, Nau-
sistrata ,



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE V, SCÈNE X.

Nous. Certainement je vous invite.
Dém. Allons , il faut rentrer.
air. Soit : mais où est Phédria , notre arbitre?
Phor. Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

tateurs.) Adieu, messieurs; applaudissez.

SCÈNE FINALE

Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.

PHÉDRIA , PHORMION.

Plié. (sans voir Phormion.) il y a certainement
un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro-
verbe a beau dire , a La fortune fait et défait tout
a sur la terre, n je n’en crois pas un mot.

Phor. (à part.) Est-ce Phédria que j’entends ou
Socrate? Allons lui parler. (Haut.) Vous voilà bien
en train de philosopher aujourd’hui; et sansen être
plus triste, à ce que je vois.

Plié. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour.
Vous êtes l’homme que je désirais le plus rencon-

trer.
Phor. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau ? Conte:-

moi cela, je vous prie.
Plié. c’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma

Pamphile est citoyenne d’Athènes, et noble autant
que riche.

Phor. Qu’entends-je? N’est-ce pas un rêve?
Plié. Non, rien n’est plus réel.

Phor. C’est qu’il y a cet autre proverbe: a On
a croit aisément ce qu’on désire. s

Plié. Apprenez la découverte la plus merveilleuse.
C’est sous l’impression que j’en ai reçue moi-même

que tout à l’heure il m’est venu à l’esprit cette belle

sentence : a Une suprême intelligence et non le ha-
c sard aveugle gouverne tout, hommes et choses. r

Phor. Vous me faites bien languir.

Et quod tuo vlro oculi doieant? N. Cuplo. Pho. le au cœ-
nam voca.

N. Pol vero voco.,Dc. lamas lntro bine. Ch. Fiat; sed ubl
si. Phædrla,

Jude: noster? Plu-Jam hic faxo aderlt : vos valets et piau-

dlle- [ouSCENA ADDITA.

ser. v. se. x.
PEÆDRIA, PBORMIO.

Plus. Est protecto deus, qui, qua nos gerimua, auditque

et videt. .
1056

[teque id verum existimo, quod vulgo dlcitur :
a Forums humons finglt artalque, ut iubet. r
Pho. Ohe, quid istuc est? Socratem non Phndriam
Otteudl, ut vldeo. Casa adire et colloqui 1 a
lieus, andrla. unde tlbl bac nova sapientia, loco

in tain magno,quod pm te fers, gaudio?
Pho. 0 salve. amical o Phormio dulcisstme.
Salve. 11eme est omnium quem ego magis nunc cuperem

quam te :
Pho. marra istuc , qnæso, quid siet. Plus. lmmo ego te ob-

seero herclc, ut andins.
les Pamphile civil attlca est. et nobllls ,
Et divas. Pho. Quld ais? Anne. obsecro , sommas?
Plie. Verahercie narra. Pho. Sedethocreetedlcttnr a ’

flancs.

rosa

Plié. Connaissez-vous Phanocrate?
Phor. Comme je vous connais.
Plié. Cet homme à millions?

Phor. Celui-là même. ,Plié. il est le père de Pamphile. En deux mots,
voici le fait. Phanocrate avait un esclave nommé
Calcbas , un garnement capable de tout, et qui de
longue main méditait son évasion. Un beau jour le
drôle disparaît emportant la fille de la maison , alors
âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
0e coup fait, il passe dans l’île d’Eubéo, et la vend

sa jeune maîtresse à un marchand nommé Lycon.
Celui-ci garda l’enfant quelques années, et la reven-
dit à Dorion , déjà grandelette. La jeune fille ne
doutait pas qu’elle ne fût de haute naissance, se
rappelant fort bien le grand nombre de femmes qui
la servaient autrefois, et tous les soins délicats pro-
digués à son enfance; mais elle avait oublié le nom
de ses parents.

Phor. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Plié. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugio

tif a été arrété , et rendu à Phanocrate. C’est par lui

qu’on a su toute cette singulière histoire; comment
l’enfant fut d’abord vendue à Lycon , puis revendue
à Dorion. Phanocrate à l’instant envoie chez ce der-
nier réclamer sa iille , et, apprenant qu’elle était pas-
sée de ses mains dans les miennes , accourt en per-
sonne chez moi.

Phor. L’heureuse aventure!
Plié. Phanocrate est tout disposé à notre mariage ,

et je n’ai point à craindre d’objection, à ce que je
crois , de la part de mon père.

Phor. J’en suiscaution. Je vous donne l’affaire
comme faite et parfaite. Et. s’il vous plait, n’allez
pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue,
moi Phormion , juge de votre père.

Plié. Mauvais plaisant.
Phor. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Vernm putes haud ægre , quod valde expetas.
Plus. lmmo audl, quuo, que dicam mira omnia,
idque adeo mecum tacitus cogitons , modo
Empl tu illam quam audistt sententiam :
Nutu deorum, non mon casa regt
Et noa et castra. Pho. Jam dudum animi pendco.
Plus. Phanocratem noati? Pho. Tanquam te. Plus. Illum

divitem ?
Pho. Teneo. Plus. Pater est la Pamphilæ. Ne le miner, me
Sic se res habuit.’Servus bute Seiches erat ,
Requam , scelestus. la domo aufugere parans ,
Banc virginem’, quam rure educabat pater,
Quiuqne sonos natam rapit, se secum clancqum
in Eubœam deportat,’et vendit Lyco ,
Iercatorl culdam. la longo post tempore
Jam graodlorem Dorioni vendidlt.
Et llia clarls se quidem parentibus
Horst prognatam, quum se ilberaliter
Comltatam cueillis, cducatam, recoieret;
Roman parentum haud norat. Pho. Qul lgltur agnltl
Plus. Manqiilucibam z captas est fugitivus la
fieri, ac Phanocratl redditus : de virglne a
Quin dixi mira narrat; et illam emptam Lycof,
Tom Dorioni. litt". Phanocratea statim,
Siblque gnatam vlndicat ; sed venditam
Ubi "son, admeadcurrit. Pho. 0 factum bene!
Pho.-Quin illam dueam in Phanocrate huila est mon ,
Neqne tu patrc opinor. Pho. Me vide: totum tlbl hoc
Factumtramactum reddo; nec te supplicem
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que ces trente mines , comptées à Dorion.............
Plié. J’tends. Vous faites bien de m’en parler.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la loi défendant de vendre
une personne libre. Et, ma.foi, je suis enchanté
d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais-
sance, et de prendre une bonne revanche avec lui.
Le monstre! quel cœur de fer! . .

. Phor. C’est moique vous comblez, Phédria , et je
vous le revaudrai en temps et lieu , ou je ne pour-
rai. J’aurai fort a faire sans doute. il faudra payer
de ma personne , a défaut d’autres preuves. Mais , à
force de zèleet de-dévouement, je.m’en tirerai. En

Patrlesse statuithormio,’sed judiœm. - --
Hum-Gants. Pho. Sto, inquam, est. Tu modo ques Dorio
Trlglnla minas"... Plus. Bene moues, intelligo :
Babeas: nam reddat oportet, qulppe lex vetat
Vendi liberam : et herclc gaudeo tempos darl,
Quum et teremnnerer, etllinm nioiscar probe z
ltonstrum honnirais, terrolduriorem, anlmum gel-il.
Pho. Eabeo nunc, Pbædria, gratias]; retersai iniooo,
Si liceat unqnam. Crave onus lmpouis mihi,
Ut leœmotflciia cet-termquum oplbns non queam; nos

ll00

TÉBENCE.

fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste.

Plié. Mal placer un bimfait , selon moi, c’est mal
faire. Mais je ne connais pas d’homme plus recon-
naissant que vous, et qui conserve mieux la mémoire
des obligations. Que me disiez-vous donc tout à
l’heure au sujet de mon père?

Phor. C’est toute une histoire, et le lieu n’est
guère propice aux narrations. Entrons chez vous ,
car votre mère m’a invité à souper; et je crains que

nous ne soyons en retard. i ’
Plié. Soit, venez. Adieu, messieurs; applaudis-

sez.

Et amore ac studio soivam quod deboo tibi.
Bene merendo vinai, turpe est fort! vlro.
Plus. Bendacta maie collocata, maleiacta cxistimo.
Sed te haud quemquam novi gratum ac memorem magls.
Quld istuc quod de patre narrabas modo? il
Plie. Sunt mutin, que nunc non est dicendl locus.
Eamus lntro: nain ad cœnam Nausistrata .
Vocavit me ; et vereor ne simm in mors.
Plus. Fiat, sequere me. Vos valeta et piaudiie. .

le
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NOTES SUR TÈRENCEJ

L’ANDRIENNE.

’ v. 7. l’alerte poelæ. Ces mots désignent le poète comi-

que Luscius de Lanuvium, qui n’était pas sans mérite,
et qui, déja vieux lorsque Térence débuta, se montra fort
jaloux de ses succès et de sa gloire naissante.

v. 9. Menanderfitlt Andriam et Pertuihlam. Mé-
nandre, père de la nouvelle comédie, naquit vers 340 av.
J. C. L’Andrienne et la Périnthicnne étaient ainsi nom-
mées de ce que le principal personnage de ces pièces était
dans la première une femme de l’ile d’Andros, dans la se-
conde , une femme de Périuthe.

v. 18. n’æotum, Plautum, Ennlum. Ces poètes fu- ,
rent les prédéœsseurs de Térence; il ne nous reste rien
des pièces de Nævius et d’Ennlus.

v. 61. 8.1: ephebir. Suivant la loi d’Athènes, on restait
dans la classe des éphèbes de 18 ’a 20 ans. Après avoir em-
ployé ces deux années a parcourir l’Attique , on entrait au
service, et l’on allait combattre au dehors.

v. 105. Rectum bene. L’auteur ne s’arrête pas longtemps
sur la mort de Clirysis, pour deux raisons z afin de ne point
sortir du genre comique , et de ménager les oreilles de ses
auditeurs , qui n’aimaient pas a entendre prononcer les
mots de mort, mourir.

v. 129. ln igue»: tmposita est. Dans les premiers
siècles, les Romains enterraient les morts; mais ils em-
pruntèrent ensuite. des Grecs la coutumede les brûler. Cet
usage ne devint général que sous les empereurs: comme
la scène se passe a Athènes, Térence a de conserver les
mœurs grec-qua. ’

v. 194. Daim: mm, non œdipes. Allusion a la fable
d’Œdipe et du Sphinx.
’ v. 199. ln platrtnum. On châtiait les esclaves de diver-
ses manières z le muet était la punition la plus ordinaire;
ou les marquait au iront d’un fer chaud; on leur faisait
porter au cou une fourche ou morceau de bois; on les
enfermait dans une partie de la maison appelée. ergastu-
Ium, prison, ou dans le pislrinum, où on les lorçait à
tourner la meule a moudre le blé.

v. 219. Tollere. Lorsqu’un enfant venait de mitre, on
le posait a terre. Si le père , après l’avoir considéré ,
ordonnait qu’on le levât , on le nourrissait; s’il se retirait
sans rien dire, on le tuait , ou on l’exposait.

v. 211 . Ctvem Atticam. Une loi de Scion obligeait tout
homme qui avait violé une jeune fille de couditionlibre et
citoyenne d’Athènes , à l’épouser, ou à lui fournir une dot.

Chartnus, Byrrhta. Scène 1m, acte u. Ces deux per-
sonnages n’existent pas dans l’Andrieune de Ménandre.

v. 307. Id velte quad punit. c’est une maxime des stoï-
ciens. Elle se trouve dans l’Enchiridion d’Épictète. chap.
8 z a Mr) (irai rôt ytvôpava YÎVEfl’eŒt à); Gilet: , 60.1.15. 00s
YÏVSO’ÔŒI «a ytvôpeva à»; viveur. , xai sûpofiaetç. in

v. 616. Ehodum , bons sur. Molière a dit de même

dans le Tartare, act. iv, se. 7 : ,
0b i obi l’homme de bien, vous m’en voulez donner.

v. 699. Non Apolltnts, etc. Racine a imité cettepensée
dans iphigénie, au. in, se. 7 :

Catoracle estplussnrqueoelul de Galons.
v. 727. En: ara rune verbenas. En Grèce , etparticu-

iièrement a Athènes , il y avait un petit autel devant cha-
que maison. La verveine était une plante sacrée, em-
ployée souvent dans les cérémonies, et dont on décorait
les autels.

v. 982. Plaudile. A la du de chaque pièce , un des n-
teurs priait le public d’applaudir.

L’EUNUQUE.

v. 9. Maximal Pesa-su Le lientérie. Voici que]
est le sujet de cette comédie de Ménandrs. Un homme
veuf, ayant un tils du premier lit , s’est remarié. 8a femme
a eu des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devenue mère. La jeune tille qui est le fruit de cette
faute est élevée chez le voisin. Pour la voir sans témoins ,
pour passer avec elle la plus grande partie de son temps,
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux mai-
sons; puis eilea faillie 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
là que , sous prétexte de prier les dieux, elle va souvent
évoquer lajeune fille, et qu’elle a des entrevues avec elle.
Son beau-fils la surprend un jour; il est frappé de la
beauté de cette jeune fille , et croit a une appatiuou sur-
naturelle. Mais il découvre ensuite la vérité, devient
amoureux de la jeune tille, et obtient sa main. Ce mariage
forme le dénoûment de la pièce.

v. 10. Tassauno. Le fretter. MI" Dacier a cru que le
Fantôme et le Trésor n’étaient qu’une seule et mense
pièce, dont le Trésor formait un incident. Une courte
analyse de cette dernière pièce suffira pour démontrer son
erreur.

Un père. voyant son fils seruiner par ses prodigalités ,
i faitenfouir un trésor dans son mausolée, et par son tes-

tament il ordonne que son tombeau ne soit ouvert qu’au
bout de dix ans. Après sa mort, l’enfant prodigue vend
le terrain sur lequel se trouve ie mausolée; puis, a l’expi-
ration du terme fixé par le vieillard dans son testament,
il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur à l’on-p

verture du tombeau. Ou y trouve le trésor, avec une let-
tre. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’allaire
est portée devant les tribunaux.

v. 20. Poslquam redues emerunt. Les édiles curules,
qui avaient entre autres choses l’intendance des jeux semi.
ques , faisaient représenter les pièces chez eux a huis
clos , avant de les donner au public. Ce sont, nos répéti-
tions d’aujourd’hui.

v. 25. Plauti velcremfabulam. Cesmots tout allusion
au Miles gloriosus (le Fanfaron).

v. 264. Gnathonici. c’est une parodie des sectes philo-

sophiques. .v. 381. ln me cudeturfaba. c’est moi qui payerai les
pots cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.
, v. 390. Nunquam defugtam endentaient. Ce passage

a été fort controversé. Il nous parait bien simple. Chai-é;
exige de Parménon une aveugle obéissance, et il ajoute,
pour le décider : Je ne reculerai pas devant la responsabi-

lité de mes ordres. , . .v. 397. Val rez retaper. Il s’agit du grand roi. et de la

cour de Perm. , ,v. ne. Lepus talc a, et pulpamentum quærtr 2 Voyez
donc ce lapin, qui chasse sur mes terres. Mot a mot ;
n au» lièvre, et tu cherchas quelque: mets friands.
Les interprètes expliquent le mot lepus de diverses ma-
nières : suivant les uns , on désignait par ce mot les jeunes
gens qu’on recherchait à cause de leur beauté; suivant les

Ch.



                                                                     

184 NOTES ses rasance. .autres , le capitaine donne a entendre qu’il est difficile de
dire a que! sexe appartient le jeune Rhodien.

v. 477. In musicts. Les anciens mettaient la musique ’
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent
on la faisait apprendre aux esclaves, afin de les vendre
plus cher. Plante n’oublie pas que Phédria a recommandé
à Parménon de faire valoir son cadeau.

v. 1:79. Ve! sourira. Cette réticence est d’une grossiè-
reté révoltante; aussi Térence n’a-tait placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine.
v. 49L Eflamma album pelere. c’est dans le même

sens que Catulle a dit: [pro rapere de rogo cœnam. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’objection. il fallait en effet avoir dépouillé tout sentiment

de pudeur, pour aller recueillir sur unebucher les restes
des viandes qu’on y avait placées , suivant l’usage , en bru-

lant un corps.
v. 588. pour» une in hominem convertisse. Il est à

supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Patnphilc se composait de deux parties , qui représentaient
l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiter entrant sous forme hu-

maine dans l’appartement de Danse. ’
V. 589. Per impluvium. L’impluvium était un lieu

découvert dans le centre de la maison; il était quelque-
fois surmonté d’une espèce de dôme soutenu par des pi-

liers ,. qui permettait le passage de la lumière. mais ga-
rantissait de la pluie.

v. 598. Cape hoc flabellum. Prends ce! éventail. Les
Romains avaient des esclaves pour rafralchir leurs appar-
tements avec des éventails. et pour chasser les mouches.

v. Mo. Extrema linea amure. Faire l’amour à dis-
tance. L’expression latine renferme une métaphore em-
pruntée aux sottises du cirque. On disait de ceux qui
étaient le plus éloignés du but, qu’ils couraient extraira
linea, à l’extrémité de la carrière.

v. 768. Allolle pallium. Relevez votre manteau.
Chrémès est ivre; ses vêtements sont un peu en désordre.

v. 775. Et manipulusfurum, mot a mot: la bande
de voleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Sanga. Les esclaves étaient connus
pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver
au langage du capitaine tout ce qui peut lui donner l’ap«
pareuce d’un général à la tète de son armée. c’est pour-

quoi nous avons traduit par troupe légère.
v. 782. Idem hoc jam Pyrrhus factilauil. Titrason

imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire,
était réputé le plus grand homme de guerre pour les cam-
pements et les siégea.

Dans la scène a du v’ acte, Pythias revient sur la
scène a la lin du monologue de Parméuon, et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 950. Nunc minalur porro sexe id quad mæchis.
L’adultère était puni de mort à Athènes. Voir dans Ho-
pace, set. u, liv. I"; dans inventa, sat. x ; dans PLAINE,
Mile: glorioszu, se. dernière, et Pænulus, set. tv, sc. 2,
que c’était il Rome le chaument le plus ordinaire de ce
crime.

v. 959. In douro mer-stricto. Uneloi de Scion défendait
d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

avec une femme dans une maison de prostitution.
v. 1027. Commtligart sandalio copal. Le mot latin

sandalto signifie une chaussure de femme; il est synony-
me de salsa. c’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants L’exemple d’Hercule aux pieds d’Omphale,
6M l3in le capitaine pour justifier sa lâcheté , a amené tout

naturellement ce mot.
v. tout. Satin du jambes son»: volve. Allusion au

rocou de Sisyphe; le parasite compare le capitaine à ce
rocher, et Intronve aussi lourd a porter.

L’HEAUTONTIMORUMENOS.

v. t et 2. Our partes sent Posta dederit. C’était ordi-
nairement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le viell-
lard qui parle était le directeur de la troupe, L. Ambivius
Turpio lui-même.

a. c. Simplex.... ex argumenta... duplici. il y a dans
la pièce une double intrigue, sans que l’unité en soutire.

v. 20. Bonorum exemptant. Plante , Nmius, Ennius
ont, comme Térence , emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 22. Velu: posta. Ces mots désignent Lucius Lanuvi-

nus. ’
v. 24. Amtcûm urgente fretum. Les amis de Térenœ-

ses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir la notice
sur Térence.

v. 36. Statariam. On distinguait les comédies, à
Borne, par le caractère et le costume des personnes intro-
duites sur la scène z ainsi on appelait togatæ celles dont les
personnages et les costumes étaient romains; protestante,
celles où l’on représentait des magistrats, des personnages
velus de la prétexte; tabernariæ, celles ou paraissaient
des personnages d’un rang inférieur; palléales. les pièces
grecques; molorlæ, celles dont l’action était animée , l’in-

trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; sla-
tarira, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capa-
ble d’émouvoir les passions; malte, celles qui réunis-
saient les deux genres.

v. 96. E Corinthe. La ville de Corinthe, située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grèce
de courtisanes.

v. m. Saucer delrahunt. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure: le cale-eus , qui couvait la
totalité du pied, et ressemblait a nos souliers; la solen. ou
sandale, qui œuvrait seulement la plante des pieds. Le
mot soccers est souvent employé dans les auteurs pour
solen. Les socci étaient la chaussure particulière des et»
médiens.’Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. t25. Leclos sinuera. Dans les premiers temps les
Romains étaient assis prenant leurs repas. La coutume
de s’étendre sur des lits fut empruntée à l’Orlent, et ne fut

d’abord adoptée que par les hommes : les femmes l’adopte-

rent plus tard. On ne se couchait que pour le souper;
quant aux autres repas, on les prenait debout ou assis.
Les jeunes gens sudessus de dix-sept ans s’appuyaient au
pied du lit de leursparents et de leurs amis. Ordinairement
trois personnes se plaçaient succinique lit, la partie auné.
rieur’e du corps soutenue sur le bras gauche , la tète un peu
élevée, et le dos appuyé sur des coussins. Un lit a troll
personnes servait quelquefois pour deux convives seule-
ment, et quelquefois aussi pour quatre; mais c’était un.
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 145. fluente quindecim. Le talent était une mon-
naie grecque , valant 60 mines; la mine valait «ou drach-
mes ou une livre romaine; la drachme, un denier ou

ofr.st c. ’v. un. Dtonysla hic surit hodle. Les fates de Bacchus
se célébraient tous les trois ans, a deux époques différentes :

elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans la cam-
pagne, a l’automne. Il s’agit ici par conséquent des fêtes
d’automne.

v. t7l. Morillon. Lorsqu’un convive tardait a venir,
on chargeait un esclave , appelé pour cette raison monitor,
d’aller l’avenir qu’il était attendu.

v. 270. Quæ est dicta mater me... Ces circons-
tances, qui paraissent futiles , ont une grande importance.
La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui craignait
qu’elle ne jetât, Autiphile dans la débauche: si cette vieille
n’est pas la mère d’AntiphileLil faut lui en trouver une.
Ceci prépare le dénoûment.

v. 335. sa tuant matrem dsducstur. Il y a loi une



                                                                     

NOTES sua rancune.
bienséanrcet un art admirables. Aulipbile. qui est une
jeune filb chaste etbonnuc, ne peut se trouver! souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sourate, qui doit
la reconnaitre pour sa tille.

v. no. Lahoitjam. 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 hit curieux t re-

marquer. Scion quelques commentateurs, cet entr’acte
eut réeliernentlleu aux représentationsdela pièce. a Comme
a elle fut donnée, disent-ils , aux tètes de Cybèle, les deux
a premiers actes furent joués le soir; la tète dura toute
a la nuit. et la pièce fut continuée le lendemain au point
a du jour. a lis n’apportent aucune preuves l’appui de
leur assertion.

v. toc. ReIeoi dalla. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés a leur ouverture avec
de la poix ou du pittre; de la l’expression reliure pour
percer une pièce.

v. ou. Aqutlæ saiettas. Aristote et Pline le naturaliste
disent que l’aigle dans sa vieillesse ale bectellementcourbé,
qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit b boire leur sang.

v. au. limita est gnata. Un père avait le droit de
vie et de mort sur ses enfants. Il pouvait les exposer dans
leur enfance : coutume barbare qui subsista longtemps t
Rome. comme chez d’autres nations. ’

v. 628. Suslulisti. Un enfant nouveau-né n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom . ne

4 le prit a terre et ne le plaçât sur son sein; de la tollere
filions, élever son fils.

v; 652. 5mn partis. La loi athénienne excluait, dit-on,
les filles de la succession , lorsqu’il y avait des enfants ms-
les; mais leur donnait è titre de dot la dixième partie des
biens.

v. roos. Projecto, niai caves. L’intervalle qui s’écoule

entre le moment ou Clitipbon est sorti et le commence
ment de cette scène , n’est pas suffisant pour l’explication
que le jeune homme est allé demander a sa mère. c’est
un défaut que les commentateurs ont signalé avec raison.

v. 1047. Enimuero filtrantes, etc. Méuédème a été
prévenu par Syrus, qui est allé implorer son appui au
tin de la scène 3.

LES ADELPHES.

v. c et 7. Sympothnescoutes, etc. La comédie de Di-
pbile et l’imitation de Plante sont perdues. Var-non pré-
tend que cette pièce, intitulée (binomiales, est de M.
Aquilius et non de Plante. Le poète grec Dipbile, né è
stoppe, florissait au 3’ siècle av. J . c.

v. 15. nominer nubiles. Voir la notice sur Térence,
au sujet de cette collaboration de Léiius et de Scipion.

v. 57 et 58. Parton et liberulitate, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa table de Phébus et Boréa,en

disant : lPlus fait douceur que violence.
v. 93. Advenienti. Dérnéa revient de sa campagne.
v. tu). Ejecisselforas. A Rome, des qu’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fermait lesycux et la bou-
rbe. On l’appelait ensuite par son nom a plusieurs repri-
ses et a différents intervalles. Puis on étendait le cadavre
par terre, on le lavait avec de l’eau chaude, on le parfu-
mait , on l’habillait avec la plus belle robe que le défunt
avait portée pendant» vie,et ou le plaçait sur un lit
dans le vestibule, les pieds hors de la couche , pour in-
diquer qu’il était a son dernier voyage. Perse un allusion
atouscesnsagesdanssaa’ satire.iorsqn’il dit:

flint très, candela, mon: banalisa alto
Composim koto, massique fatum entourés,

lis portons médoc «les: tartarin..."
v. m. taro ego sur». Les lois d’Atbènes protégeaient

les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltrai.
ter , sous peine (exhérédation.

v. ne. Requin» ne possidu. Saunlon vent une sentir
a machinas combien sa violence était odieuse dans une
ville comme Athènes, ou l’on détestait jusqu’aux vctus
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

v. Isa. Loris liber. Les mattres avaient un pouvoir il-
limité sur leurs esclaves; tir pouvaient les condamna au
fouet ou a la mort. Le fouet était la punition la plus ordi-
naire. il y avait dans le plupart des maisonsune courroie
ou sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont on faisait
usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le sup-
plice du fouet était donc déshonorant, etnc pouvait étre
appliqué a un homme de condition libre. ’

v. 192. Minis viginti. Voir dans les notes sur l’ileau-
toutimorumenos la valeur de la mine.

v. 195. Ours Mura ’sl. Il était défendu a tout citoyen
de condition libre, soin Rome, soit cires les autres na-
ticms, de se vendre comme esclave, et a plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.

v. 225. Proficisci cumins. L’ile de Chypre était cun-
sacrée è Vénus. On y faisait un grand commerce de cour-
tisanes.

v. 229. Injeci computant. Proverbe latin qu’on a tra-
duit par un proverbe français équivalent. Sampans: ai-
gnitie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.

v. 334. In sui granio... patrie. [le Daeier remarque
que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-
nés étalent mis par les pères dans le giron des grandirpèra.
Dans le chant IX de l’llisde , Phœnix dit que son pèse lit
plusieurs imprécations contre lui, et qu’il conjura les Fu-
ries de faire en sorte que jamais aucun entant né de lui
ne fut mis sur ses genoux.

v.340.0uœsecundnei dos crut. Cetteidés se trouve
exprimée par Plante dans sa comédie d’Amphltryon, act. n,

se. 1 : ’Non ego ilions dotent NM disco asse ou les dicta",
Sedpudlcitiout etpasdonrss. arum aspirines.
v. 400. Ut puisque mus volt me, un ’st. Molière a

ditdans l’École desmaris, sot. Il, ac. 4:

la toi. les filles sont ce que l’on les fait étire.-

Plusieurs antres passages de cette scène ont été imités par

lui.
v. m. Præceplonun pleurs: tatouant "le. Sganarelle

dit aussi dausla scène 5dumèmeacte:

un, ta vertu me charme et taprudenes and;
Je vois quemes leçonsontgermédanstonéme.

v. un. tribuns nouer. Le peuple athénien était par-
tagé en uibuaCéaops, auteur de cette division, a: avait
établi quatre; plus tard, sons l’archontat de Ciistbène, au
Vl’ siècle av. J. 0., l’accroissemtmt considérable de la po-

pulation litporter le nombre des tribus a dinetdeux
siècles après, on en ajouta deux nouvelle. chaque tribu
était divisée en trente lamines.

v. M3. A villa mercenariat. la personnes occupées
aux travaux rustiques, sous les ordres du fermier ou ré-
glaseur ruilions, étaient ou esclaves ou mercenaires, et
surtout, dans les derniers temps, ceux qui travaillaimt
pour les fermiers.

v. 587. In sole. c’était la coutume a Athènes désen-
perenpleinairl’été,et quelquefoismèmesn printanps.

v. 589. samurai. Ce mot désignait une tète célébrée
généralement aux funérailles. On déposait un la tomba
cutainsaliments,douton croyaitqueles ombres venaient
se nourrir. Le mot sillonnions devint ensuite, par ou,
un turne de mépris qu’on appliquait à un vieillard.
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v. 656. Haie léger coqunt nubere franc. Une loi de

Scion , citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. 698. Illam.... tri deductum sternum. Le mariage
se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

prœhe parent. Le soir, on conduisait la mariéeà la de-

meure de l’époux. ’v. 703. Dons comprecare. On ne célébrait autan mac
risse sans consulter les auspices , et sans offrir des sacrifi-
ces aux dieux, principalementb Junon, déesse qui pré-
sidait a l’accouchement. Primitivement on immolait un
porc , dont on arrachait le fiel , pour’signiiier que I’aigreur
et l’amertume devaient être bannies de la maison des deux

époux. vv. 743. Lutins tamis. il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les des (fesseras) et leslosselels
(loti). Les dés présentaient six côtés marqués l, il , [il ,
1V, V, Vl, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre cotés marqués. L’une des faces portait un point,
un as appelé conta; la face opposée portait six; les deux
autres , trois et quatre. On jouait ordinairement avec trois
dés et quatre osselets , qu’on plaçait dans un cornet plus
large à la hase qu’au sommet, et terminé par un col étroit.

Le coup le plus heureux twnsistait à amener trois Yl pour
les des, et des nombres différents pour chaque osselet.

v. 756. Reslim duclans. Ces mots font allusion a une
sorte de danse dans laquelle tous les danseurs se tenaient
par une corde , et se tiraient c senscontraires.

v. 765. [pan si captal Sa us. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris, acte-r," se. 4, ou il ibit

dire il Sganarelle ; - ’
0b! que les voila bien tous formés l’un pour l’autre!
Quelle belle famille! un vieillard insensé,
Qui fait le dameret dans un corps tout cassé ;
Une tille maltresse et coquette supréme;
Des valets impudents. Non, la sagesse même
N’en viendrait pas a bout . perdrait sens et raison
A vouloir corrigeront: telle maison.

v. 909 et 911. Hymemeum, turbos, etc. La mariée
était conduitè a la maison de l’époux par trois jeunes gens
dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui don-
naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. Ou portait encore devant elle cinq autres flam-
beaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient
avec une quenouille, un iuseau et de la laine. Un jeune
homme, appelé camillus, portait un vase couvert, ren-
fermant ies bijoux de noce et des jouets pour les enfants.
Un grand nombre de parents et d’amis accompagnaient
la pompe nuptiale. Des musiciens chantaient l’hymne
nuptial, avec le reliain: la hymen hymenœè, qui était
répété partout le cortège. i ’

-v. 970. Apparare de die conviction. c’était une honte
et une preuve d’intempérancc que d’assistera un festin
en plein jour.

v. 975. Liber rata. L’affranchisscment se faisait de
diverses manières. il n’y eutd’abord que trois sortes d’afr

franchissement légal. Mais par la suite on introduisit l’un
sage d’affranchir par lettre, entre-amis,-c’est-è-dire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asœoir l’esclave

a sa table. u Iv. 978. Uzorem menus. Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contubsmtum ’: ce
n’était qu’rür simple cohabitation. En donnant ici à sa
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compagne le nom d’épouse (azor), Syrus semble anticiper
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son mettre; car il
n’a pas été affranchi suivant les formes légales et solennel-

les, auquel cas il pouvait contracter mariage.

, À L’HÉCYRE. .
v. l. liman... L’Hecyra ou la Belle-Mère fut repré-

sentée trois fols, et trois fois elle frit mal accueillie du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité a la
première représentation. ’

v. 33. Puyilum gloria. Les combats de force et d’agi-
lité, cursus, salins, pugilatus, lucla. faisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour
cette raison ludi circenses.

v. 40. Gladiateurs. Les premiers combats de gladia-
teurs à Rome furent donnés a l’occasion de funérailles;

mais ensuite ces spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux fêtes de Minerve.

v. l7l. In Imbro. L’lle d’imbros est située dans la par-
tie septentrionale de l’archipel. i

v. 361. Nequeo mearum et suivants. Celte scène tout
entièreest le plus long des monologues qui se trouvent dans
Térence. 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’falts.

v. 433. Myconium. Mycone, dans l’Archipél, est une

des Cyclades. I
v. tu. CadaveroSafacie. Les commentateurs se sont

donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mots.
Il est tout naturel de supposer que Pamphile, qui ne
songe qu’a faire courir son esclave, ne s’aperçoit pas qu’il

se contredît dans ses indications, et que Parménon est
lui-mème si mécontent du 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-

mencerlci l’acte v. si,*comme lont fait la plupart des
éditeurs, on reporte le commencement des deux scènes
plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de Plulemère l’explication nécessaire au dénoûment de la
pleœ.

LE PHORNIION.

Prologue. - v. t. Poslquam posta velus. Le poète
dont Térence se plaint ici est le même Lucius Laviuius
dont il a repoussé les reproches dans les prologues précé.
dents.

v. 32. Quant par tumultum... Peut-étui Térence par
le-t-il ici des contre-temps qui firent tomber l’Hécyre aux
deux premières représentations.

Acte u, se. I. About rapporte sur cette scène, que
Térence faisant un jour répéter le Phormion. Ambivius
Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son rôle en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térence sa leva en affirmant qu’il avait en, en com-
posant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était alors

l’acteur, et que le contentement succéda bient0l à la co-
lère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivins.


