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

Il. François les a revues, et y a fait des retouches que l’aimable et spirituel
écrivain eût approuvées. Deux professeurs consommés, M. Alfred Magin ,
aujourd’hui recteur de l’Académie de Nancy , et M. Desforges , professeur
agrégé de rhétorique , ont traduit, le premier le théâtre de Térence , et le
second celui de Sénèque, à l’exception des Phéniciermes et du Thyeste, qui
sont de I’habile traducteur de la Métamorphose d’Apulée , et de la moitié

des lettres de Cicéron , M. T. Savalète.

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

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

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

qui contient la matière de plus de douze volumes ordinaires, et qui forme le
répertoire complet du théâtre latin. Il ne serait pas moins superflu de dire
que! intérêt peut offrir un tel recueil. Plante , autrefois trop négligé, à
muse 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 , u cet
admirable ouvrier r , comme l’appelle Bossuet, dans les œuvres duquel
l’illustre précepteur faisait remarquera son élève n les mœurs et. le caractère

il AVERTISSBIINT.

.- de chaque age 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 1
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 3
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.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

TÉRENCE.

Coeoæoeoeoeoeoeoefimoàeêoooe ecceoàz
NOTICE
SUR TÉRENCE.

C’est une étrange destinée que celle de Térenee .

Ses contemporains ont admiré et applaudi ses ou-

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

vrages : on a dit qu’il était, avec Homère, Virgile et
Ménandre, l’un des quatre princes de la poésie; et,
comme s’il fallait à son mérite une sorte de consécration solennelle, de son vivant même l’envie s’est

cus, en parlant de Térence : Terentius, cujus fabulæ, propter eleganlîam sermonis , pulabanlura

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

parmi les adversaires de Térence. Les raisons sur

vre. Enfin la postérité a confirmé les éloges qui lui

lesquelles il s’appuie sont curieuses à connaître:

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

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

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

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

C. Lælt’o scribi.

Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger

n Si la perfection du bien parler, dit-il, pouvoit
n apporter quelque gloire sortable à un grand pera saunage, certainement Scipion et Lælius n’eusa sent pas resigné l’honneur de leurs comcdies . et
n toutes les mignardises et delices du langage latin à

a un serf africain; car que cet ouvrage soit leur,
a sa bonté et son excellence le maintient assez.... u
Est-il besoin de réfuter cette opinion , fondée sur
des préjugés aristocratiques, dont il est si facile de
faire justice? Bornons-nous à citer des textes.
Un poète contemporain de Térence, Volcatius

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

qui fut l’un des principaux successeurs de Térence ,

ché à établir que Térence était condamné par ses

a dit de lui :

propres aveux, et qu’il reconnaissait lui-même la
part que Lélius et Scipion Émilien avaient prise à
ses œuvres. Admettons avec 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 moment de l’inspiration; qu’il lui récite les vers qu’il

vient de composer, et que ces vers soient ceux qui
commencent la quatrième scène de l’acte lV de
l’Ileaulontimoroumenas : s’ensuit-il que la pièce
soit de Lélius, et qu’il ait aidé’l’érence dans la com-

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

rence avait ou besoin de collaborateurs , au lieu de
s’adresser à Lélius et à Scipion , tous deux très-jeu-

nes encore , il aurait eu recours à des hommes qui
jouissaient d’une réputation littérairejustement ac-

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

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

Cécilius , Plante, Névius et Licinius. Afranius ,

Terentio non similem dicas quempiam.
Cicéron, dans son traité de [.4nzitié, prête à le

Iius les paroles suivantes z n Nescio quomodo verum
est quod in Andria familiaris meus ’l’erentiusdixit:

Obsequium amicos, veritas odimn parit. n
Ailleurs il fait l’éloge de Térenee en ces termes ;

Tu quoque qui solos lecto sermone, Terentl ,
Conversum expressumqne latino voce Menandrum
In medio populi sedatis vocibus offerts,
Quidquid corne loquens , ac omnia dulcia dicens.
Enfin Jules César a dit en s’adressant au poète :
Tu quoque et in summis , o dimidiate Menander,
Poneris, et merito puri sermonis amator, etc.

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

quise,à C. Sulpicius Gallus , a Q. Fabius Lahéo , à

tion, cet art avec lequel tous les caractères sont

M. Popilius.

tracés. On ne peut expliquer un ensemble si par-

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

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’Heaulantinwroumenos) , et en déclarant tout haut qu’il est
fier de l’amitié dont les deux patriciens l’honorent.

(Prol. des Adelphes). Maisde cette amitié à une active

collaboration, il y a une grande distance. Déjà du

macs.

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’ast-on pas nie. aussi

l’existence d’Homère? Ne lui a-t-on pas refuse la
gloire d’avoir écrit l’lliade et l’Odyssée?

Laissons doncde côté ce système de négation, dont

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

2 NOTICE SUR TÉBENCE.
Térence (Pub. Terentius Mer) naquit en Afrique ,
probablement à Carthage , vers l’an de Rome 561

(l92 av. J. 0.), huit ans avant la mort de Plante,
et mourut a l’âge de 35 ans (157 av. J. C.). Sa vie

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

troisième guerre punique. il était de bonite famille.

1° L’Anrlrienne, imitée de deux pièces de Ménandre et représentée aux jeux Mégalèsiens l’an de

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

Rome 588 (l65 av. J. (2.). Elle a été traduite et arrangée pour la scène française par Baron;

s’est donc écoulée tout entière entre la seconde et la

contestent l’exactitude, en alléguantque les premières
relations commerciales entre l’Afrique et l’Italie sont

postérieures à la ruine de Carthage. Quoi qu’il en
soit, personne n’a jamais révoqué en doute qu’il ait
été l’esclave du sénateur Tèrentius Lucanus. Elevé

2" L’I’Junuque, qui parait être une œuvre criai

nale, si l’on en excepte les deux caractères du parasite et du capitaine, empruntés au Flalteur de Ménandre; cette pièce eut un si grand succès, qu’il

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

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

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

leçons qui lui furent données, et se distingua tellelités de son cœur, que Térentius l’affranchit et lui

Elle a été traduite en partie par la Fontaine, et imitée par Brueys et Palaprat , sous le titre du Muet;
3° L’Ilèautontimaroumeues, ou le Bourreau de

donna son nom.

lui-même, imitée de Ménandre, et représentée en

ment par ses heureuses dispositions et par les quaOn raconte que, lorsqu’il eut composé sa première comédie, l’.-Indric1me, et qu’il l’oft’rit aux

édiles pour en obtenir la représentation, ceux-ci la
soumirent au jugement de (lécilius. Le vieux poète

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

était à table au moment où ’l’ércnce. jeune encore

pères;

et inconnu, se présenta chez lui. L’extérieur peu

5° Phormion, d’après A pollodore, représentée la
même année que l’lleantontimoroumenos , etimite’e

imposant, la complexion délicate, le teint basané
du jeune Africain , ne prévenaient pas en sa faveur.
Cècilius le lit asseoir sur un petit siège au pied (le

par Molière dans les Fourberies de Scapin,

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

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

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

tier la première fois. Une seconde représentation
eut lieu en 159 av. J. C.

lui. Le repas tihi, il se lit lire la pièce entière, combla Térence d’éloges , et protégea son début.

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

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

la scène que des caractères grecs et des mœurs grec-

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

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

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

dialogue. est celui de la bonne société. il montre une

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

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

ans. Après un séjour de quelques mois dans cette.

grande connaissance du cœur humain et un goût

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

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

cent huit pièces, il se disposait à revenir en ltalie.
Arrivé à l’atras où il comptait s’embarquer, il ap-

il conduit ses intrigues. Ses pièces sont plutôt faites

prit le naufrage du bâtiment auquel il avait confié.

pour plaire à un public instruit et éclairé qu’à la

son bagage. La douleur que ltii causa la perte de
ses œuvres le fit tomber malade, et il mourut à
Stymphalis ou Loucade, en Arcadie. Il laissa une

plaudissements. n (Extrait de Schœll.)

multitude, dont Plante recherchait surtout les ap-

imüüüüüüüüüüüüÜüüüüüüüüüüüüüüüiüüÜüüüüüüüüüüütfiüü üüüüüüü

L’ANDBIENNE.

. PERSON NAGES.
siuos. vieillard. père de Pamphile. (Ainsi nommé de son

nez. Type des grondeurs).
Pur-mue, jeune homme. tils
de Simon. (De niv, tout, et
4900;. ami, ami de tout le

monde.) i

DAN-ï, esclave de Simon.
Ainsi nomme de sa patrie :
les Daves étaient les mêmes

que les Dam-s.
Dnuuos, esclave chargé de

fustiger les autres. (De. Spé-

poc, course.)

Sosie, affranchi de Simon.
t De sélam conserver. sauvé

Cairns, hôte d’Andros . juge,
arbitre. (De lpl’t’ÀÇ, juge)

CllRlz’llÈS , vieillard , pcrè de

Phiiumene(Dezpépnreamu,

cracher; habitude de vieillard.)

(De W, roux.)

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

Glycere est la tille de Chréines : il la donne a Pamphile, et
marie la seconde à Cliarinus.

bulc. tille de Chrémcs et

maitrcsse de l’amphile. (De

PROLOGUE.

flan-.952; , doux.)

Mvsis. servante de lecère.

(ne la Mysic . sa pairle.)
brisais. la sage-femme qui a
mis au monde Glycère. (De

Lesbos, son pays.)
PERSONNAGES MUETS.

CHARISUS, jeune homme. Ancnvus. servante. (De
dan, àqui l’on commande.)
amant de Philumène. (De
mirum. esclave de Charinus.

de Pamphile. Celui-ci, sur les conseils de Dave. ne fait au-

(in-cène, nommée aussi Past-

dans la guerre.)
. La. grâce.)

apprêts de mariage, aiin de découvrir par Il! les sentiments
cune résistance. Mais Chrémès, à la vue de. l’enfant qu’il a

Cumsls, courtisane. (De
lpsum, or, qui fait tout
pour l’or.

L’auteur, en se décidant à travailler pour le
théâtre , s’imaginait que la seule chose dont il dût
avoir souci, c’était de 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 ,
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.
Ménandre a fait l’Andrienne et la Périnthienne.

EXPLICATION
DE ramonasse DE TÉRENCE,
un C. Soma-nus APOLLINARIS (I).
Pamphile a séduit (llycère. qui passait pour être la sœur

d’une courtisane, Andrienne de naissance. Glycere devient enceinte; Pamphile lui donne sa foi qu’il la prendra
pour femme. quoique. son père l’ail fiancé a la tille de chre-

ma. Ce père, apprenant l’amour de son fils, simule des
(r) D’après Aulu-Geile. c’était un personnage ires-savant. qui cnselgnn ic latin à l’empereur Pertlnax.

. DRAMATIS PERSONÆ.

Smasenex, pater raturant; a CHREMES. senex, pali-r PHILHumo nase nominulus. Shnl Ira.
undL

l’xxrurnus, Idolescens, tutus

Smouu; a mini, et 900;:

meum; a Zpe’pmecfim, scre-

are; quod sent-s serrure salent.
Gchnan. qua! et I’ASInULA.

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

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

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

rien.
Slmulat (attiras miniums, cuplcns, sut"
Quid liahcrcl animi tilius, cognosccrc.
Davl sunsu non repugnai Pamphllus.
Sed ex Glyccrio natnm ut vldit puerulum
Chrcmcs , recusat nuptlas . gencrum ab-hcat.
Max tillant lecerium insperato agnltanu

tilla (tannants ct amlca Pau-

"une l’amphilu du, allant Charme coulugcm.

Davos, servus Sumatra; a pa- MYslS. uni-il a GLI’CEnll; a patria. Davi enlm lidcm ac hart. tria Myrte.
[)nuno.servuslorar1us;l 690e LlsBiA, obslculx GLYcznn; a

PROLOG US.

omnium amicus.

rmm; a hampe; dulcis.

p04, cursus. Lesbo palria.

Seau. libertlu Slnloxus: a ad)-

PERSONÆ MUTE.

lew, scrute ; ln hello servants.

Cuxllnus. adolescens, amans
PEILUIINAI; l xdpiç, gratlosus.

Anrnvus. ancilln: ab àpyj),
cul lmpcratur.

BYRRqHIA. 5min Cluuiu; a Cumrsts. nlcrctrlx; a xpuobç,
que: nurt pralin umvetur.

17995:2, tutus.

Clin-u, hospcs Anal-lm, index,
urbiter ; a xptrix, judex.

Foeta. quum primum animum ad scribenduln appulit ,
id sibi negoti credidlt solum dari,
Populo ut placèrent. quas fecisset fabulas.
Verum aliter evenire multo intelligit :

Nam in prologis scribundis operam ahutitur. 5
Non qui argumentant narret, scd qui mulet oli
Veteris poetæ malediclis respondeat.
Nunc, quam rem vitio dent. quæso, animum adiortilc.
Mennnder récit Andriam et Pertnthiam.

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA
Il TERENTII ANDRIAI.

Surtout! faim credltam meretrtculae,
Centre Andriæ. Glycerlum villa! Pamphllus;
Gravldaque (acta, dal fldem, uxorom sibi

Porc hanc: mm aliam pater et acuponderat.
tamtam Cllremctts; atquc. ut amurent campent,

Qui utramvis recta norit. ambas noverit. Io

Non lia dissimili sunt argumenta, et tamen
Dissimili oralione sunt facile ac stilo.
Quin convenerè. in Andriam e-x Perinthia
Fatetur lranstulisse, atque usum pro suis.

id inti vitupérant factum; atque in eo disputant, L.
Contaminari non decere fabulas.
Faciunt, iræ, intelligendo, ut nihil intelligant.
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I ’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

En un mot, la plus précieuse récompense que je
pusse te donner, tu l’as obtenue de moi.
Sas. Je ne l’ai point oublié.

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

exactitude? Qu’ils se tiennent donc désormais en
repos ,je les en avertis, et qu’ils fassent trêve a leurs

quelque chose qui vous soit agréable, Simon; et

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

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

bévues.

Écoutez-nous avec bienveillance et impartialité,
alin d’éclairer votre conscience et de savoir si vous

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

devez fonder quelque espoir sur l’auteur. et si les

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

comédies qu’il tirera de son propre fonds mériteront
d’être représentées, ou repoussées sans examen.

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

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.
SIMON, SOSIE, I’ZSCLAVES CHARGES DE
PROVISIONS.

Sim. Portez ceci a la maison , vous autres : allez.

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

sie, je lui laissai un peu plus de liberté. Car jusqu’alors je n’avais pu connaître etjuger son caractère; son âge , sa timidité , la crainte de son maître,

Toi . Sosie, demeure; j’ai deux mots a te dire
Sas. Je sais; vous voulez quej’apprète tout cela

tout le tenait dans une sorte de contrainte.

comme il faut.
Jim. Oui, et autre chose encore.
50s. Quel autre service plus important attendezvous de mon savoir faire?

Sim. PreSque tous les jeunes gens ont une passion, celle des chevaux, ou des chiens de chasse,

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

Sas. C’est vrai.

ou des philosophes. Lui , je ne le voyais se. passionner pour rien; mais il aimait tout modérément. Je
m’en félicitais.

ses. l-Jt vous aviez raison. Rien (le Irop, c’est

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

la, a mon suis, la maxime la plus utile dans la

lité , la discrétion.

conduite de la vie.

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

Sim. Quant à sa manière de vivre , il était d’une

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

humeur facile et accommodante pour tout le monde.
Ceux dont il faisait sa société, il se. donnait a eux
tout entier, se pliant à leurs goûts, ne contrariant

franchi, en raison de tes bons et loyaux services.

personne , faisant toujours abnégation de lui-nième:

Qul quum hune accusant , Nm ium . Plautum, Ennium

Quod bahut summum pretium. persolvl tibi.
Sus. ln memoria habeo. sa". Baud muto factum. Son Gau-

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

Amusant. (Illus hic Nosler auclorcs babel : .

Quorum
mmulari exoptat negligentiam. au
Potins quant islorum obscuram (lilial-litham.
Dehinc ut quiescaut, porro moneo, ct’desinant

Malt-dicere, maietacta ne nuscant sua.
Fuvele, atteste æquo anima. el rem (’UglthCilB,

Ut pernoscatis ecquid spel ait reliquum ,

deo, 40

Si tibi quid fed. au! tacle, quod placent, Sima.

Et id gratum fuisse. adveorsum le, habeo gratiam.
Sed hoc mihi inolcslum est: nam isttec commemomliu
Quasicxprohralin
est immelnoris benelicii.
ID
;n

Quln tu un!) verbe die. quid est. quad me velis. 43

Posthac quas l’aciet de inlegro ennui-«lias ,

Sun. [la raclant. Hoc primum in hac re prk’dico tibi :

Speclandæ an exigenthe sint vobis prius.

Quas credts esse bas , non surit verte nuptia-.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.
SHIOl 505M.
Sim. Vos tatare intro tinteriez abite. Sosla,
Adesvium ; paucis le voIo. Sus. Dictum puta :
Nempe ut curentur recle lime. Sim. lunno alind. Sou. Quid

est, au

Quod tihi men ars cilicere hoc posslt amplius?
Sim. Nihil istuc opus est arte ad banc rem , quam parc;
Sed ils, quas semper in le intellexi silas,
Fille et lacilurnilate. Sus. I-lxspecln quid volis.

Sim. Ego postquam le emi a parvulo. ut semper tibi au
Apud mejusla et clemens fui-rit servitus,
Sels : l’eci ex servo. ut esses liberlus mihl.
l’roptereu quod serviebas liberaliter.

Sas. l(Jar simulas igitur’.’ Sim. Rein 0mnem a principio nu( les.

E0 pacto et gnan vilain et consilium meum

(tonnosces, et quid [ancre in hac r9 le. velim. J”
bain is postquam excessit ex ephehis, Sosia.
Liberius vivendi fuit poleslns : nam entra
Qui scire pusses. au! ingenium noscere.
Dum actas. inclus, magister prohibebanl? Sus. lia est.

Sim. Quod picrique quines factum adolescentuli, 55
Ut animum ad aliquod sludium adjungant, au! equos
AIere. eut canes ad vcnandum . au! ad philosophos:
Horum ille nihil ennuie pneu-r cætera
Studebnt; et lumen omnia luce mediocriter.

Gaudeham. Sus. Non injuria : nana id arbitror w
Atlprime in vita esse utile, ut ne quid nimis.
Sim. Sic vita erat : tacite omnes perierre ac pali;
(:um quibus erat cumque uns. ils sese dedere;

Eurum sludiis ohsequl; advenus nemini; r
Nunquam prœponens se illis: in taciturne sa
Bine lmidia tandem inventas, et amict» pares
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excellent moyen pour que chacun s’accorde à faire

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

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

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

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

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

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

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

femme d’Andros vint s’établir ici dans notre voisinage. La misère et l’indifférence de sa famille l’avaient réduite à s’expatrier. Elle était à la fleur de

sidérable. Le parti me convenait; je donnai pa-

l’âge et d’une beauté remarquable.

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.
ses. Ah! tant mieux, vous me rassurez;j’avais

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

Jus. Aie! j’ai bien peur que cette Andrienue ne

nous apporte rien de bon.

faire. .

Sim. Dans les premiers temps , laborieuse et sage
autant que pauvre, elle gagnait péniblement sa vie

grand’peur de cette Chrysis.

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

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

gent a la main , comme la nature humaine est généralement disposée à préférer le plaisir au travail,

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

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

elle accepta leurs propositions, et se mit a trafiquer
de ses charmes. Il arriva que quelques-uns de ces
galants entraînèrent mon fils chez elle, ainsi que

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

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

le voilà pris : il en tient. n Chaque matin, je

père? n Je prenais tout cela pour l’effet d’un bon
cœur; j’y voyais un grand fonds d’humanité. Le
dirai-je enfin? pour lui être agréable , j’allai moi-

voyais leurs petits esclaves aller et venir, et je les

méme au convoi, sans soupçonner encore le moin-

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

dre mal.

cela se pratique souvent, pour y souper en leur
compagnie. Alors je me dis à moi-môme : a Ma foi,

prie, qui est-ce qui a eu hier les faveurs de Chrysis? u C’était le nom de l’Andricnne.

Sus. 0h! oh! qu’y a-t-il donc?

Sim. Tu vas le voir. On emporte le corps; nous
le suivons. Chemin faisant, j’aperçois par hasard ,
parmi les femmes qui se trouvaient la, une jeune fille
d’une ligure.

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

fois. a Et Pamphile? n ajoutais-je. -- « Pamphile?

Sas. Charmante sans doute?

Il a payé son écot et soupé. » -- Bon , me disais-je.

Un autre jour, même demande, même réponse Rien
sur le compte de Pamphile. En vérité , l’épreuve me

parut suffisante; je regardai mon fils comme un

Sim. Et d’un air si modeste, si gracieux , Sosie,
qu’on ne pouvait rien voir de. mieux. Comme elle
paraissait plus affligée que les autres, et qu’il y
avait dans son maintien quelque chose de plus distingué et de plus honnête, je m’approchai de ses suivantes, et je leur demandai qui elle était. On me répondit que c’était la sœur de chrysis. Ce fut connue

modèle de continence. Car lorsqu’un jeune homme
s’est frotté à des gens de cette espèce sans céder à
la contagion de l’exemple, on peut être sur qu’il est

sa... Sapinntcr vitam Insliluit z namque hoc tempore
Obscquium amicos , verilas odium parit.
Sim. Inlerca mulier qua-damabhinc triennium

Scias pesse jam habere lpsum sua! vitæ modum. 95

Ex Andro commigravit huc vicinize, 70

Qui nlmlum liabereln lali ingenio priedilum.
Quid verbis opus est? hac lama lmpnlsus Cliremes

Conclu, egregia forma atque aelateinlegra.
Sas. Hei! vereor ne quid Andrin atlpnrtel mali.
Sim. Primum luce pudice vilain parce ac duriter

(2mn dote summa lllio uxoreni ut dareL

Quum id mihi placebal, lnm une 0re omnes omnia
Bonn dicere, et laudare forlunas meus,

Inopia et cognatornm negligcntîa

Agebat, lana ac tela victum (jutEl’llt’lllS.

Ultra ad me venit. unicam nlmlum suam tu!)

au
si

l’lacuil ; despnudi; hic nuplils (lieurs est dies.

Sed postquam amans accessit, prelium pollicens,

Se. Quid inilur obstat, cur non Vera.- liant? Si. Audies.
Fere in diehus paucis, quibus lia-c acta surit,

Unns et item aller; ita ul ingeninm est omnium

Chrvsis vicina luce morilur. Su. 0 factum bene! les

Qui tum lllam amarinant, forte, ita ut lit , tilitnn se

Cum illis, qui amabant Chrysiilem , una aile-rat frequens;
Curabat una funus; tristis inlerim ,
Nonnunquam conlacrynabat. Plitt’llil lnm id mihi.

Hominum ab lnhore proclive ad libidinem .
Accepit conditinnem; dein qua-sium occipil.

Perduxere illuc, secum ut una esset, meum
Egomet continuo mecum z u fierté caplus est;

Babel. n Obseriabam inane illorum servulus
Verrientes nul ahi-unies; rogilaham : lieus, puer.
Die soties, quis herl Chrysidcm habuit 1’ nain Andria- sa
llli id crut nomen. Sa. Teneo. si. Pincdrnm aut Cliniam
Dicebant, nul. Niceralum ; nam hi tri-s lum siinul
Amahant. Eho, quid Pamphilus’.’ quid? syrnbolzun

Dcdil , cœnavit. Condebam. Item allo (lie
Qua’rebam : comperiebam, nihil ad l’ainphilum Du

Quldquam adlinere. Eniinvero speclallnn salis
Pntaham, et magnum exemplum contint-mite z
Nom qui cum lngeniis conflictatur ejusmodi,
lit-que commovetur animus in ca re lumen;

Beasli : metni a Chryside. si. lbi lnm filins

Sic
cogitaham : hic. parue consuctndinis un
Causa, hujns morlem lnm fer! lamiliariler :
Quid, si ipse amasset’.’quitl mihi hic laciel puni?

liure. ego pulabam esse cumin humani ingeni .
Mansuetiqueanimi officia; quid multis moror’.’

lignine! quoque ejus causa in fnnus prodeo. "à

Nil suspicans eliam mali. Su. Hem , quid id est? Si. Scies.
lilfertur; imus. Inlerea inter mulieres ,
(Jure ibi aderant, forte unam atlspicio adolescenlulam .
Forma... Su. Bonn fartasse? Si. Et vollu, Sosia,
120
Adeo modeslt), adeo venuslo, ut nil supra.
Quse qnum mihi Iamcnlari putter rader-as
Ylsa est, et quia cral forma primer capteras
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un trait de lumière pour moi. Ah! me dis je , voilà
le secret! C’est pour cela qu’on pleure, c’est pour
cela qu’on est si sensible.

Sas. Combien j’appréhende la fin de tout ceci!

vouslméme le terme de ma liberté. Voici bientôt le
temps où il me faudra vivre au gré d’autrui; jus-

que-là trouvez bon que je vive un peu à ma guise.
d Sas. Quand trouverez-vous donc sujet de le gron-

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

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

coup la sœur en question s’approche beaucoup trop

maintenant, en feignant ce mariage, je ne cherche

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

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

er? i

Sim. Si pour cette femme il refuse de se marier,

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

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

fille entre ses bras : a Ma Glycère, lui dit-il, que

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

faites-vous ? Voulez-vous mourir? n Et la jeune fille

mains, et mettra tout en œuvre pour me chagriner,
bien plus encore que pour obliger mon fils.
Sas. A quel propos?
Sim. Belle question! Mauvaise tête, mauvais

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 gardant rancune à mon fils. Et pourtant je n’étais pas
trop en droit de le quereller. Il m’aurait répondu :
u Mais qu’ai-je fait, mon père? Où sont mes torts?

Quelle est ma faute? Une jeune fille voulait se jeter
dans le feu; je l’en ai empêché; je l’ai sauvée. u
L’excuse est plausible.

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

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

cœur. Mais que je l’y prenne....! Je n’en dis pas
davantage. Si, comme je l’espère, je ne rencontre
aucun obstacle du côté de Pamphile, il ne me restera plus qu’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 peut a
Dave et de surveiller mon fils, pour savoir ce qu’il

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

Sim. Va devant; je te suis.

SCÈNE u.

épousé cette aventurière. Moi de nier fortement la

chose; lui d’insister. Enfin nous nous séparons,
Chrémès bien décidé a ne plus nous donner sa
fille.
50.9. Et votre fils alors, vous ne l’avez pas...
Sim. Mais il n’y avait pas encore la de quoi lui
chercher querelle.

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.

Sus. Comment, s’il vous plaît?

Sim. Mon père , m’aurait-il dit, vous avez fixé
Eonesta et liberall , aeeedo ad pedissequas z
Quai sil. rogo. Sororem esse aluni Chrysidis.

Percussil illico animum : et et! hoc illud est. me
Hinc illæ lacrymale, hæc illa ’sl miserlcordia.

Sa. Quam limeo quorsum evadas! Si. Funus inlerim
Proœdil; sequimur; ad sepulcrum venimus;
in ignl-m imposita ’st; fictur. lnlerea hinc soror,

Quam (liai, ad Hammam accessit imprudentius, I30
Sati’ cum periclo. ibi ium exanimalus l’amphilus

Bene dissimuialum amorem et celaium indicat;
Adcurrit; mediam mulierem complectilur.
bien Glyccrluin, inquit, quid agis? sur le is perdilum?

Tum "la, ut consuelum facile amurem cerneres, 135

Rejedi se in cum liens quum familiariter.
Sa. Quid ais ? Si. Redco inde iralus , atque mgre ferons.
Nec satis ad objurgandum causæ. Discret :
Quid ii-ci? Quid commerui , aut pt-ccavi , pater?

Qul? sese in ignem injlcere volait. prohibul, Ho

Servini. Honcsta oralio est. Sa. Recte palas.
Nain si illum objurges, vitæ qui auxiiium iulit;
Quid iacias ilii. qui dederit damnum aut malum?
Si. Venit chromes postridie ad me, ciamitans

indignum facinus comperisse; Pamphilum ne
Pro uxore habere hanc perenflnam. Ego illud sedulo
flegme factum : illcinslat factum. Denique

lia tuai discedo ab illo, ut qui se filiam
Negcl daturum. Sa. Non tu ibi gnalnm . . .7 si. Ne bæc qui(leur
Salis rehemens causa ad objurgandum. Sa. Qui , cedo ’.’ 1.50

Si. Tale ipse his rebus finem præscripsii , pater.
Prope adest, quom alieno more vivendum est mihl
Sine nunc mec me vivere lnlerea modo.
S0. Quis igiiur relictus est objurgandi locus?

Si. Si propter amorem uxorem nolet ducere , lbi
Ea primum ab illo enimadverlenda injuria ’st.

Et nunc id operam do, ut per ialsns nuptias
Vera ohjurgandi causa sit. si dencget;
Simul. sceleralus Davus si quid cousin

Habet, ut consumai . nunc quom nihil obsint doli. I430
Quem ego credo manibus pedibusque obnixe omnia
Fucturum; magis id adeo, mihi ut incommodai.
Quam ut obscqualur gnato. Sus. Quapropler? Si. Rogas?
Main mens, malus animus : quem quidem ego si museron-

Sed quid opus est verbis? Sin evenlat , quad vola. in

ln Pamphjio ut nil sil morte; restai Chremes
Qul mi exorandus est : et spam couture.
Nunc tuum est oilicium. has bene ut adsimules nuptias;
Perterreiacias Davum: observes filium ,
Quid tagal , quid cum illo cousin 6:!pr Sus. Set est. 17°
Curabo. Eamus jam nunc inlm. Si. i er’, saquer.

SCENA SECUNDA.
51Mo.
Non dublum ’st quin uxorem nom iilius :

[la Davum mode limera sellai. ubl nuptias
Futures esse audivlt. Sed ipse exil foras.
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SCÈNE m.

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

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

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

Dav. On le dit.

sât ainsi, et je tremblais de voir où en viendrait le
bonhomme avec son imperturbable sang-froid. Quoi!

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

il apprend qu’on ne veut plus de son fils, et il n’en
souille mot à personnel il n’a pas même l’air de

pousser au mal.

s’en fâcher!

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

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

dissipant nos craintes , et puis , quand nous serions
à bayer aux corneilles, tomber sur nous sans nous

laisser le temps de nous retourner, de rompre ce
mariage. Pas mal , en vérité!

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

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

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

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

quelque tour de ta façon pour empêcher ce mariage ,

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

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

ne l’avais pas aperçu l

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

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

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

Due. Le monde s’occupe , ma foi, bien de cela!

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

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

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

Sim. M’écoutes-tu, ou non?

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

Dav. Moi? oui, vraiment.

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

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

venu. Prends y garde.

quiéter sans être un père bien despote; car ce qu’il
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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.
navns, 51 M0.
Dav. Mirabar hoc si sic ahirel, et herl semper-Ienilas 17.";
Verebar quorsum evaderet.
Qui postquam audieral, non dalum irl illic mon-m suo,
Nunquam cuiquam noslrum verbum iecil, neque id tigre
tullt.
si. At nunc facial; neque, ut opiner, sine tua magne main.
Dur). ld voluil , nos sic nec opinanles duci falso gaudit), leu
Speranles jam , amolo mclu; inlerea oscilanles opprimi .
Ne esset spalium cogilamli ad dislurbandns nnpllas.

Asiute! Si. Carmin, qua: loquilur! Duc. Herus est, neque
provideram.

st. Dave. D. Hem, quid est? Si. Ehodum . ad me. l). Quid
bic volt? Si. Quid ais? I). Quo de te? Si. linges?
Meum gnatum ruiner est amure. l). id populus curai sci-

licet. les

Si. Hoccine agis. an non? D. Ego vero istuc. Si. Sed nunc
ca me exquirere.
lniqui patris est : nam, quad anlehac fecit, nihil ail me adfinet.

Dum tempus ad enm rem tuiit, sivi animum ut cxplerel
aunm.
Nunc hic dies aliam iilum wifi-ri, alios mores postulai.

"Chiite postula, cive æquum est, le ora. Dave. ut redent

jam In siam, un)

DAVE seul.

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

comprendre la pensée du bonhomme sur ce mai D. floc quid sil? Si. 0mnes qui amant, graviter sibi der
uxorem ierunt.
D. lia aluni. Si. Tum, si quia magislrum cepit ad tram rem
improhum ,
lpsum nnimum ægrotum ad deleriorem parlent plerumque
applicat.
I). Non hem-le intelligo. Si. Non? hem. D. Non : Davos sum,
non (lillipus.
Si. Nempe ergo aperle vis , qua: restant, me loqui? l). Suite

quidem. les
"miam. 200

Si. Si sensoro hodic quidquam in Iris le nuptiis
Fallaciae conari , que liant minus;
Aul velle in en re ustenlli, quant sis callidus :
Verbl-ribus casson] te in pislrinum, Dave. dedam neque ad
necem .

ailette nique omine, ut, si le inde excincrim, ego pro le

Quid? hoc inlellexlin’? an nondum cliam ne hoc quidem?
l). lmmo Cullillr: :
lia, aperte ipsam rem mollo lorulus, nil circuitione usus es.
Si. Uhivis facilius passus si") , quam in hac ru. me deludier.
I). Bonn verba,qurcso. Si. Irridvs’hnihil me l’allis ,seddicutibi.

Ne tomera inclus. neque tu hoc dit-as, tibi non prætiiclum.

Cave. :05
SCENA QUARTA.

DAYUS.
Eninncro, Dave, nihil 10cl ’sl segnitiæ , neque soeoniiæ,

s ’ menace.

naze. Si nous ne trouvons pas quelque bonne ruse

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

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

vrait pas confier un premier accouchement! Je vous

Que faire? Je ne sais trop. Servir Pamphile ou obéir
au vieillard? Si j abandonne le fils , j’ai tout a craindre pour lui ; si je le sers , gare les menaces du père ,

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

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

bord il a découwrt nos amours; il m’en veut, il
m’observe, de peut que je n’intrigue le moins du
monde contre ce mariage. S’il m’y prend ,je suis

perdu; que la fantaisie lui en passe seulement par

Dieux! accordez, je vous prie, une heureuse délivrance 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.

la tête, il saisira le premier prétexte venu, et, à tort
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ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre
malheur encore : cette Andrienue. , femme ou maî-

PAMPHILE, Murs.

tresse de Pamphile , sa trouve grosse par son fait,

vraiment chose curieuse : on dirait un projet de

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

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

procédé d’un père?

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

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

ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.

Mys. (à part. ) Qu’y a-t-il donc?

Pam. Au nom des dieux, si ce n’est pas là une

a Elle est citoyenne d’Athènes. ll yeut autrefois dans

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

cette ville un vieux marchand; ce marchand fit nau-

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

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

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

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

blance; mais ils sont, eux, enchantés de leur histoire. --- Ah! voici Mysis qui sort de chez elle. Je

lait plus me donner sa tille? Le voilà qui change,
parce qu’il voit que je ne saurais changer! Avec

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.

quelle obstination il s’acharne à me séparer de Gly-
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MYSIS seule.

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 a l’alliance de ce Chrémès P Suis-je assez

bafoué, honni? Tout était arrangé, conclu. Bon!

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

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

Quanlum intellexi modo cents sententiam de nuptils,

Sane pol "la temulenta ’st mulier et lemerarla ,
Ncc sati’ (ligna. cul commutas primo pattu mulierem : 23"
Tamen enm ndducnm. lmportunitalem spectate aniculæ;

Quæ si non astu providenlur, me, eut herum pessum da-

hunt:

Née, quid agam, carton] ’st : Pamphllumne adjuteur, an
auscullrm sent.

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

nas; me

Cul verbn dnre difficile est. Primum jam de macre hoc com

erit;

Me grenais servent. ne quem taclam in nupliis fallaciam.
Si senserit, pcrii; au! si lubltum fuerlt, causam ceperit.
Quo jure. quaque Injurla præcipltem me in pistrinum dubîl.

Ad hier. mala hoc mihi accedil etiam : hœc Andria. 215

Je crois bien avoir deviné : leur fille est une espèce

Quia compotrix ejus est. bi, date lacultalem. obsccro.
Huic pariundi, nique illl in aliis polius peccandi locum.
Sed quidnam Pamphilum exanimatum video? verrat, quid
siet.

Opperiar, ut sciam nunc , quidnam turc turbo tristithe ad-

ferat.
SCENA SEXTA.

PAMPHILUS. MïSlS.

Sive isla uxor. sive amira ’st, envida e Pamphilo est,
Audireque ecrum est opr-ræ prelium audaciam :

Pa. Hoccine. ’st humanum factum, aut inceptum? hoocine

Nom lnceplio ’st amentium , haud amuntium.

Mg. Quid illud est? Pa. Proh Dcum tldem! quid est, si hoc

Quidquld pt-pcrissel , decreverunt tollere :
220
Et lingunt quamdam inter se nunc tallactam.
Clvem Alticam esse. hanc: fuit olim hinc quidam sencx,
Mercator : havent is fregit apud Andrum lnsulam :
le ohiit mortem; lbi lnm hanc ejectam Chrysidis
Patrem recepisse orham . parvam. Fabulæ!

Mini quidem non lit verisimile; et ipsis commentum pla-

cet. 22a

Sed Mysis a]: en egredltur. At ego hinc me ad forum. ut

Conveniam Pamphilum, ne de hac re pater tmprudenlcm
opprimai.

SCENA QUlN’l’A.

MYSIS.

Audio. Archylls, jamdudum : Lesbiam adlluci juta-5.

’st oflicium patrls?

non contumelia ’st?

Uxorem decrerat dare scse ml hodic; nonne oportuit
Præscisse me ante? nonne prias communicalum oponutl?

Mg. Miseram me! quad verbum audio? 240

Pa. Quid chremes? qui denegarat se commissurum mlhi

Gnatam suam uxorem; id motavit, quia me immutatum
videt.
lta obstinate dal operam , ut me a Glycerio miseront abstrabat!
Quod si lit, perco tunditus.
Adeon’ hominem esse invenustum, ont Infell quemquam.

ut ego sum? 305

Pro deum atque homlnum tldcm!

Nullon’ ego Chremetis pacto adtinilalcm emmure patent?

Quot modis contemplas. spretus! (acta, transacta omnia.
Hem!
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de monstre; connue on ne peut la fourrer à personne, on se rejette sur moi.
Mys. (à part.) Je n’ai pas une goutte de sang
dans les veines.

Pain. Mais que dire de mon père? Ah! une
affaire. si grave, la traiter avec si peu de façon!
Tout à l’heure, en passant près de moi sur la place z

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

Paru. Moi? Pourrais-je seulement en avoir la
pensée? Quoi! je souffrirais qu’elle fût cruellement
déçue à cause de moi, elle qui m’a livré son cœur

et son repos, elle que j’ai toujours regardée et chérie comme la plus tendre épouse! Elle dont l’âme

Pamphile, m’a-t-il dit, vous vous mariez aujour-

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

d’hui; allez à la maison vous préparer. J’ai cru

la réduisît un jour.... Non, jamais.

qu’il me disait : Allez de ce pas vous pendre. Je

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

Mys. Je ne craindrais rien , si cela ne dépendait
que de vous. litais si l’on vous fait violence.....
Pam. Me crois-tu donc assez lâche , assez ingrat,
assez inhumain , assez barbare, pour que ni l’ami-

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

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

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

moi et ne me décident à lui garder ma foi?

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

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

suis resté anéanti. Pense-t-on que j’aie pu lui ré-

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 compassion 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

Pam. L’oublier! Ah! Mysis, Mysis, elles sont
encore gravées dans mon cœur les dernières paroles 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 z

faire tout ce que je voulais. lrai-je lui résister? Hé-

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

las! je ne sais quel parti prendre.

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

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

avec son je ne sais quel parti prendre! Mais il

peu ces deux choses lui serviront à présent pour

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

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

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

par votre génie tutélaire, par votre honneur, par

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

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

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

séparez pas d’elle , ne la délaissez pas. S’il est vrai
que je vous ai toujours chéri a l’égal d’un frère,

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

Repudlatus repetor : quamobreni? nlsi si id est. quad suspicor.

Aliquid monstri aluni. En quoniam nemlni obtrudt po-

tesl, au)

ltur ad me. Mg. Oratio hœc me miseram exaliimavit inetu.
Pu. Narn quid ego dicam nunc de. paire? ah ,
Tantamne rem tam negligenter agere! præteriens mode,
Ml apud forum: uxor tibi ducenda ’st, Pamphile. hodic, in-

quil : para;
Abi domum. id mlhi vlsus est dicere: abi cito, et suspende

i9. 255

Obstupul. Censcn’ me verbum poiiiisse ullum proloqul, eut
Ullam causam, saltem lneptam. faisan) . iniquam 1’ ohmutui.

Quod si ego rescissem id prius, quid facerem si quia nunc
me interrogel ?

Aliquid laceront. ut hoc ne houent. Sed nunc quid primum
exsequar?
Toi me impediunt curie, quæ meum animum diverse tra-

hunt! 260

Amor. miserieordia hujus. nuptlarum sollicitatlo:
Tutu palris pudor, qui me ium leni passus anima est usque
adliuc,
Qurr mec cumque animo Iubttum ’sl, lacéré z ein’ ego ut ad-

vorser? Bel mihi!

lnccrium ’st. quid agam. Mg. Misera tlmeo, incrrlum hoc
qliorsum acculai.
Sed nunc peropu’sl . aut hune cum ipse, aut de illa me advinr-

stlnl hune loqui. ses

Dom in ilubio est animua, paqu memento hue vel illuc impellitur.
Pa. Quis hic loquitur? Mysis , salve. Mg. 0 salve, Pamphile.
Pu. Quid agit? My. flouas?

qu’elle n’a jamais aimé que vous , qu’elle n’a cher-

cité 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
Laboral e dolore; nique ex hoc misera sollicita ’sl . diem

Quia olim in hune sunt constituas cupule; ium autem hoc
limet.
Ne dry-ras se. Pa. Hem, egone istuc canari queam? 270
Egon’ propter me illam decipi miseraln sinam?

Quæ mihi suum animum nique 0mnem vilain cmlidit;
Quam ego animo eau-git- caraln pro uxnrc bahut-rira;
Bcne et pudiee ejus doctum nique «doctum sinaiu ,
Coaclum egcslate, ingenium immutarior’.’

27.")

Non l’aciam. Mg. Haud verrar. si in le sit solo slium;
Sed ut vim qui-as ferre. l’a. Adeone me ignavum putas?
Adeon’ porro ingralom , inhumanum , ferum,
Ut neque me Consill’ludo , neque amor, neque purlor

Commoveat. neque commoneat ut servem iidem? 280
Mg. Uuum hoc sein, hanc meritum esse, ut memor esses
sui.

Pu. Mcmor casent? o Mysis, Mysis, etiam nunc mihl
Scripta illa dicta sont in anima Chrysiilis
De (llycerio. Jam terme- moriens, me vocat z

Arcs-ai;
vos semoirs; nos soli; incipit : 2:45
Mi Pamphile, hujus formam nique relate-m vides;
Nec clam le est, quant ilii ulrlequn- res nunc utiles,

Et ad pudiciliam et ad rem tulaudaln sient. -

Quod le ego, per dextram hanc, on), et per Gt-nium luum,

Per tuant lidem, perque hujus solitudlnem, zoo

Te oblestor, ne abs te hanc manges, neu (léseras z
Si te in germant fratris (ille-xi loco ,
Sive hase te solum scalper lecit maximi,
Seu tibi morigcra luit in rebus omnibus.

Te isti Virum do , amieum, tutorem, patrem.
Bonn nosira hac tihi .permitlo. et lute mande lidcl.
Banc mihi in mauum dal; mors œntinuuipsaln occupai
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la mienne , et rendit aussitôt le dernier soupir. J’ai
accepté ce dépôt ;je saurai le garder.
Myx. Je l’espère bien ainsi.

CHARINUS, BYRRHIA, PAMPHILE.

Pana. Mais pourquoi t’éloigner d’elle?
Char. Mais j’aperçois Pamphile. Je suis décidé à

Mys. Je vais chercherla sage-femme.

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

Pain. Fais vite. Mais, tu m’entends? pas un mot
de ce mariage. Dans l’état ou elle est.
Mys. Je comprends.

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

ACTE DEUXIÈME.

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

Byr. (a part.) Ce qui peut arriver? Rien du

SCÈNE L

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

CHARINUS , BYRRHIA.

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

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

phile? Il l’épouse aujourd’hui P

Char. La peste t’étouffe avec tes soupçons, ma-

Byr. Oui.

raud!

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

Pain. Hé! c’est Charinus. Bonjour.
Char. Bonjour, Pamphile. J’allais à vous: espoir,
salut, aide et conseil , j’attends tout de vous.
l’am. Ma foi, je ne suis guère en état de vous
donner ni aide ni conseil. Mais de quoi s’agit-il?

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

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

Char. Vous vous mariez aujourd’hui?

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

Pain. On le dit.
Char. Pamphile, si cela est, vous me voyez au-

l’on peut.

jourd’hui pour la dernière fois.

Char. Je ne veux rien que Philumène.

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

Byr. Ah! que vous feriez bien mieux de tâcher à

bannir cet amour de votre cœur, que de dire des

je t’en conjure.

choses qui ne font qu’irriter votre passion en pure

Byr. Moi? très-volontiers.

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

Pain. Eh bien?

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

chose entre elle et vous?

Accepi z net-cptnm servaho. My. [la spem quidem.
l’a. Sed cur tu nhis ab "la? .lly. Obatetriccm ara-550. l’a.

Propera;

Atque, audin’ ? verbum unum cave de nuplils,

Byr. Il aime votre future.
Pain. En ce cas , nous n’avons pas le mêmegolit.
Mais dites-moi , (Iharinus , n’y a-t-il pas eu quelque

donner de bons conseils aux malades. Si tu étais à

SCENA SECUNDA.
300

Ne ad morbum hoc etiam. Mg. Teneo.

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.
mamans, BïRRHlA.
Ch. Quid ais, Byrrhla? dalurne illa Pamphilohodie nuplum’.’

B. Sic est.
Ch. Qui sels? Il. Apud forum mode e Davo audivl. Ch. Va:
misera mlhi!
Ut animus in spa ntque in timore, usque antehac attentus
fuit;

CHARINUS, BYRRHIA, PAMl’HlLUS.
(2h. Sed Pamphihun
Video; omnia experirl œrtum ’st, priusquam perco. B. Quid

hic agit?
Ch. lpsum hune crabe. huic supplicabo z amorcm huit: narraho meum.
Credo , Impetrnlm, ut aliquol saltem nuptiis prodal (lies.
luterea lit-t aliquid , spero. B. id aliquid nihil est. Ch. Byr-

rhia. au

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

pelres,
Ut te arbitrelur sihi parulum mmchum . si illam durait.

(’h. Abin’ hinc in malum rein cum suspicione istuc, salua.
l’. Charinum vider). SJth’. (2h. 0 salve, Pamphile;

Ad te advenir), spem . salulrm, auxilium , cousilium en».

leus.
in!)
stupvt. sur,
P. Quid est? q

lla, nunquam adempta spes est, lassus, cura confectus.
B. Qliirso. Ædepol, Charine, quando non polestld lit-ri
quoi] vis,

P. Neque poi wiisllii locum llflltl’l’l, neque auxilii copiam.
Sed istuc quiduam ’st 1’ Ch. Houle uxorem ducis? P. Aiuni.

Ch. Pamphile,
Si id lacis, hodic postremum me vides. P. Quid ita? (7h. ilei
mihi!

Id volis, quad posslt. Ch. Nihil vota alind. nisl Philume-

Vereot diacre. Bute die, quæso, Byrrhin. B. Ego dicam.

B. Ah. quanlnsntius est, le id (lare operam, qui lstum amorcm et anima amuveas tua,
Quam id loquiI quo mugis Iubitlo frustra incrmlatur tua!
Ch. Facile omnes, quom valemus, recta consilia aegrotis

B. Sponsam hic tuam amat. P. rin- iste haud mecum sentit.

nain.

damas. alu

Tu si hic sis, aliter sentine. B. Age, age, ut lnbet.

Ehodum , die mihi z 3’35

Num quidnam ampllus tihi cum illo luit, Charme? (Il. Ah.
Pamphile.
Nil. P. Quam vellem! Ch. D’une le par amiciüam et pff

amoqu obsecro .
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Char. Ah! Pamphile, rien.
Pain. 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.

Char. (à Pamphile.) Il est bienjoyeux;je ne sais
pourquor.
Pain. Cen’est rien; il ne sait pas encore mon
malheur.
Dav. (à pari.) A l’heure qu’il est, s’il a appris

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

qu’on veut le marier....
Char. Vous l’eutendez P

Dan. Je suis sur que le malheureux court toute

Pain. Au cœur?

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

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

De quel côté me diriger?

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

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

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

clure.

(Il. Vous ne lui pariez pas?
Dan. Allons, en route.
Paru. Ici, Dave, arrête!
Dav. Qui estce qui me... Ah! Pamphile , c’est

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

Pal". Dave, je suis perdu!

Char.
Vous me rendez la vie. .
Pam. Maintenant, si vous y pouvez quelque
chose , vous ou votre Byrrhia, mettez-vous à l’œu-

vre, inventez, fabriquez, agissez pour qu’on vous
la donne. Je ferai tout, moi, pour qu’on ne me la

donne pas.
Char. Merci.
Pam. Mais voici, Dave , mon meilleur conseil; il
arrive à propos.
Char. (à Ilyrrhia.) Je n’en dirai pas autant de toi;
tu n’es bon à rien qu’à venir me dire ce que je

me passerais fort bien de savoir. Veux-tu te sauver?
Byr. Oui-da, très-volontiers.
SCÈNE 111.
DAVE, CHARINUS , PAMPIIILE.

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

Dan. Écoutez-moi donc.
Pain. C’est fait de moi.

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

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

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

Char. Tu l’as dit.
Pam. c’est cela même.
Dan. Et cela même n’est pas à craindre , croyezmon.

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

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

de joie?
Principio. ut ne ducas. P. Dabo equldem operam. Ch. Sed
si id non potes ,
Aul tibi nuptiæ ha: sont cordi. P. Cordi? Ch. Saltem aliquot
dies

Proier, dum prolchseor aliquo, ne vldeam. P. Audi nunc

jam : 330
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Ch. Reddidistl animum. P. Nunc si quid potes aut lute,
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Ego id axant. qui mihi ne dctur. Ch. Sathabco. P. Davum
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Vider). cujus consilio (relus sum. Ch. At tu hercle haud
quidquam mihi,
Nisi en. qua: nihil opus sunt sclrl. Fugiu’ hinc? B. Ego
vero, ac lubens.

Da. Quem ego nunc credo, si jam audierit silil paradas nuplias. . ..
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quirrcre.

Sed ubl quzeram? eut quo nunc primum lntendam? Ch.

(assas adloqui’.’ ’ ’m

Da. Alwo. P. Dave. ailes! resiste! Da. Quis homo ’st, qui

me?..
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Te ipsum qua-r0. linge, Charme, umbo opportune; vos
P. Dave. petit! Da. Quln tu hoc audl. P. lntcrli. Da. Quid
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Ch. bien quidem hercle certe In dubio vita ’st. Da. Et quid
tu . scia.
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Da. Hem.

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

lnm.
Ut metum. in quo nunc est. adlmam. atque expleam ani-

mum gaudlo? au;

Ch. Lætus est. nescio quid. P. Nihll est z nondum haie rescivil multi.

vide.

I.ihero. Uxorem tibi non dat jam chromes. P. Qul sels?
Da. Scies.

Tuus pater mode prehcndit; ait tibi uxorem date sese

Hodie; item alla motta, qua: nunc non est narrandi lo-

eus. 355

*x

12 TÉRENCE.

en particulier; il m’a dit qu’il vous mariait aujour-

espérances ont été bien souvent déçues à cet égard.

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

Adieu.

SCÈNE 1v.

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

je regarde autour de moi :personne. Je rencoatre
alors par hasard Byrrhia. -- Astu vu mon maitre? -Non, me dit-il. J’ enrageais. Que faire? Comme
je m’en revenais, un soupçon me passe tout à coup
par la tête. Quoi ! pensévje , si peu de provisions !.

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

Pam. 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.
Pam. Continue.
Dav. J’attends : cependant je ne vois entrer per-

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

Pam. C’est très-bon signe en effet.

Dan. Cela s’accorde-HI avec un mariage . dites?

Pam. Mais je ne pense pas, Dave.

PAMPlllLE , DAVE.

Pam. Quel est donc le projet de mon père?
Pourquoi cette feinte?
Duo. Je vais vous le dire. S’il se fâchait maintenant oontre 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
soudé vos dispositions au sujet de ce mariage. Mais
si vous refusez d’épouser, il rejettera sur vous toute
la faute, et c’est alors qu’il fera un beau vacarme.
Pam. Je sonfl’rirai tout, plutôt que de....
Da». C’est votre père, Pamphile. Il est difficile

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

Pam. La faire chasser?
Duc. Et bien vite encore.
Pam. Mais que faire, Dave, que faire?
Dan. Dites que vous épouserez.

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

Pain. Hein?
Dan. Eh bien! quoi?
Pam. Queje dise cela, moi?
Dan. Pourquoi pas?

légumes et de menu poisson pour le souper du

Pam. Je n’en ferai rien.

Dav. Je ne pense pas, dites-vous? vous n’y eu-

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

bonhomme.

Dav. Ne vous y refusez point.

Char. Ah! me voilà sauvé, grâce a toi , Dave.

Pam. Ne m’en parle plus.

Dan. Mais pas du tout!

Dav. Voyez au moins où cela vous mènerait.

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

Pam. A être pour toujours séparé d’elle , et empêtré de l’autre.

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

Dav. Le drôle de corps! comme s’il s’ensuivait
de ce qu’on ne la lui donne pas , qu’on vous la don.

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

nera nécessairement. Voyez cependant,tâchez de

tends que vous vous mariiez aujourd’hui. Vous lui

gagnerles amis du bonhomme, faites votre cour.

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

Char. Leconseilest bon. J’y vais ; et pourtant mes

pourra-t-il vous chercher noise? Par là vous déran-

Commun ad te properans, percurro ad forum, ut dicam

lbo, elsi berciesæpe jam me spes hæc lrustrata ’st. Vale. 375

tibi hzec.
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nez tous ses plans , toutes les mesures qu’il a si bien

préparer un discours avec lequel il espère vous

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

foudroyer. Tâchez donc de ne. pas perdre la tête.

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

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

votre père n’aura pas un mot arépliquer, si vous lui

d’avis. A votre père dites : Je consens . afin qu’il ne

dites: Je consens.

puisse pas, mêmeavecla meilleure volonté du monde,

être en droit de se fâcher contre vous. Car il ne
faut pas vous faire ce raisonnement, que je renverserais d’un mot z Avec une telle conduite, jamais

père ne me donnera sa tille. Il vous en trouverait
une sans dot , plutôt que de vous laisser dans le
désordre. Au lieu que si vous avez l’air de bien
prendre la chose, il y mettrainoins d’ardeur; il en
cherchera une autre à son aise: pendant ce temps, il
peut survenir quelque heureuse circonstance.

Pour. Tu crois?
Dan. Je n’en doute pas un moment.
Paru. Songe bien à quoi tu m’exposes.

SCÈNE V1.
BYRRIIIA, SIMON, DAVE, PAMPHILE.
Byr. (à part.) Mon maître m’a ordonné d’épier

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

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

Dav. Soyez tranquille.

d’un air étonné.

l’am. J’obeirai. Mais il faut bien se garder qu’il
sache que j’ai un enfant d’elle; car j’ai promis de

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

l’élever.

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

Dan. Quelle folie!

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

l’am. Elle m’a conjuré de lui en donner ma pa-

nous. Que vact-il répondre?

role, comme une preuve que je ne l’abandonnerai

Pain. En cette occasion , comme en toute autre .

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

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

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

Byr. (àpart. ) Hein?

cieux.

Duo. (à Pamphile. ) Le voilà muet.

SCÈNE v.

Byr. (à part. ) Qu’a-t-il dit?

Sim. Vous ne faites que votre devoir, en m’ac-

SlMON , DAVE, PAMPHILE.

cordant de bonne grâce ce que j’exige.

Sim. (àpart.) Je reviens pour voir un peu ce
qu’ils f0nt et quelles mesures ils concertent.

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

Dav. (à Pamphile.) Ai-je dit vrai?
Byr. (à part. ) Mon maître , à ce que je vois , n’a
qu’à chercher femme ailleurs.

Sim. Allez, mon fils, rentrez, afin de ne pas

Il vient de ruminer tout seul quelque part et de

vous faire attendre lorsqu’on aura besoin de vous.
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Paru. Je rentre.
Sim. Quoi donc?
Dan. Un enfantillage.
liyr. (à part. ) A qui donc se lier dans ce

monde? Le proverbe a bien raison : Charité bien

Sim. Mais encore?

ordonnée commence par soi-même. Je l’ai vue cette
tille; elle est fort bien en vérité, je m’en souviens.

Sim. Dis toujours.

Dan. Un rien.

Je conçois que Pamphile ait mieux aimé que ce frit

Dav. ll trouve qu’on a fait les choses trop mesquinement.

à lui de la presser dans ses bras plutôt qu’à un au»

tre. Allons annoncer cette bonne nouvelle à mon

Sim. Qui? moi?

maître, pour qu’il me paye en bons coups d’étri-

Dav. Vous. c’est à peine, dit-il, si mon pèrea

vières. .SCÈNE VII.

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

marie son fils? Quel ami oserai-je inviter à souper

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

DAVE , SINON.

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

Duo. (à part.) Le bonhomme croit que je vais

Sim. ’l’ais-toi.

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

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

Sim. Les choses se feront comme il faut; c’est

Sim. Eh! bien, Dave, que dit-il?
Dav. Ma foi, rien pour le moment.

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

Sim. Rien? Ah!
Duo. Non , rien absolument.

ACTE TROISIÈME.

Sim. Je m’attendais pourtant....
Dan. (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?

SCÈNE I.

Duo. Moi? rien de plus facile.

MYSIS, SIMON, DAVE, LESBIE.

Sim. 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 chagrin , ce sera l’affaire de deux ou trois jours z vous

Mys. (à Lesbt’e.) Vous avez bien raison , ma foi,
Lesbie; rien de plus rare qu’un amant fidèle.
Sim. (à Dave.) c’est une des femmes de l’An-

le connaissez; et puis il n’y pensera plus. Car il a

drienne.
Duo. Vous croyez?

fait de sages réflexions à ce sujet.
Sim. J’en suis bien aise.
Dan. Tant qu’il lui a été permis et que Page le

Sim. J’en suis sûr.

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

comportait, il a fait l’amour; mais sans scandale,
et en homme bien ne, de manière à ne jamais se

compromettre. A présent il faut se marier : il ne
songe plus qu’au mariage.

lité.

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

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

vient-elle muette?

Dan. Ah! ce n’est pas pour cela; mais il y a quelque cbose qui le fâche un peu contre vous.

elle accoucherait.

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

0mnea sibi esse mélias malle, quum alterl.
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Nam si hic mali est quidquam, hem illic est inule rei capot.

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

Illy. lta pal quidem res est, ut dixti. Leshia:

060

Fidelem haud ferme mulierl lnvenias vlrum.
si. Ab Andria’st ancilla hase. Da. Quid narras? Si. Ita ’st.
445

Mg. Sed hic Pamphllus. Si. Quid dicil? Mu. Firmavll lidem.
Si. Hem!
Da. Utlaam au! hic surdua, aut haie muta Jacta sil.
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mencez par lui faire prendre un bain; vous lui

Sim. O Jupiter! qu’entends-je? Tout est perdu,

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

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

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

(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 hon naturel, et qu’il n’a pas voulu faire
à cette charmante femme l’affront de l’abandonner!

n’arriviez trop tard.

Lesb. Je vous suis.

SCÈNE Il.

SCÈNE 1v.

DAVE , SIMON , GLYCÈRE.
Dav. (à part.) Comment parer à ce coup-là main-

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

tenant P

naisse , que cela ne soit encore un de tes tours?
Dav. Quoi donc?

Sim. Qu’est-ce que c’est que cela P... Serait-il assez fou.... D’une étrangère P... Ah! j’y suis. 1min.L
cile! N’avoir pas deviné plus tôt!
Dan. ( à part.) Comment! qu’a-t-il deviné?
Sim. c’est le prélude des fourberies de ce drôle:

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,

un accouchement supposé, afin d’effaroucher

et je’te semble bienzfacile à jouer, que tu essayes de

Chrémès.

Gly. (chez elle.) Junon Lucine, au secours!
Sauvez-moi, je vous en conjure.
Sim. Ho! ho! Si vite? c’est trop fort. Parce

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

Dav. (a pari.) Pour le coup, si quelqu’un le

qu’elle sait que je suis devant sa porte, elle se dé-

trompe , c’est lui-même , ce n’est pas moi.
Sim. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas menacé,

pêche. Dave , tu n’as pas bien distribué les scènes

de ta pièce, mon ami.

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

Dav. Moi?

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

Sim. Tes acteurs auraient-ils oublié leurs rôles?

vient d’accoucher, et qu’ellea un enfant de Pamphile P

Dan. Je ne sais ce que vous voulez dire.
Sim. Si ce mariage eût été vrai et que ce drôle

Dan. (à part.) Je vois son erreur et je sais ce

m’eûtainsi attaqué à l’improviste , comme il m’au-

qui me reste à faire.

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

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

SCÈNE 111.

d’avance qu’il en serait ainsi?

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

LESBlE , SIMON , DAVE.
Lesb. Jusqu’à présent, Archylis, je ne vois que
les signes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

n’était qu’un jeu?

Ily. Nom quod peperlsset, jussil tolll. si. 0 Jupiter! 466

Nunc primum fac istæclsvet : post delnde,
Quod Jussi ci dari bibere, et quantum imperavi,
486
Date: inox ego hue reverlor.
Per ecastor solins puer est nains Pamphile.
Quumque inule est verltus opiumæ adolesœntl lacera injuriant.

Sim. On veutse moquer de moi.

Quid ego audio! solum ’st, siquldem hæc vera prædlcat.

L. Bonum lngenium narras adolescenlls. Mg. Opiumum.
Sed sequere me lnlro, ne in more un sis. L. Sequor.

SCENA SECUNDA.

Deos quum, ut ait superstes, quandoquldem ipse ’st Ingenlo
hono.

DAVUS , 51.110 , GLYCERlUM.

SCENA QUABTA.

Da. Quod malum nunc hulc male lnvenlam? Si. Quid
hoc?
Manne est damans? ex peregrlna? jam solo. ah!
le tandem semi stolidus. Da. Quid hic senslsse ait?
Si. Hæc primum adferlur jam mihi ah hoc fallacia.
liane simulant parere. quo Chrvmelem absterreant.
Glycer. Juno Lutins, ler opem! serva me, ohsecro.
Si. Hui! lnm cita? ridiculum! postquam anle osünm
Me andivit une, adproperat : non est commode

Si. Ve! hoc quia non credat . qui norlt te, ahs te esse ortum?

Da. Quldnsm id est? 490

Si. Non imperabat coran, quid opus facto esset puerperæ;
Sed postquam agressa ’st. illis quæ sur]! lotus, clamai de via.
475

Divin sont lemporibus tibi. Dave. haro. Da. Mlhln’?

Si. Ndmlmmemores discipnli? Da. Ego quid narres nesclo.
Si. [liecine me si lmpantum in veris nuptlis
Martin esset, quos me ludos redderet?
(80
flanc hume perlelo lit; ego in porto navigo.

SCENA TEBTlA.
LESBÏA , smo, DAVUS.

Lab. Adhuc . Archylls . quin ndsolent, quæque oportet
Signe eue Id ululera. omnia huic eue video.

SIMO , DAVUS.

470

0 Dave, itan’ contemnor nbs te? sut ltane tandem idoneus

Tibi videor esse, quem lem aperte (ancre lncipias dons?
Saltem aecurate, ut metui videar cette, si resciverlm. 496
Da. Certe hercle nunc hic se ipsus failli, haud ego. Si. Edixln’ tibi?

lnlerminatus sum, ne laceras? nom verltus? Quid retullt?
Credon’ tihi hoc nunc, peperlsse hanc e Pamphile?

Dm Teneo, quid erret; et quid agam, habeo. Si. Quid taces?

Da. Quid credas? quasi non tibi renomma tint bien nie

fore. 600

si. Mihln’ quisqunm? Da. Eho, au lute intellexti hoc assi-

mularl? Si. lrrideor.

m TÉBENCE.
Dav. Vous étiez prévenu; comment un pareil

soupçon vous serait-il passé par la tête?

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

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

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

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

Sim. J’en suis convaincu.

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

Dan. Vous ne me connaissez pas encore bien,

Prépare toutce qui est nécessaire.

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

SCÈNE V.
Si MON seul.

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

vous.
Sim. Tout ce queje sais , c’est que personne n’est
accouché ici.
Dan. Vous avez deviné. Mais on n’en va pas moins

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

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

il n’est pas encore venu a bout de me persuader

entièrement, et pourtant je ne sais pas trop si tout
ce qu’il m’a dit la ne serait pas vrai.... Mais peu
importe. Le principal, c’est que Pamphile m’a
donné sa parole. Présentement, je m’en vais trouver Chrémès , et lui demander sa tille 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

Sim. D’où sais-tu cela P

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

SlMON, (sunnites.

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

Sin: Chrémès, je vous souhaite...
Chr. Ali! c’est justement vous que je cherchais.

son des préparatifs de noce, vite elle envoie chercher la sage-femme, et lui au dire d’apporter avec

Sim. lit moi , je vous cherchais aussi.

elle un enfant. Car, à moins de vous en faire voir
un , il n’y a pas moyen de déranger le mariage.
Sim. Que me dis-tu làPMais lorsque tu t’es aperçu

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

si ce n’est moi? Car nous savons tous comme il
Da. Renuntlatum est : nain qui lstæc tibi incldit suspiclo?

si. Qui? quia le noram. Un. Quasi tu dicos, factum id
consilio met).

Si. Curie enim scie. Da. Non satis pernosli me etiam , qualis
sim, Sima.

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

dari son

(’hré. Je suis ravi de vous rencontrer. Quelques
personnes sont venues me trouver. et m’ont assure

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

eux qui avez perdu la tête.
Sim. Écoutez-moi un moment, je vous prie: et
vous saurez ce que je désire de vous, et ce que vous
voulez savoir.
Scimus, hanc quem misere amaril; nunc sibi uxorein expelit.
Poslremo id da mihi negoii; tu tamen idem has nuptins
Perge facere lia , ut lacis; et id spero adjuturos deus.
Si. lmmo ahi lnlro z ibi me opperire. et quad pantin opus est.
para.

SCENA QUINTA.

Tibi verha cames. Si. Faiso. itaque hercle nihil jam mutire audco.

Si. floc ego sein unum. neminem peperisse hic. Da. intellcxtl;

Sed nihilo seeius inox puerum hue deiercnt unie osiium.
ld caojam nunc. tibi . hure, renuntio luiurum , ut sis scieus;

Ne in hoc mihi posierius dicos, Davi factum consilio aut

dolis. au)

Prorsus a me opinioncm hanc tuam esse ego amotam vola.

Si. Unde id sels? Da. Audivi et credo z malta concurrunt
simul.

Qui conjecturam hanc nunc Iacio. Jam primum hæc se a
Pamphile
Gravidam dixit esse: inventant ’st falsum. None. posiquam
vide!

Nuptlas domi apparari, misse ’st ancilla illico sis

Obstetricem ucessitum ad enm. et puerum ut niilerret simut.
Bec nlsi lit, puerum ut tu videas; nihil moventur nuptiæ.
Si. Quid ais! quum lntellexeras,
id consilium capere, cur non dixit extemplo Pamphile?
Da. Quis igltur cum ab ille abstraxlt , nisi ego? nom omnes

nos quidem me

SIMO.

Non impnlit me, luce nunc omnino ut credercm.
Aique haud sein. au , quin dixit , sin! vers omnia;
Sed parvi pendo. illud mihi muito maxumum est.
Quod mihi pollicilu’st ipsus gnatus. Nulle tiliremvm

Conveniam; umbo gnato uxorem. Id si impelrut
Qul alias maliin , quam hodic, lias fieri nuptias?

ont:

Nain (malus quod pollicitu’si. haud duhium, ’si mihi .

Si nom, quin cum merilo possim caget-e.
Alque adeo in ipso lempore eccum lpsum obviam.

SCENA SEXTA.
smo, CHREMFS.
Si. Jubeo Chremetem. (7h 0! te lpsum qiiærehnm. Si. El
ego te. Ch. Optato advenis.

aliquot me adierunt, ex te auditum qui aibant, hodic

liam
Meam nubere tuo gnan) : id viso, tun’ an ilii instituant.

Si. Ausculta panels : et, quid te ego velim , et quod tu (i03-

ris, scies.
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pas que ma fille puisse le retenir longtemps auprès
d’elle; et je ne suis pas homme à souffrit...

Cluse. J’écou te z parlez, que voulez-vous?

Sim. Au nom des dieux , Chrémès, au nom de
l’amitié qui nous unitdepuis notre enfance et qui ne

Sim. Comment le savez-vous , sans en avoir fait

fait que croître avec Page, au nom de votre fille

l’essai?

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

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

dur.

casion, et que ce mariage se fasse comme nous

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

avions résolu de le faire.

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

aviez besoin de prières pour obtenir cela de moi.

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

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

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

homme qu’autrefois, quand je vous accordais ma

votre fille un excellent mari.

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

la chose soit si avantageuse, je ne. veux pas que

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

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

vous trouviez en moi le moindre obstacle à votre
satisfaction.
Sim. c’est bien avec raison que j’ai toujours en
beaucoup d’affection pour Chrémès.

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-

(titré. Mais à propos!

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

mêmes.
Chré. Qu’y a-t»il donc?

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

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

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

Sim. Mais au point que j’espère enlia pouvoir
l’attacher de la.

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

C h ré . Chansons !

Sim. C’est comme je vous le dis.
Glu-é. Ou plutôt comme je vais le dire : Brouilleries d’amants, renouvellement d’amour.

Dave. Mais le voici justement qui sort.

SCÈNE V11.

Sim. Eh bien! je vous en prie, prenons les devants tandis que nous le pouvons, et que sa pas-

une, SIMON, CHRÉMÈS.
Dan. J’allais vous chercher.

sion estrebutée par leurs disputes. Marions-le avant
que les larmes hypocrites et les artifices maudits de

Sim. Qu’y a-t-il?

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

ces créatures leur ramènent ce cœur malade. J’es-

se fait déjà tard.

père qu’un amour honnête, qu’un bon mariage. se-

ront des liens assez sérieux, Chrémès, pour lui

Sim. (à. Chromos.) Vous l’entendez? -- Dave ,

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

je me suis longtemps méfie de toi ;je. craignais qu’a
l’exemple du commun des valets , tu ne me jouasses

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

Neque illum hanc perpeluo hahere, neque me pupe".
Si. Qui sois ergo istuc, nisi periclum leceris?
Ch. At istuc perielum in filin fieri , grave est.
Si. Nempe incommoditas denique hue omnis reditI
Si eveniat. (Quod di prohibeant! ) discessio.
At si corrigltur, quot commoditates! vide.

Ch. Ausculto: toquera quid veiis.
si. l’er ego le (1ms oro, et nostram amieitiam , Chrome,
Qna- ineepta a parvis cum a-lale adam-vil shunt ,

Porque unicnm gnatnm luam . et malum meum?
Cujus tihi potestas summa servandi datur.
Ut me atljuves in hac r0; atque ita, uti nuptize
Fuerant futurm. liant. Ch. Ah, ne me ohsecra,
Quasi hoc le orando a me lmpetrare oporteat.
Atium esse censes nunc me, nique olim , quum dabam
Si in rem est utrique ut liant. arceesi jube.

M0
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Principio amict) filium restitue-ris;

Tibi generum firmum, et aux inventas virum.

nil!

Ch. Quid istic’) si ita istuc aninium lnduxti esse. utile,

Nolo tibi ullum commodum in me claudier.

Si. Merilo te semper maxlmi l’eci, Chreme. 676

Sed nie: en plus mali’ si, quum commodi

Utrlque, id oro le, in commune ut consolas,
Quasi tlla tua sit, Pamphilique ego sim pater.

.365

Ch. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qui sois eos nunc discor-

dare inter se? .

bill

Si. tmmo ita vola, itaque postule, ut fiat, Chrtme’,

Si. ipsus mihi Davos, qui intimus est corum consiliis, dixit ç

Nonne postulent abs le. ni ipso res moneat. Ch. Quid est?
Si. lm sont inter Glycerlum et gnatum. Ch. Audio.
Si. lia maenæ, ut sperem passe avelli. Ch. Fabulœ!
ses
Si. Profeclo sic est. Ch. Sic hercle. ut dlcam tibi .-

Tute adeo jam ejus verbe audies. lieus! cvocate hue Da-

Et ls mihl suadet, nuptlas, quantum queam , ut maturem.
Num. canges? faceret, filium nlsi sciret eadem turc velle?

vum. 680

Atque cocota video ipsum tous extra.

Amantium iræ, amoria integratlo ’51.

sonna somma.

Si. Hem , id te oro. ut ante camus, dum tempus datur.
Dumqne du: lubldo occlusa ’st wntumellis,

Priusquxun hmm scelera et lacrymæ conttctœ dom
Reducnnl animant ægrolnm ad mlserioordiam .
Uxorem (Janus. Spero consuetudlne, et
Conjuglo llbenli devtnclum . Chreme.
Deln facile ex illis sesc emersurum malts.

Ch. Tibi lta hoc videtur : et ego non pesse arbitrer

ressacs.

DAVUS. SIMO , CHREMES.

Mill

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

Da. Cur uxor non arcessilnr? jam advespcrasctt. Si. Audin"?
l

l

Ego dudum non nll verllus sum abs le. Dave, ne moeres

idem, ,. ’
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quelque mauvais tour à propos des amourettes de
mon fils.
nov. Moi? je serais capable...
Sim. Je le croyais, et c’est pourquoi je vous ai
caché jusqu’à présent à tous deux ce que je vais te

dire.
Dm). Quoi donc P

Sim. Tu vas le savoir; carje commence presque
a avoir confiance en toi.
Dan. Enfin vous me rendez justice.
Sim. Ce mariage ne devait pas avoir lieu.
Dan. Comment! il ne devait pas...
Sim. Je voulais seulement vous sonder.
Dan. Que me dites-vous la?
Sim. C’est comme je te le dis.

Dan. Voyez-vous , je. n’ai jamais pu deviner
cela. Ah! parfaitement joué.
Sim. Écoute : a peine t’avais-je donné l’ordre de

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

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

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

SCÈNE 1x.
DAVE seul.
Je suis anéanti. Que ne vais-je de ce pas tout
droit au moulin? Plus de pardon à espérer. J’ai tout
gâté; j’ai trompé mon maître; j’ai embarqué son

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

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer

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

Chrémès.

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

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

abîme tout ouvert, pour m’y précipiter!

SCÈNE x.

à force de prières je l’obtiens.

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

SCÈNE v1u.
SlMON , DAVE.
Sim. Maintenant. Dave , puisque c’est à toi seul

que nous devons ce mariage...
Quod vulgus servornm solet, dolis ut me deiuderes;
Propterea quad omet filins. Da. Egon’ istuc lacerem? si.

Credldi; 686

nique adeo meluens vos ceint-i , qnod nunc dicam. Da. Quid?
Si. Scies.
Nam propemodum habeojam lidem. Da. Tandem cognosti,
qui stem.

PAMPHILE , DAVE.
Pam. Où est-il, ce pendard qui m’a perdu °

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

payé de ma sottise; mais il ne le portera pas loin.
Dan. (à part.) Si je me tire de la, je n’aurai
plus rien à craindre de ma vie.
Paru. Que dire maintenant à mon père? Que je
ne veux plus , moi qui viens de lui promettre de me
Da. Facial!) harde sedulo. Si. Pote! nunc, dam animus trmalus est.
Da. Quiescas. Si. Agi: igilur, ubl nunc est ipsus? Da. Mimm . ni domi ’st.

Si. là» ad enm , atque eadem hinc, tibi quiz dlxl. dlcamltlem illl.

Si. Non tueront nuptiæ tuturæ. Da Quid! non! Si. Sed en

SCENA NONA.

ratio
Simtfiavl. vos ut pertentarem. Da. Quid ais? Si. Sic res est.

DAVUS.

Da. Vide!
flanquant istuc ego qulvi intelligent. Van, conslltnm calli-

dum! 500

Si. une audi: ut hinc le inti-aire jasai, opportune hic fit ml
ohviam. Da. Hem!
Numnam pertimus’l Si. Notre hale, que tu dudum narrasti
mihl.

Da. Quidnam audion? Si. Guatam ut de! on), leque id
exorc. Da. Occidi. Si. Hem!

Quid dtxisti? Da. Optume inquam factum! Si. None per
hune huila ’st more.

Ch. Domum modo ibo; ut apparetnr, dlcam; atque hue re-

Nullus mm. 600

Quid canne ’st, quin hinc ln plstrinum recta pmticisosr via?

Nihil est precl locl rellctum. Jam perturhavi omnia z
Herum totem; in nuptias oonjecl herilem tilium;

Fecl hodic ut lieront, imperante hoc, utque lnvito Pam-

phile. t

Hem. astutlas! quod si quiessem, nihil "cuissot mali. 005
Sed eccum video lpsum. Dix-lai.
Utluam mihi esset aliqutd hic, quo me nunc præcipitem darem.

SCENA DECIMA.

nunlio. me
5l M0, DA VUS.

Jure ml ohüglsse. quandoquidem tain bien, tain nulll con-st"

Si. None te on), Dave, quoniam soins ml efleclstl hos nuptlas
Da. Ego .vero soins. Si. Corrigere mi gnatum porro enitere.

Sun) : servon’ torlunas mens me oommisisse fouit? 6l"
Ego preüum 0b stultltlam fera; sa! lnuttum id muliumm
auferet.

SCENA OCTAVA.

PAMPHILUS. DAVUS.

Pa. Ubi illic est socius, qui me perdidlt? Da. Parti! Pa.

Atque hoc confiteor j

L’ANDBIENNE, son: w, SCÈNE l. l9
marier? Aurais-je le front de le lui dire? En vérité,

entendu dire qu’il y ait dm hommes assez lâches

jeDav.
ne(à sais
faire.
. n’est pas
part.) Nique
moi non
plus, et ce

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

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

ble... Oui, la pire espèce d’hommes est celle qui
n’a de honte que pour refuser; puis, quand vient
le moment de tenir leur parole , il faut de nécessité

rai tout à l’heure quelque expédient pour reculer du

moins ce maudit mariage.
Dan. (a part.) li m’a vu.

Dam. Ah! ah! ,

qu’ils lèvent le masque; ils n’osent d’abord , mais
l’intérêt est là qui les y force. Rien n’égale alors

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

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

vous? Voyez-vous dans que] pétrin vos beaux conseils m’ont jeté?

Pourquoi vous céderaisje mon bien? Hé! mon
plus proche parent, c’est moi-même. Demandez-

Dan. Je vous tirerai de là.

leur ou est la bonne foi ? ils s’en moquent. lls n’ont

Pam. Tu m’en tireras.

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

Dav. Certainement, Pamphile.

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

Pana. Oui , comme tout à l’heure?
Dav. Mieux,j’espère.

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

Pain. Le moyen de te croire, pendard? Uneaffaire

gnerez rien , me dira-t-on. Si; beaucoup z j’aurai
troublé sa joie , et satisfait mon ressentiment.
Pam. Ah! Charinus , si les dieux n’ont pitié de
nous , nous sommes perdus! et c’est moi qui , sans

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

tablir? Comptez donc sur un maraud , qui m’a ar-

rache au repos pour me jeter dans ce mariage. Ne
t’avais-je pas dit que cela arriverait?
Dan. C’est vrai.

Paul. Hé bien! que mérites-tu?

Dan. Lacorde. Mais laissez-moiun peu reprendre
mes esprits. je trouverai bien quelque moyen....
liant. Ah! que n’ai-je le loisir de t’arranger
comme je le voudrais! Mais le temps presse; il faut
que je songe à moi, avant de te punir.

ACTE QUATRIÈME.

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

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 discours?
Pam. Qu’est-ce que cela signifie?
Char. Vous l’avez trouvée devotre gout, quand je
vous ai eu dit que je l’aimais. Malheureux! moi qui

jugeais de votre cœur par le mien l

SCÈNE I.
CHARINUS, PAMPHILE, DAVE.
Char. (à part.) Cela est-il croyable, a-t-onjamais
Da. l’estime inoolumem sat scio fore me. nunc si hoc devito

malum.
Pa. Nain quid ego nunc dicam patrl? negabon’ velte me,
modo

Qul sum polilcltus ducere? qua fiducie id laoere audeam?
floc, quid me nunc raclera, solo. Da. Nec quid me, atque id

aga sedulo. ou,

Die-mi, aliquid me inventurum , ut huic malo aliquam producam moram.
Pu. Ohel Da. Visus sum. Pa. Ehodum, bone vlr. quid agis?
vlden’ me consiliis tuis

Dliserum lmpedltum esse? Da. At jam expedlnm. Pu. Expedles? Da. Gerte. Pamphile.
Pa. Rempe ut mode. Da. lmmo melius. spero. Pu. Oh! tibi

ego ut crrdam , fardier?
Tu rem impedilam et perditam restituas! hem, quo freins

sim, 020

Qui me hodte ex tranquilllsslma re conjecistl ln nuptias.

Annon dixi esse hoc futurum? Da. Dixli. Pa. Quid meriiu ’s’: Du. Cruccm.

Sed sine paululum ad me redeam :jam aliquld dispiclam.
Pa. [lei mihi!
Quam non habeo spatlum, ut de te surnom supplicium, ut
volo.

Namque hoc tempos, præcavere mihl me. haud le nlcisci

sinli. 625
ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

CHARINUS , PAMPBILUS . DAVUS
Ch. Hocdn’ est credibile , sut memorabile ,

Pam. Vous êtes dans l’erreur.

Char. Sans doute il eût manqué quelque chose à
votre joie, si vous n’aviez abusé un pauvre amant,
si vous ne l’aviez leurré d’une fausse espérance!

Epousez-la.
Tania vecordla innala culquam ut siet.
Ut mails gaudeant. atque ex incommodls
Aller-lus sua ut comparent oommoda ? ah .
ldne ’st verum? lmmo id est gurus homlnum pessimumI afin

ln denegando mode quis pudor paulum adest;
l’est. ubl tempus promissa est jam perllci,

Tum, ooacti. necessario se aperiunt;
Et liment: et tamen res promit denegare.
lbi tum corum impudentissima oratio st :

0:15

- Quis tu enquis mihl es? car meam tibi?
a lieus, proxumus surn egomet mihl. u Attamen ubl "des?
Si rages, nihil pudet. Hic, ubl opus est.
Non verentur’; illic, ubl nihil opus est, ibi verentur.

Sed quid agam ? adeamne ad mm. et cum eo injuriam hanc

expostulem? ont

lngeram mata malta? atqul allqnis dicat z nihil promonris;
llultum; molestas cette et iuero. nique anima morem gessero.

Pa. Charlne, et me et le imprudent. nisi quid dt respleiant.
perdldi.
Ch. ltane,lrnprudens? tandem inventa ’st causa : solvlstl
lidem.

Pa. Quid tandem? Ch. Etlnm nunc me duoere intis dictis

postulas? «a

Pa. Quid istuc est? Ch. Postquam me aman dlxi, complaclia ’st tibi.

Heu me miserum! qui tuum minium ex animo speclavt
meo.

Pa. Falauses. (Il. Nonne tibi satis esse hoc vlsum solldum
est gaudium,
Nisl me lacunes amantcm, et taisa apt- produoeres?
30.

20 TÉRENCE.

Dam. Que je l’épouse? Ah! vous ne savez pas
dans quels embarras, dans quelles angoisses m’a
jeté ce bourreau de Dave avec ses conseils.
Char. Qu’y a-t-il d’étonnant, s’il prend exemple

sur vous?
Pour. Vous ne parleriez pas de la sorte,si vous
me connaissiez, ou si vous connaissiez mon amour.
Char. Je sais : vous avez longtemps bataillé avec
votre père; il est furieux contre vous , etil n’a pu
d’aujourd’hui vous forcer à vous marier avec elle.

Pam. Mais non , vous ne savez pas encore tout

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

un autre; à moins que vous ne pensiez que, pour
n’avoir pas bien mené l’affaire une première fois,

nous ne puissions plus porter remède au mal.

Pam. Au contraire : je suis persuadé que situ
veux t’on donner la peine, au lieu d’une femme tu
m’en trouveras deux.

I)av. 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 servir. Si l’événement trompe mes calculs , vous devez

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

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

sonne ne songeait à me donner une femme.
Char. Oui, oui : on vous a fait violence... de votre plein gré. (Il veuf s’en aller.)

mais je fais de mon mieux. Trouvez vous-mémo
quelque expédient meilleur, si vous pouvez, ct envoyez-moi promener.

l’am. (le retenant.) Écoutez donc; vous ne me
comprenez pas.

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

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

pouser.

Pam. Vous me faites mourir. Écoutez-moi ,

Pain. Je ne demande pas mieux : replace-moi
Dan. Je le ferai.
l’am. Mais tout de suite.
Dan. St , écoutez : on ouvre chez Glycère.

vous dis-je. Il n’a cessé d’insister pour que je disse

Par». Que t’importe?

à mon père que j’épouserais; il m’a tant exhorté ,

Duo. Je cherche.

prié, supplié , qu’eniin je me suis rendu.

Pam. lié bien, enfin?

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 i que dis-tu, maraud Pque les dieux te
confondent comme tu le mérites! Voyons , dis-moi,
si tous ses ennemis avaient voulu l’embarquer dans

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

pour battu.
Char. Oh! sans doute.
Habeas. Pa. Babeam! ah! nescis quantls in mails verser

miser. 650

Quantasque hic suis consillls mlhi ooniecit sollicitudines,

Meus carnuiex! Ch. Quid istuc tain mirum est, de le si
exanplum capit?
l’a. Baud istuc dicas, si oogndris val me . vel amorem
meum.

Ch. Seio, cum patre altercasti dudum : et la nunc propterea
tibi
Sucœnset; nec te qnivit hodie cogere, illam ut duceres. osa
Pa. lmmo etiam, quo tu minus sols ierumuas mens ,
Bæ-nuptiæ non apparabantur mihi ,
Nec postulabat nunc quisquam uxorem (lare.
Ch. Seio : tu conclus! tua voluntate es. Pa. Diane;
Nondum sels. Ch. Seio equidem lllam ducturum esse ta. son

Pa. Cor me enicas? hoc and! : nunquam destltit
Instare, ut dlcerem, me esse ducturum , pair! ,
Suadere, orare, usque adeo douce perpulit.
Ch. Quis homo istuc? Pa. Davos. Ch. Davus? quamobrem? Pa. Nescio;

Nisi mihi Deos salis scio fuisse iratos, qui auscultave-

rlm. ses

Ch. Factum est hoc, Dave? Da. Factum est. Ch. Hem . quid
ais? socius!
A! tibi Dit dignum isatis exltinm..duint!
Kilo. die mihl, si omnes hanc curriculum in nuptias
mimici vellent. quidni hoc consillum durent?

Da. Deœptus suint, et non deiatigatus. Ch. Seio. on)

Dan. Dans l’instant j’ai votre affaire.

SCÈNE lI.
MYSlS , PAMPHILE , CHARINUS , BAYE.
.Iilys. (à Glycz’re, qui est dans la maison.) Oui,

quelque part qu’il soit, je le trouverai, et je vous
l’amènerai, votre Pamphile: tâchez seulement de

ne pas vous tourmenter, ma chère enfant.
Pain. Mysis!

Mys. Qui est-ce? Ah! Pamphile, je vous rencontre fort à propos.
Pam. Qu’y a-t-il?

Mys. Ma maîtresse vous prie, si vous l’aimez.
de venir chez elle à l’instant. Elle veut absolument
vous voir.
Da. [lac non successlt, alla adgrtdicmur via;
Nisi id puisa, quia primo processitparum,

Non posae Jam ad suintera converti hoc malum.
Pa. lmmo etiam z nant satis credo, si advigilaverls.

Ex unis gominas mihi caniicies nuptias. 675

Da. Ego, Pamphile, hoc tibi pro s-rvllio debco,
Conari manibus, pedibus, noctesque et dies,
Capltis periclum adire, dum pmsim tibi.
Tuum ’st, si quid prætcr spem evenii, ml ignosœrc:

Forum succedlt quod age; at inclo sedulo. 630
Ve] melius lute reperi; me missnm face.
Pa. Cupio : restitue in quem me accepisti locum.

Da. Faclam. Pa. A! jam hoc opus est. Da. Hein! si, mane : concrepuit a Glycerlo osttum.
Pa. Nihil ad le. Da. Qnæro. Pa. Hem! nuncclne démina?
Da. At jam hoc tibi inventum dabo.

SCENA SECUNDA.
uvsxs, PAMPHILUS, CHARINUS. DAVUS.

Mg. Jam. ubl ubl erit, invtnm tibi enroba, et mecum

adductum esc-

Tnnm Pamphilum z mode tu, anime mi, noli te macerare.
Pa. Mysis! Mg. Quid est? Eh! Pamphile, Optume te mihl
oflers. Pa. Quid est?

Mg. Orare jusslt,si se mufliers, jam ut ad se venins;
Videre ait te cupero. Pa. Van, perii! hoc malum intumcil.

L’ANDRIENNE, ACTE 1V, SCÈNE Ill. 2t’
Pain. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier
coup! (à Dave.) Misérable! dans quel trouble, dans
quelle inquiétude nous as-tu jetés tous les deux!

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

temps de vous le conter? Allons, commencez par

suies préparatifs de œ mariage...

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

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

Dav. (à Charinus.) Et vous? où allez-vous de
ce pas?

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

Dm). Courage! il n’est pas assez furieux comme

cela; excitez-le.
Mys. Vous l’avez dit, Pamphile; et la malheurcuse en est plongée dans la douleur et l’abattement.

Pam.Mysis,je te jure par tous les dieux que
je ne l’abandonnerai jamais; non, dussé-je attirer
sur moi toutes les inimitiés du monde! Je l’ai désirée avec passion , je l’ai obtenue; nous nous convenons l’un à l’autre : au diable ceux qui veulent

nous séparer! la mort seule pourra me la ravir!
nlys. Vous me rendez la vie.
I’am. Va , l’oracle d’Apollon n’est pas plus sûr

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

ce mariage , a la bonne heure. Mais si la chose est

Char. Veux-tu que je te dise la vérité?

Duc. Bon! le voilà qui va m’entamer une histoire.

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

du répit que je vous donne, en reculant son mariage?
Char. Dave, cependant.... si tu pouvais...
Dav. Quoi?
Char. Me faire épouser...
Dav. Quelle absurdité!
Char. Tu viendras me trouver, n’est-ce pas? Si tu

peux quelque chose.. .

Dav. Vous aller trouverl à quoi bon? je ne
puis rien.
Char. Mais enfin, si...

impossible, je ferai en sorte, et je n’y aurai pas de

Dav. Eh bien! oui, j’irai.

peine, de lui montrer que les obstacles viennent

Char. En tout cas je serai chez moi.

de moi. (,1 Charinus.) Eh bien ! qu’en dites-vous?
Char. Que nous sommes aussi malheureux l’un

SCÈNE In.

que l’autre.

DAVE, MYSlS.

Dav. Je cherche un expédient.

char. Tu es un brave.
Pain. Je les connais . tes expédients.
Dan. 0h! pour celui-là. je réponds du succès.
Pam. Mais dépêche-toi.
Dan. J’y suis , je le tiens.

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

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

Dav. Je reviens, te dis-je. (il enlm chez Glycere.)

Char. Cela m’est égal.

Pam. Que feras-tu? dis-moi.
Siccine me atque illam opera tua nunc miseras ’sollici-

tari? 090
rum. 695

Nain idcirco arcessor, nuptias quod ml adparnri sensit.

Ch. Quibus quidem quam facile potuerat quiesci, si hic
quiesset.

Da. Age. si hic non insanit salis sua sponle, instign. My.
Atque ardepol

En res est; proptereaque nunc misera in mœrore est. Pu.
Mysis,

Fer omnes tibi adjuro deos, nunquam enm me descrtu-

Non, si capiundos mihi sciam esse tnimlcos omnes homines.
Banc ml ex petivi ; contlgit; oonveniunt mores. Valeant,
Qui inter nos discidium volunt. Banc. nisi mors, mi adiruet
nemo.
Mg. Resiptsco. Pa. Non Apollinis magis verum . atque hoc ,
responsum est.

SI poterit fieri, ut ne pater pet me stetisse credat. .700

Quo minus hæ tierent nupliæ . volo. Sed si id non poterit,
Id factum, in proclivi quod est, per me stetisse, ut credat.

Quis videor? Ch. Miser, æque nique ego. Da. Consiiium
quæro. Ch. Forti’s.

Pa. Seio quid conere. Da. Hoc ego tibi protecto ettectum
reddam.

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

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

Ch. Sat habeo. Pa. Quid facies? cedo. Da. Dies ml hic ut
satis slt vereor
Ad agendum : ne vacuum esse me nunc ad narrandum en.»
das.
Proinde hinc vos amolimini : nain mi impedimenta estls.

Pa. Ego hanc vlsam. Da. Quid tu? quo hinc te agis? Ch.
Verum vis (lit-nm? Da. lmmo etiam

Narrationis incipit mi initium. Ch. Quid me "et? 7l0

Du. Eho tu lmpudens. non satis tubes, quod tibi dieculam
addo,
Quantum huic promovieo nuptias? (7h. Dave, et lumen...
Du. Quid ergo?
Ch. Ut ducam. Du. Ridiculum! Ch. une face ad me renias,
si quid poteris.
Da. Quid veniam? nihil habeo. Ch. Attamen si quid... Da.
Age, veniam. Ch. Si quid ,

Demi en.

SCENA TE RTIA.
DAVUS. MYSiS.

Da. Tu , Mysis, dum exeo. parumper oppcrirc me

hie. 7l!)

Mg. Quapropter? Da. lta facto est opus. Mu. Mature. Du
Jam, inquam, hic adero.

22 TÉBENCE.
SCÈNE 1v.

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

Mgs. Ma foi, je n’y comprends rien du tout;
mais si je puis vous être bonne à quelque chose,

comme tu y vois plus clair que moi, je resterai,
pour ne pas mettre obstacle à vos affaires.

ce monde! O dieux! moi qui rgardais ce Pamphile

SCÈNE v1.

comme le plus grand bien que pût espérer ma mai-

tresse, comme un ami, un amant, un mari toujours

CHRÉMËB, MYSlS , DAVE.

prêt à la protéger au besoin ! Que de tourments il lui

cause aujourd’hui! la malheureuse! il lui fait sans
contredit plus de mal qu’il ne lui a jamais fait (le

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

pour le mariage de ma tille; je vais dire qu’onl’envoie chercher. Mais qu’est-ce queje vois? C’est un
enfant, ma foi. Ohé! la femme, est-ce vous qui l’avez
mis là?
Mys. (à part.) Où est.il passé?
Chré. Vous ne me répondez pas?

bien. Mais voila Dave qui sort. Hé! mon cher,
qu’esbce donc , je te prie? Où portes-tu cet enfant?

SCÈNE v.
DAVE , MYSIS.

Mgs. (à part.) Je ne le vois point. Ah! malheu-

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

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

Mys. Que veux-tu faire?
Dan. Prends-moi vite cet enfant , et va le mettre
devant notre porte.
Mys. Comment! par terre?

allé.

Dan. Tiens, prends sur l’autel une poignée de
verveine , et tu retendras dessus.
Mys. Que ne fais-tu cela toi-même?

Dan. (accourant.) Dieux! quel vacarme sur la
place! que de gens qui se disputent! tout y est d’une

cherté! (à pari.) Je ne sais, ma foi, plus que
dire.
Mgr. Pourquoi,je te prie, m’avoir laissée?

Dav. Ho , ho! voilà bien une autre histoire! Dis
donc, Mysis, d’où vient cet enfant? qui l’a apporté

Dan. C’est que si par hasard je suis obligé de jurerà mon maître que ce n’est pas moi qui l’ai mis la,

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

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

faire cette question , à moi?

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

Dav. A qui la ferais-je donc? Je ne vois ici que
toi.
Chré. (à par! ) Je ne conçois pas d’où vient cet

veux faire. (Apercevant Chrémes.) Ah! grands dieux!

enfant.
Dav. Me diras-tu ce que je te. demande?

Mys. Qu’est-ce?

Dav. Le père de la future! je renonce à ma première idée.

Mgr. (efli’age’eJ Ah!

Dav. (tout bus.) Passe à droite.

.Mgs. Je ne sais ce que tu me chantes.

Mgr. Tu es fou; n’est-ce pas toi-même?

Dan. Je vais faire semblant d’arriver aussi
(montrant la droite) de ce côté-là. Toi, fais atten-

Dav. (bas) Si tu souffles un seul mot au delà
de cc queje te demande, gare à toi!

tion de ne me répondre qu’à propos , et de bien me

seconder.

Mys. Des menaces?

CENA QUARTA.

Venire meadsimulnbo; tu. ut subservias
Oratioui, utcunque opus sit, vernis, vide.
Mg. Ego. quid agas. nihil intelligo; ses]. si quid est,
Quod men opera opus sit vobis. ut tu plus vidai,

MYSlS.
Mine esse proprium cutquam’! Dl . vostrnm fldem!

Manebo, ne quod vestrum remorer commodum. 7m

Summum bonum esse hem putavi hune Pamphilum,
Amicum, amatomn. vlrum in quovis loco
l’aratum z verum ex eo nunc misera quem capit

720

Laborem ! facile bic plus mali est . quam illic boni.
Sed Davos exit. Mi homo! quid istuc, obsecro, ’st?
Quo portas puerum ?

sonna QUINTA.
DAVUS , MYSIS.

Da. Mysls. nunc opus est tua
Mlhi ad hanc rem exprompta memorla nique astutta.

Mg. Quidnam inoepturu’s? Da. Accipe a me hune ocius,726

Alque ante nostram janusm adpoue. Mg. Obsecro.
flamine? Da. Ex ara hinc same verbenas tibi,
Alque ces substerne. Mg. Quamobrem lute id non tacts?

Da. Quis. si torte opus sit ad herum jusjurandum mihi,
Non adposuisse. ut liquido passim. Mg. lntelligo : 730
Nova nunc religto in te istæc incessit! cedo.

Da. Nove ocius le, ut. quid agam, porro intelligas.
Pro Jupiter! Mg. Quid est? Da. Sponsœ pater intervenit.
Repudio quod consilium primum intenderam.

My.tltescto quid narres. Da. Ego quoque hinc ah dex-

en 735

SCENA SEXTA.

cannes. Irsrs. DAVUS.
Ch. Revertor, postqusm, qua: opus fuere ad nuptial

Contre, paravi, ut jubesm arcessi. Sed quid hoc? 1
Puer hercle ’st. Mulier! tun’ apposuisti hune? Mg. Ubi "Le

est?
Ch. Non mihi respondes? Mg. Nusqusm est. Vs: misera
mihi!
Reiiquil me homo. nique ohiit. Da. Dt, voslram lidem! 7th
Quid turbæ est apud forum! quid illic hominum lingam!
Tum aunons cars ’st. Quid dicun alind, nescio.

Mg. Cor tu , obsecro. hic me soinm...? Da. Hem.quæ me
est fabula?
Eho, Mysis. puer bic nnde est? quisve hue attullt?
Mg. Satin’ sanu’s, qui me id rognes? Da. Quem i8!!!"

rogem , 75°

Qui hic neminem ullum videurs? Ch. Miror unde rit.
Da. Dicturan’ es, quod toge? Mg. Au! Da. wiiœdeld
dexteram.
Mg. Délires. Non tutu ipse...? Da. Verburn si mihi
Unum, præterquarn quod te ipso. taxis. cave.

L’ANDRIENNE, ACTE 1V, SCÈNE Vli. 23
Dan. D’où vient cet enfant? (basa) Réponds tout

haut.
Mgs. De chez nous.

Dav. Ba , ha , ha! Mais quelle merveille que
ces femmesolà payent d’effronterie? des courtisa-

nes!
Chré. (à part.) Autant que je puis comprendre ,
cette fille est de chez l’Andrienne.

Dan. (à Mgsis.) Nous croyez-vous donc faits pour
étrejoués de la sorte , et par vous autres encore?
Chré. (à part.) Je suis arrivé fort à propos.
Dan. Allons. dépêche-toi d’ôter cet enfant de

devant notre porte. Mas.) Ne t’avise pas de bouger.
Mgs. Que le ciel te confonde , pour me faire une
peur pareille!
Dav. Est-ce à toi queje parle , ou non?
Mgs. Que veux-tu?
Dav. Ah! tu le demandes encore PVoyons de qui
est cet enfant que tu as mis là ? Parle.
Mgs. Tu ne le sais pas?
Dan. Laisse-là ce que je sais , et réponds-moi.

Mgs. ll est de vous.
Dav. De qui. nous?
Mgs. De Pamphile.
Dan. Hein? quoi! de Pamphile?

un enfant exposé devant leur porte. ne donnera
point sa tille. -- Au contraire, c’est qu’il la don-

nera encore plus vite.
Chré. (à part.) Oh! certes non.
Dav. Ah ça! maintenant, je te préviens d’une

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

Mgs. Mais . mon cher, tu es ivre.
Dm). Une fourberie en amène une autre. Déjà
j’entends dire à l’oreille que cette femme est citoyenne d’Athènes.

Ciné. (àpart.) Ho , ho!
Dan. Et que les lois le forcent à l’épouser.

Mgs. Hé bien! est-ce qu’elle ne l’est pas, ci-

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

dans une belle affaire!
Dav. Qui parle la? - Ah! Chrémès, vous arrivez à propos. Écoutez un peu.
Chré. J’ai tout entendu.

Dan. Vraiment! tout?
Chr. Tout, te dis-je, depuis le premier mot jusqu’au dernier.

Dav. Vous avez entendu ? Hé bien, les scélérates! qu’en dites-vous? En voici déjà une qu’il faut
faireétrillerd’im portance. (a .ilgsis. ) c’est monsieur

Mys. Eh bien! n’est-ce pas la vérité?

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

Chré. (à part.) J’avais bien raison d’éprouver de

joues.
Mys. Malheureuse que je suis! bon vieillard , je

la répugnance pour ce mariage.

Dm). 0h! quelle infamie!
Mgs. Qu’as-tu donc à crier si fort?

Dan. Un enfant que j’ai vu apporter chez vous

hier au soir?

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?
Dan. Il y est.

Mgs. L’impudent personnage!

SCÈNE vu.

Dav. Nie donc le fait : n’ai-je pas vu Canthara
avec un paquet sous sa robe?

DAVF. , MYSlS.

Mgs. Grâce aux dieux, il y avait à l’accouche-

ment des témoins dignes de foi, des femmes libres.
Dav. Va, ta maîtresse ne connaît guère l’homme à
qui elle s’adresse. Chrémès, se sera-belle dit, s’il voit

Mg. Hale dlcis. Da. Unde est? Die clore. Mg. A nobis. Da.
Ah, ah. ne!
Mirum vero, lmpudenter mulier si iacit
Merelrix. Ch. AbAndria est bien. quantum lntelligo.
Da. Adeon’ videmur vobls esse ldonei.

ln quibus sic illudatis? Ch. Veni in tempore.
Da. Propera adieu puerum tollere hinc ab janua.
liane: cavequoquam ex istoc excessis loco.
Mg. Dl te eradicent : lia me mlseram territas!

Da. Tibi ego dico, an non? Mg. Quid vis? Da. At etiam

rogas?
Ordo. cujum puerum hic adposulstl? die mihl.
Mg. Tu nescis? Da. Mitteld quad solo; dlc miod rogo. 765
My.Vestri... Da. Cajun nostri? Mg. Pamphlll. Du. Hem!
Quid? Pamphili ?

Mg. un). an non au Ch. Recte ego scraper bas fugi
nuptias.
Da. O [acinus animadvertendum! Mg. Quid clamitas?
lia. Qnemne ego herl vldi ad vos adferri vesperi ?

Mg. 0 hominem audacem! Da. Verum : vldi Canula-

l’flm 770

Suffarcinatam. Mg. Dis poi habeo gratias,
quum in pariundo aliquot adiuerunt tibi-ne.
Du. Nm llla illum haud novit, cujus causa hæc incipit.
n allumes, si positon puerum ante tettes vltlerit .

Mgs. (à Dave qui veut lui prendre la main.)
Ne me touche pas, traître! Si je ne redis pas tout a
Glycère....
Suam gnatam non dabit. n Tante hercle muais dal-n. 77’.
Ch. Non hercle faciet. Da. Nunc adeo, ut lu sis solens,
Nisi puerum tollis, jam ego hune in mediam viam

Provolvam. teque ibidem pervolram in luto.
Mg. Tu poi homo non es sobrlus. Du. Fallacla

Mia
aliam trudit z jam susurrari audio, 780
Civem Atticam esse hanc. Ch. Hem! Da. Coactus legibus
Barn uxorem dut-et. Mg. Eho, obsecro, an non civls est?
Ch. Jocolarium in malum insclens pæne incidi.
Du. Quis hic loquitur? o Chreme. pet tempos advenln.

Ausculta Ch. Audivi jam omnia. Da. Anne haie. tu

omnia? 7s;

Ch.HAudivi, inquam. a principlo. Da. Audistin’ obsecro 1’

cm .

Scelera! hanc jam oportet in cruciatum hinc abrlpi.
Hic est ille : non te credas Davum ludere.
Mg. Me mlseram! nil poi talai dixl. mi senex.
Ch. Novi rem 0mnem. Fat Sima tutus? Da. Est.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS, msns.
Mg. Ne me alliages, 790
Sceleste; si poi Glycerio non omnia hæc....
Da. Eho, inepla, nescis. quid si! aclum’i Mg, Qui miam ?

2.: TÉBENCE.

Dav. Hé! sotte que tu es , tu ne sais donc pas ce
que nous avons fait?
Mgs. Comment le saurais-je?
Dan. c’est le beau-père. il n’y avait pas d’autre

sœur de Chrysis; elle. est en possession de son
bien : maintenant qu’un étranger comme moi aille
s’embarquer ici dans un j)r0cès,je sais par l’exclu.
pie d’autrui tout le prolit qui m’en reviendra. D’ail-

moyen de lui apprendre ce que nous voulions qu’il

leurs, je présume qu’elle doit avoir quelque ami,

sût.

Mgs. Si tu m’avais prévenue!

quelque protecteur; car elle est partie de chez nous
déjà grandelette. On criera queje suis un impos-

Dav. Crois-tu que tu ne valais pas mieux en y

teur, un gueux, un coureurd’hcritage: et puis,je ne

allant de bonne foi, naturellement, que si je t’a-

voudrais pas la dépouiller.
Mgs. L’excellent homme! En vérité, Criton, vous

vais donné le mot?

SCÈNE VHL
CRlTON, MYSlS, DAVE.
Cru. (à pari.) C’est sur cette place, m’a-bon
dit, que demeurait Chrysis , qui a mieux aimé. s’en-

êtes toujours aussi bon qu’autrefois.

(rit. Puisque me voilà, mène-moi chez elle,
que je la voie!
.ligs. ’I’rès-volontiers.

Dan. Suivons-les. Je ne veux pas que le bonhomme me voie en ce moment.

richirici aux dépens de son honneur, que de vivre

ACTE CINQUIÈME.

pauvre et honnête dans son pays. Suivant la loi,
c’est a moi que tout son bien doit revenir après sa
mort. - Mais voici des gens à qui je puis m’infor-

SCÈNE].

mer. Je vous salue.
Mgs. ( à pari.) Bons dieux! que vois-je? N’estce pas là Criton, le cousin de Chrysis? c’est luimême.

(rit. Hé! c’est Mysis ! bonjour.

Mgs. Bonjour, Criton.
Cru. lié bien! cette pauvre Chrysis...? Ah!
.tlgs. Nous sommes bien malheureuses de l’avoir

perdue.
Cril. Et vous, comment vivez-vous ici? Cela vat-il un peu?

Mgs. Nous? On fait comme on peut, dit-on,

(rumines, suros.
Clip-é. (l’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 bonheur de ma tille.
Sim. Au contraire, je vous prie. et vous supplie.
Chrémès, plus quejamais de continuer dès a présent la joie que vos promesses de tantôt m’ont donnée.

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

Chré. Voyez à quel point vous aveugle l’envie
d’obtenir a toute. force ce que vous désirez : vous

remis?

ne songez ni aux bornes que doit avoir la complaisance d’un ami, ni à ce que vous exigez de moi;
car si vous y songiez, vous ne. voudriez plus me

Mgs. Plut aux dieux!
Crit. Quoi! pas encore? Alors j’arrive ici bien
mal à propos. Ria foi ! si je l’avais su,je n’y aurais

jamais mis le pied. Elle a toujours passé pour la

fatiguer de. prières aussi déraisonnables.
51m. Déraisonnables! en quoi?

Da. Hic soccr est. Alto pacte haud poicrut iieri .

Jam esse aliquem amicum et. (iefcnsorcm ei : nam fcre

Ut scirct ha’c, quæ voluimus. Mg. Prædicercs.

Da. Paulum interesse couses. ex anime omnia,
Ut fer! natura, facies, un de industria ’i

SCENA OCTAVA.
cmro, MYSlS, DAVUS.
Crilo. ln hac habitasse plates dictum ’st Chrysidem.
Quai sesc inhoncste opiavit parcre hic divilias,
Potius quum honeste in patria panpcr viverel.
Hua morte ca ad me loge redierunl bons.
Sed quos perconicr. vidco. Salvete. Mg. Obsecro!
Quem vitIeo? Estne hic Crito sobrinus Chrysidis?
I la est. Cr. t) M)Si5, salve. Mg. Salvos sis, Crito.
Cr. liane? Chrysis...? Hem! Mg. Nos poi quidem miseras
perdidii.

Cr. Quid vos? quo pacte hic? Satine recte? Mg. Nosnc?

Sic sur»

Ut quimus. aiunt; quando, ut volulnus, non licet.
Cr. Quid (ilyœrium? Jam hic sucs parentes rcpcrit?
Mg. Utinam! (’r. An nondum ctiam? haud auspicato hue
me altull.
Nom poi, si id RCÎSSPm, nunquam hue tetulissem pcdem :
Semper enim dicta ’si ejus turc nique habita ’st soror; 8I0

Quinillius fucrunt. possidet. None me. hospitcm

lites sequl.quamhic mihl slt facile alque utile,
Aliorum exempta commonent. Simul arliilror,

llrandiuscula jam prou-ria ’st illinc. (Ilamitcnt, "(à
Me sympilantam hmrcdilnles persequi ,
Mendiculn; ium ipsam spoliai-e non lnbet.
Mg. 0 Optume hospcs! Pol, Crito. antiquum obtincs.
Cr. Duc me ad cum , quaudo hue. veni , ut vidcam. Mg. Maxumc.
Da. Sumer bos : nolo me in tempore hoc vidcat sencx. HO

ACTUS QUIN’I’US.

SCENA PRIMA.
CHREMES, SIMO.

Ch. Saiis jam, satis, Sima. spectaia ergo ic amicitia ’st
mon z

Salis pcricli lncepi adire : Grandi Jam iincm face.
hum simien olnequi tibi, pzcne illnsi vitam iilim.

si. Immo enlm nunc quum maxumc obs te postula nique
oro . Clin-me,
Ut hem-ticium vcrhis initum dudum, nunc re comprobcs. 325
(7h. Vide. quom inlquus sis pro.- studio, dum id eilicias, Quod
cupis :
Neque modum benigniiatis, neque quid me ores, cogitas.
Nain si cogites, remittas jam me oncrnre injuriis.
si. Quibus’i Ch. Ah, rognas! perpulistt me. hominittladolesccntulo,

L’ANDRlENNE, ACTE V, SCÈNE Il. 25
(Viré. Ah , vous le demandez? Vous m’avez persécuté pour que je donnasse ma fille a un jeune. fou

qui a d’autres amours en tête, et qui abhorre le

Sim Le coquin! de qui fait-il l’eloge?

Dm). Nous voici dans le port maintenant.
Sim. Abordons-le.

mariage, et cela au risque de les voir toujours en

Dan. (à part.) C’est mon maître! que faire?

querelle, au risque d’un divorce; vous avez voulu
qu’aux dépens du repos et du bonheur de ma tille

Sim. Ah! bonjour, l’homme de bien.

j’essayasse de guérir votre lils. 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 atout ce que (leliitent ces
femmes , qui ont le plus grand intérêt a faire passer

mon lils pour un mauvais garnement. Tout cela
n’est qu’uneinvention alin de rompre ce mariage;

et sitôt que le motif qui les fait agir leur sera ôté,

croyez-moi, elles se tiendront tranquilles.
Clire’. Erreur : j’ai vu de mes propres yeux la ser-

vante qui se disputait avec Dave.

Sim. Je sais.
(Viré. Mais pour tout de bon , et lorsque ni l’un
ni l’autre ne me savaient la.

Sim. Eh! oui : Dave m’avait prévenu de toute

leur couiedie;je voulais vous le dire, et je ne sais
commentcela m’est sorti de la tête.

SCÈNE u.
DAVE, antitanks, SINON, nROMON.
Dan. (sortant de chez Glycère, sans voir Simon
et Clirémès.)0u peut dormir tranquille à présent.
(’lzre’. (à Simon.) Tenez, le voila votre Dave!
Sim. D’où sort-il donc?
Dan. (continuani.) Grâce àmoi, et grâce à l’é-

tranger.
Sim. (à part.) Que dit-il?
Dav. (de même.) De ma vie je n’ai vu homme
arriver plus à propos , plus a temps.
ln alio occupato amure, abhorrenti al) re uxoria , 830
Filiam darem in scdilionem , atque in incertas nuptiac;
EJus labore nique ejus dolnre imam ut mediearer (un.
lmpetrasti; incepi, dum res telulil; nunc non tert, feras.

lllam hinc civem esse alunit; puer est natus z nos missos
face.

si. Per ego le deus oraI ul ne illis anlmum lnducas cre-

dere, 835

Quihus id maxume utile ’sl , illum esse qnam deterrimum.

Nupliarum gratin lia-e sunt liela nique incepla omnia.
Ubi en causa, quamobrem hanc raciunt, erit adempta bis,
desinent.

Ch. Erras z cum Dave egomet vldi ancillam jurgantem. Si.
Seio.

Ch. At verr) vullu; quum. lbi me adesse, neuler lnm præ-

senserat. 810

Si. Credo; et id facturas liants dudum prardixit mihi,
Et uescio quid tibi suai oblitus hodic, ne Vulul, diccre.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, CHREMES. SIMO, 0110310.

Da. Anima nunc jam otioso esse lmpero. Ch. Hem, Davum
tibi!
Si Unde egredilur? Da. Men præsidlo atque hospilis. Si.
Quid illud mali est?

Dan. Ah! c’est Simon! c’est notre cher Chrémès!

tout est deja prêt chez-nous.
Sim. (ironiquement) ’l’u t’en es bien occupé!

Dan. Quand il vous plaira, vous pouvez faire
venir la future.

Sim. Fort bien; il ne manque plus que cela, en
effet. Mais pourraisvtu aussi bien répondre à ceci?
Qu’as-tu affaire dans cette maison?

Dav. Moi?
Sim. Oui.
Dan. Moi?
Sim. Oui, toi.
Dav. Je ne [ais que d’y entrer.

Sim. Comme sije lui demandais depuis quand!
Dan. (continuanL) Avec votre fils.
Sim. Quoi! Pamphile estla-dedans? Ah, malheureux que je suis! Eh quoi, bourreau, ne m’avais-tu
pas dit qu’ils étaient brouilles?

Dan. ils le sont aussi.
Sim. Que fait-il donc la?
Cliré. (ironiquemeni.) Que voulez-vous qu’il y

tasse?" se dispute avec elle.
Dan. Un moment, Chrémès. Vous allez apprendre quelque chose de bien plus fort. Il vient
d’arriverje ne saisquel vieillard; (montrant la maisonde Glycére) il est la z à son air prudent, assure,
on reconnaît un homme ail-dessus du commun. Sa
ligure a quelque chose de grave et de sévère, et
tout ce qu’il dit respire la bonne foi.

Sim. Que viens-tu nous conter?
Dan. Rien que ce queje lui ai entendu dire.
Sim. Que dit-il enfin?
Dan. Qu’il a la preuve que Glyu’are est citoyenne
d’Athènes.

Sim. llola! Dromon , Dromon!
Un. Ego commodioreln hominem . adventum , lempus. non

vidi. Si. Sel-lus, Mr.

Quemnam hic laudat? Du. Omnis res est Jam in vade. Si.
(Iessn adlnqui?
Da. Herus est. Quid ingam?Si. 0 salve, bone vir. Da. Ellem,
Sima! o nostcr Chrelne!
Omnia adparata jam saut intus. Si. (Ïnrasli probe.

Un. Ubi voles, arcesse. Si. Bene saut: : id enimvero hinc

nunc abest.
Etiam tu hoc respondes? Quid istic tihi negoli ’st? Da. Mi-

hin’? Si. lia. 850

Da. Miliine 1’ Si. Tibi ergo. Da. Mndo introii. Si. Quasi ego,

quum dudum , rugi-m.

Un. (lnm tua gnnlo nua. Si. Anne est lnlus Pamphilus?

Crucior miser.
Eho, non tu dixti esse inler vos inimicilias, carnulex?
Du. Sunt. Si. Cur igilur hic est? (7h. Quid illum cerises?
Cum illa litigat.
Da. Immo vero indignum, Chrcmes, jam [acinus laxo ex

me andins. sa!)

Nescio qui senex mode venit . ellum, conlidens. calus :
Quum taciem videas , videlur esse quantivis preli.
Tristis severilas lnest in voltu , nique in verhis lides.
Si. Quidnam adportns? Du. Nihil equidem . nisi quod illum
audit-i dicere.
si. Quid ail tandem? [la Glycerium se scire civemcsse At-

tlcam. Si. Hein, Bon

TÉRENCE.
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Dan. Quoi donc?
Sim. Dromon.

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

Dav. Écoutez-moi.

Pam. On le dit.

Sim. Si tu dis encore un seul mot... - Dromon!

Sim. On le dit? 0 comble de l’impudence! A-t-il

Dav. Écoutez , je vous prie.

l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter

Drom. Que me voulez-vous?

ce qu’il a faitPVoit-on sur son visage la rougeur de.

Sim. Enlève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le
au logis.

la honte? Être l’esclave d’une folle passion , jusqu’à

vouloir, au mépris de l’usage et des lois, au me

Drom. Qui?
Sim. Dave.
Dru). Et pourquoi?

pris d’un père, se déshonorer en épousant cette

femme!

Pain. Queje suis malheureux!

Sim. Parce que cela me plaît. Enlève, te dis-je.

Sim. Et c’est d’aujourd’hui que vous vous en

Dav. Qu’ai-je fait?

Sim. Enlève, Dave.

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le jour où vous
vous êtes mis dans la tête de satisfaire votre passion

Dan. Si vous trouvez que j’aie menti d’un seul

ù tout prix, c’est alors que vous pouviez à bon droit

mot, assommez-moi.
Sim. Je n’écoute rien. Ah! je vais te faire se

vous dire malheureux. Mais que fais-je? Pourquoi
me tourmenter, me ronger l’esprit, troubler mes
vieux jours de ses folies? Est-ce à moi de porter la

couer, drôle!
Dm). Quand même j’aurais dit vrai?
Sim. Quand même. Tiens-le bien garrotté, Dro-

peine de ses sottises? Qu’il aille se promener, qu’il
l’épouse, qu’il vive avec elle!

mcn, entenilsetu? les pieds et les mains liés .

Pain. Mon père!

comme à une bête. (.1 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, à lui
de se jouer d’un pore.
Cil-ré. Ah î modérez-vous un peu.

Sim. 0 Chrémes! voila comme un fils respecte...

Ne vous fais-je pas pitié? Prendre tant de soins

pour un tel eniant!- Allons, Pamphile, sortez,
Pamphile; n’avez-vous point de honte?

SCÈNE III.
PAMPHiLE , SIMON , CHRÊM ES.

Pain. Qui m’appelle? -- Je suis perdu! c’est
mon père.

I

l

Sim. Eh bien! quoi, mon père? Comme si vous
en aviez besoin de ce père! Maison, femme, enfants, vous avez su vous procurer tout cela en dé-

, pit de votre père; t0ut, jusqu’à des gens pour jurer
que cette femme est citoyenne d’Athènes. Vous

triomphez.
Pain. Mon père , je vous en prie , deux mots.
Sim. Que me. direzwons?
(li ré. Mais encore, Simon, fautai l’écouter.
Sim. L’ajouter! et qu’écouterai-je, Chrémès?

(ln-é. Pourtant laissez-le parler.
Sim. Eh bien! soit, qu’il parle.
Pain. Oui, je l’aime, mon père,je l’avoue; et
si c’est un crime , j’avoue encore que je suis coupable. ilion père, je m’abandonne à vous; impo-

Sim. Que dites-vous. le plus...

scz-moi tel sacrifice que vous voudrez : comman-

Miré. Allons, dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et

dez. Voulezwous que. je rompe avec elle? que j’en

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

épouse une autre? Je m’y résignerai commeje pour-

Brome! Dromo! Da. Quid est? Si. Dromo! Da. Audl. Si.
Verbum si aililiileris... Dromo!
Da. Audi, nbsvcro. l)r. Quid vis? Si. Sublimem hune iniro
rape, quantum potes.
Dr. Quem? si. Davum. Da. Quamohrem ? Si. Quin lnbet.

Si . Quasi quidquam in hune jam gravita dlci possieL s75

Pape, inquam. Du Quid ieci’.’ si. ilape.

Un Si quidquam invenics me mentilum, occidito. Si. Nihil audio.

1:01am te commoium reddam. Da. Tamen eisl hoc vcrum

est? Si. Tarin-n. son

Cura adservandum vinctum; nique, andin"! quadrupedem
constringilo.
Agc, nunc jam ego po! hodic, si vivo, tibi
Ostenilam, quid herum sil pericli inlicre, et
llli patrcm. (1h. Ah. Ne sil-il tantopore. Si. O Chreme!
Pielali-m gnati! nonne le miseret me?!
570
Tantum laborem capcre 0b talcm lilium!
Age, Pamphile, exi. Pamphile,ecquid le pudel?

SCENA TERTIA.

rai. Seulcment. je vous en prie , ne me croyez pas
Aiu’ tandem? civis (êlyvcerium ’st’.’ Pa. lia prædlcani.

Si. lta privaient? O ingentem contidentiam!
Nurn cogitai, quid (llcal? Nnm facil piget?
Num ejus mlnr pndoris signum usquam indican
Admn’ impolcnli esse animi). ut przeler clvinm

Quod Cllpt’l’t’â, aliquo patio eiliciundum tibi. 335
Endein «lie istuc verbum vcre in le accidil.

Sed quid ego? Cur me excruclo? Cur me macero?
Cur menin senectulem hujus sollicita smentla?
An . ut pro hujus peccant: ego supplicium suiferam?

Immo habeat. valent. vivat cum illn. Pa. Mi pater! 89°
Si. Quid . a mi pater? u quasi tu hujus lndigeas paer
Domus, uxor, liberi lnventi invita paire;
Adducii , qui lllam clvem hinc dictant : vlnerls.
Pa. Pater, licetne panes? Si. Quid dînes mihl?
Ch ’l’amen, Simo, nuai. Si. Egon’ audlam? Quid ego

PAMPHILUS, smo. CHREMES.
Pa. Quis me volt? Peril! Pater est. Si. Quid ais. omnium...
Ch. Ah,
leur potins ipsam die, ac mille male loqui.

Bi!)

Mon-m nique legem , et sui voluntalem patris ,
Tamen hanc balicre simien! cum summa prubm?
l’a. Me miserum! Si. Hem, madon- id demum sensu, Pamphile?
Olim istuc. olim , quum lin anlmnm induxti tuum ,

Ill-

895
diem.
Chreme? Ch. At tamen dlcal sine. Si. Agen dicat : sino l
Pa. Ego me amure hanc inteor; si id peccare si. iatcor hl
quoque.
Tibi, pater, me delta; quidvis ouvris impono : lmprra.
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capable d’avoir aposté ce vieillard; souffrez que je
me lave d’un tel soupçon , et que j’amène cet homme

devant vous.

Sim. Devant moi!
Pam. Souffrez-le, mon père.
Chré. Sa demande est juste : consentez.
Pam. Que j’obtienne de vous cette grâce!

Sim. Et cimenter par le mariage des amours de
courtisane?
Pam. Je suis perdu! je crains que l’étranger ne
mollisse.
(’hre’. Si vous le connaissiez, Simon, vous ne
parleriez pas ainsi : c’est un honnête homme.

Sim. Un honnête homme, lui? Et d’où vient

Sim. Soit : tout ce qu’on voudra, Chrémès ,
pourvu que je ne découvre point qu’il me trompe.

qu’il arrive à point nommé, justement le jour de

(Pamphile va chercher Criton).

faut l’en croire sur parole , n’est-ce pas?

Chré. Quels que soient les torts d’un fils , la moin»

dre réparation suffit à un père.

SCÈNE 1v.
CRITON, CHRÉMÈS, SINON , PAMPHlLE.

Crit. (à Pamphile.) Ne me priez pas tant; une

ce mariage, lui qui ne venait jamais à Athènes? il

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

Sim. imposteur!
Gril. Hein!
Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

attention.
Crit. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il con.
tinue à me dire tout ce qu’il lui plaît, il entendra des

seule de ces raisons suffit pour me décider : votre

choses quine lui plairont point. Quelle part , que]

intérêt, celui de la vérité, et le bien que je veux à

intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne pouvez-vous supporter votre chagrin avec plus de calme? Et d’ailleurs on peut s’assurer à l’instant si ce que je dis
est vrai ou faux. il y a quelques années, un Athé-

Glycère.
Ciné. N’est-ce pas Criton d’Andros que je vois P
C’est lui-même.

Crit. Hé! bonjour, Chrémès.

nien fut jeté par un naufrage sur les côtes de l’île

Chré. Vousà Athènes? Quel miracle!

d’Andros , et avec lui cette tille encore toute petite.

Crit. Le hasard. Mais est-ce la Simon?

Le hasard voulut que , manquant de tout, il vint se

Chré. C’estlni.

réfugier chez le père de Chrysis.

Crit. Vous désirez me parler, Simon?
Sim. Ha , ha! c’est donc vous qui dites que Glycère est citoyenne d’Athènes?

Cru. Est ce 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 sollicitations et de belles promesses , leur tourner la tête?
Gril. Êtes-vous dans votre bon sens?
Vis me nxorem ducere? llano vis minore? Ut polero, ic-

nm.

floc modo le obsecro, ut ne crcdas a me aliegatum llunc se-

Sim. Bon! voilà le conte qui commence!
Clzre’ (à Simon.) Écoutez donc.

Crit. Va-t-il m’interrompre à tout instant?
Chré. Continuez.

Gril. il était mon parent, ce père de chrysis , qui
le recueillit chez lui; c’est]?! que je lui ai entendu
dire a lui-même qu’il était Athénien z il y est mort.
Chre’. Son nom?

Crit. 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 Phalmperitos rerum, eductos "hem. in irandem illicis?
Sollicitando et pollicitando e0rum animes lactas’.’ Cr. Sanus

es?
Si. Ac merelrlcios amures nnpliis conglutinas?

nem. 900 salis, m5

Sine me expurgera, nique illum hue coram adducam. Si. Ad-

Pa. Péril. Meluo, ut substet hospes. Ch. Si, Simo, hunc norls

ducas! Pa. Sine, pater.
Ch. .Equum postulat : da veniam. Pa. Sine le hoc exorem.
Si. Sino.
indvis cuplo, dnm ne ab hoc me ialll comperlar, Chreme.
Ch. Pro peccalo magna pauium supplicii satis est patri.

Non ita arbitrere : bonus est hic vlr. Si. Hic vlr sil bonus?
ltane atlemperate evenit, hodic in ipsls nuptils
Ut venirel, antehac nunquam ? Est vero hulc credendnm ,

SCENA QUABTA.

carra, CHREMES, smo, PAMPHILUS.
Cr. Mitte orare : uns harum quævis causa me. ut iaclam.

monel, 905

Vel tu, vel qnod verum est. vel quod ipsl cupio Glycerlo.
Ch. Andrium ego Critomm vldeo? la certe est. Cr. Salvus
sis , Chreme.
Ch. Quid tu Allienas insolens? Cr. Evenlt. Sed hlccinc ’sl

Sima?
Ch. Hic. Cr. Simo, men’ quæris? Si. Eho, lu Glycerium
hinc civem esse ais?
Cr. Tu negas? Si. itane hue pantins advenus? Cr. Qua rc”

Si. Engins? 910

Tonie impune hinc initias? Tune hic boulines adolescenluos,

Chremc.

Pa. Ni metuam pattern, habeo pro llla re illum quad moneam probe.

Si. Sycopllanla! Cr. Hem! Ch. Sic, Crito, est hic: mille.

Cr. Videat qui sict. 920

Si mihi pergit qua: volt, dlcere, en quæ non volt , audiet.
Ego islam moveo, aut cure? non tu luum malum æquo animo ieres?

Nain ego quæ dicol vera un ialsa audierim,jam sclrl polest.

Atlicus quidam olim navl tracta ad Andrum ejectus est,
El islam nua parva virgo. Tum ille sans forte applicat en»
Primum ad Chrysidis patrem se. Si. Fab ulnm inceptat. Ch
Sine.

Cr. ltane vero obturbat! Ch. Perge tu! Cr. la mihl cognatus fuit,
Qui enm recepit. ibi ego audlvi ex illo me esse Atlicum.
la ibi mortuus est. Ch. Ejus nomen? Cr. Nomen tant cita
tibi...! Phania.
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nia. Mais au moins je suis sûr qu’il se disait du
bourg de Rhamnuse.

Chré. (à part.) Grands dieux l
Crit. Beaucoup d’autres personnes à Andros le

lui ont entendu dire comme moi.
(filtré. (à part.) Passent les dieux que ce soit ce
que j’espère! -- Mais dites-moi, et cette enfant,
disait-il qu’elle fût à lui?

Cril. Non.

(me. A qui donc?
(’rit. A son frère.
(’hré. c’est ma tille!

Sim. (à Criton.) Que ditesvous?
Pain. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Sim. Sur quoi croyezvvous....
(’hre’. Ce I’hania était mon frère.

puis y remédier moi-même? Non certes. - Chrémès . le nom que vous cherchez , c’est Pasibule.
Crit. c’est cela même.
Chré. Précisément.

Pam. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère, de la

joie que nous éprouvons tous.
Chré. Je n’en doute pas, je vous le jure.

Pour. Hé bien! mon père? ,

Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.
Pam. O l’excellent père! Chrémès ne change
rien sans doute à ce qui est;je reste l’époux de sa

tille.
Chré. Rien de plusjuste; à moins que votre père

ne pense autrement.
Pam. Bien entendu.

Sim. Je le sais; je l’ai connu.

Sim. J’y donne les mains.

Chré. Aux approches de la guerre, il se sauva

Chré. Pamphile, la dot est de dix talents.

d’ Athènes, pour venir me rejoindre en Asie; il n’ose
laisser ici cette enfant: et voila, depuis tant d’années,

la première fois que j’entends parler de lui.

Pam. Je ne me possède plus , tant mon esprit est
agité par la crainte, la joie et l’espérance, quand
je considère un bonheur si grand , si inespéré.
Sim. En vérité, Chrémès, je suis ravi, pour beau-

coup de raisons, qu’elle se trouve votre fille.

Pain. Je le crois, mon père.
Chré. Mais il me reste encore un scrupule qui
me tourmente.
Pour. Ah! vous ôtes détestable avec vos scrupules. C’est chercher des nœuds sur un jonc.

l’am. c’est fort bien.

Chré. Je cours embrasser ma tille. Venez avec
moi, Criton; car je pense bien qu’elle ne me connaît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez
nous?

Pain. Mon père a raison : je vais en charger
Dave.
Jim . C’est impossible.
I’um. Pourquoi , impossible?

Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.
I’am. Quoi donc P

(’ril. Quel est ce scrupule?

Sim. ll est au poteau.

(Viré. Le nom n’est pas le même P

Pain. Ha , mon père, cela n’est pas bien.

(rit. C’est vrai z elle en avait un autre , toute petite.

Chré. Lequel? vous le rappelez-vous, Criton?
Gril. Je le cherche.
Pam. (à part.) Souffrirai-je que son défaut (le
mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je
(’h. Hem, pcrii! Cr. Vcrum herclc npinor fuisse Phaniam.

Hue certo scio. me

Rhamnusium sesc nichet esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Endem
lia-c. chreme.
Mulli alli in Andro nudisme. Ch. Ulinam id sil, quod spero.
Eho, dlc mihi ,
Quid enm tum? suamne esse niebnl’.’ Cr. Non. Ch. Cujam

igitur. (r. Fmtris lilinm.

(7h. ("le mea ’st. Cr. Quid ais? Si. Quid lu als? Pa. Arrige aures. Pamphile.

Si. Quid credis? (h. Pliants llllc frater meus fuit. Si. No-

Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.

I’am Faites-le détacher, je vous en prie.

Sim. Allons , soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moi-même.
l’am. 0 l’heureux jour! lejour fortuné!
riarn paliar mon?

Voluplali obstare, quum egomet posslm ln hac re medicari

mihi? 9L5

Non paliar. nous. Chreme, quad quæris. Pasibula. Cr. ipso
’sl. Ch. En ’st.

l’a. Ex lpsa millies nudivl. si. 0mnes nos gaude!!! hoc.
Chrome.

Te credo credere. Ch. lln me dl riment, credo. Pa. Quid
restai. pater?
Si. Jam dudum res reduxlt me ipso ln graüam. Pa. 0 leptdum patron)!

De uxore. ita ut possedl, nil mulot. Chremes. Ch. Causa

ram . et scio. 935 opluma ’st; est)

Ch. ls hinc, bellum fuglens, meque ln Asiam persequens,
proliciseltur;
’l’um illam hic relinquere verllus est. Post illa nunc primum

audio ,

Quid illo sll factum. Pa. le sum apud me : in animus
commolu’st melu ,

Spe, gaudie, mlrando hoc lento, lnm repenlino hono.
Si. Nie istzun multimodls tuam inveuirl gaudeo. l’a. Credo.

pater. 940

Ch. At ml unus serupulus miam restat. qui me male babel.
Pu. Dlgnus es
Cum tua rt-ligjone, odium! nodum in scirpo quæris. Cr. Quid
istuc est?
Ch. Nomen non convenll. Cr. Full hercle huic allud parvæ.

Ch. Qdod. Crito?

Numquld memlnisü? Cr. Id quæro. Pa. Egon’ liujus memo-

lel quid pater ail aliud. Pa. Nempe. Si. [d scillcet. Ch.
Dos. Pamphile. est
Dom-m talenla. Pa. Accipio. Ch. Propero ad lillaul. Eho!

Mecum , Crito :
Nam lllam me credo haud nosse. Si. Cor non illam hoc trans
terri Jubes?
Pa. Recte admones. Davo ego istuc dedarn jam negotl. Si.
Non pote-st.

l’a. Qul non potesl? Si. Quia babel alind mugis ex me. et

majus. Pu. Quidnam? Si. Vlnclus est. 955

Pa. Pater, non recta vinctu’sl. Si. At lta Jussl. l’a. Julie.
solvi , obsecro.

Si. Ape, liai. Pu. At mature. Si. E0 lnlro. Pa. 0 faustum et
(cliccm diem!
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SCÈNE v.

Dan. C’est l’ordinaire;on apprend plus vile les

mauvaises nouvelles que les bonnes.
Pam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.

CHARINU S , PAMPHILE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais

le voici. ,

Pam. (à part.) On dira peut-être que je ne
crois pas un mot de ce que je vais dire; mais on
dira tout ce qu’on voudra : pour moi, je suis à
cette heure persuadé que si les dieux sont immortels,
c’est que leurs voluptés sont inaltérables; et je suis

immortel comme eux , si aucune amertume ne vient
se mêler à ma joie. Mais qui souhaiterais-je le plus
de rencontrer en ce moment. pour lui faire part de
mon bonheur?
Char. (à part.) Que signifie cette allégresse?

Paru. Bon l voici Dave z je ne pouvais mieux
tomber; car je suis sur que personne ne se réjouira plus sincèrement de ma joie.

Dav. Ah! quel bonheur!
Char. (à parl.) Que dit-il?
Pain. Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc?
Pam. Chrémès.

Dan. A merveille l
Pam. Plus d’obstacle; je l’épouse.

Char. (à part.) Rêve-t-il donc tout éveillé?
Pam. Et l’enfant, Dave?
Dan. Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant chéri

des dieux.

Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Parions-lui.

Pam. Qui va la? Ah! Charinus, vous arrivez
fort à pr0pos.

Char. Je vous fais mon compliment.
Pam. Vous avez entendu? i

SCÈNE v1.

Char. Tout : allons, ne m’oubliez pas dans votre
prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ; je

DAVE, P AMPHILE, CHARINUS.

suis sur qu’il fera ce que vous voudrez.

Dan. Où peut-il être , ce Pamphile?

Pana. J’y songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortît de chez Glycère; venez l’y

Pam. Dave!
Dav. Qui estoc?

trouver avec moi. Toi, Dave , entre chez nous , et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!

Pam. c’est moi.

Dan. Ah! Pamphile.

que fais-lu la? qu’attends-tu donc?
Dan. J’y vais. (Aux spectateurs.) N’attendez pas

Pam. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dan. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est

qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure lit-dedans. -- Applau-

arrivé , à moi.

Pain. Je le sais aussi.

(lissez.

sonna QUINTA.

Prlus resciscercs in, quem ego tibi quod evenlt boni

Pa. bien (iljccrium sues parentes repperit. Da. 0 factum
CHARINUS , PAMPHILUS.

Ch. Provin quid tagal Pamphllus: nique eccum! Pa. Aliquis

toma me putel

Non pntare hoc verum: al mlhi nunc sic (me hoc verum lubel.
Ego deorum vilain proplerea sempiternnm esse arbitrer, 660
Quod voluptates corum proprios surit z nnm mi immortalitas
Paris est. si nulle regriludo hulc gaudie intercesserit.
Sed quem ego mlhi potESsimum optera, cul nunc mec enm-m.

dan?

En, quæ vigilans volait? Pa. Tum de puero. Dave? Da. Ah,
(lésine.

Soins es quem dillgnnt dt. Ch. Salvus sum. si hæc Vera
sunlColloquar. Pa. Quis homo ’sl? Charme, in temporc ipso

ml advenls. 975

Ch. Bene factum. Pa. Andlsll? Ch. Omnia. Age. me in luis
secundis resplcc.

Ch. Quid illud gaudi est? Pa. Davum vldeo: nemo ’st, quem

maltent, omnium :
Nm nunc scia mes solide solum gavisurnm gaudis.

bene! Ch. Hem? 70

Pa. Pater amicus summus nobls. Da. Quis? Pa. Chrcmcs.
Da. Nanas probe.
Pa. Nec mon une est, quin jam uxorem ducam. Ch. Nom
me somnlat

965

SCENA SEXTA.
DAV US, PAMPBILUS , CHARINUS.

Da. Pamphllns nblnnm hic est? Pa. Dave! Da. Quis homo
’al? Pa. Ego sum. Da. O Pamphile!

Pa. fluets quid mlhi obligent. Da. Celte: sed quid mihi

obligent scia.
Pa. Et quidem ego. Da. More hominum evenit. ut quad sim
ego cactus mali

Tous est nunc Chremea : facturum quin voles scia esse
omnia.
Pa. Memini z atque adeo longum ’st nos illum exspectare
dum exeat.

Sequere hac me tolus ad Glycerlum nunc. Tu. Dave, ahi
domum;
Propere arcasse, hinc qui auterant enm. Quid stas? Quid

cessas? Da. Eo. une

Ne exspecletls dum exeant hue : tutus despondehitur :
lotus lransigetur, si quid est quad restet. Plaudile.
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L’EUNUQUE.
PERSONNAGES.
PHÉDRIA . cune

W

homme , ANTIPHON. jeune homme.
Bonus, se" ante de Pamphile
Douce. eunuque.
SiNGA . centurion.

amant «le huis.

PAIuIÉNON . esclave de Phé-

dria. p

THAIS. courtisane. De Osa-roc, Sommnu , nourrice de Pambeau a Voir,
phile. De adsçpœv, chaste.

Guarunsparaslte de Thrason
De yva’iüo; , mâchoire.

Munis. vieillard. père de
Phédria et de Cinéma.

Glenn. Jeune homme. amant

de Pamphile. De zaipmv,

PERSONNAGES MUETS.

qui se rejouit.

Tua sans . soldai . rival de Sunna, cornac d’un clés
Phédria. De (ipéca; audace.
p ont.
Pumas, servante de Thals. SIIALION.
(luisants, jeune homme, irère
Dons.
de Pamphile.
Siniscns.

SOMMAIRE
DE L’EUNUQUE DE rasance ,
PAR SULPITIL’S APOLLINABIS.

Le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui passait pour la sœur de Thais : lui-même ignorait sa naissance.
il en fait don à Thais. Celle-ci était d’Athenes. D’un autre

une Phédria , amant de Thals, lui fait donner un eunuque
qu’il avaitachete, et part pourla campagne, parœqu’elle l’a

prié de céder la place à Thrason pendant deux jours. Un
jeune frère de Phédria , éperdument amoureux de la jeune
fille donnée a Thais, s’habille en eunuque, parle conseilde
Parménon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
fille . et la possède. Un citoyen d’Athènes reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATIS PERSONÆ.

Fuseau. Idolescens, amator
Trauma; a une «:896; , hi-

larts.

l’annexe. serras, numum.
flapi si: 65mm") uévœv,
manens ci aunions domino.

THAB. menu-la; l Geatôc,
Ipectabills. a lisérage: specto.
nasi apecioxa.

GNATiIo , parasltus Tanneurs;
a wdôoç, mutila; qnod sil
edax.

CHÆIEA. adolescens, amator
PAMI’IIILÆ; a zaipow, 81ndons.

ab àvrizp’nugconlra ioquor.

Donna. ancilla Trauma. Quod
Dorme rrginnr cria sil.
"un vs, iïunurlnnuuasl Dorlms.

Saxon. centurie; a .s’anyin, vivo

Phryglæ , vel a iluvlo eiuadem
remania.
Summum. nntrix PAMPHIIJZ ; a
maçonna , cula. continens.
LACHES, son" , pater PHÆDRIÆ
et CIIÆRl-ZÆ; ab Halo»! urbi

la du», surlier, aorte Ve! he-

re lute obtinco.
PERSONÆ MUTE.

Tnnsso. miles. rlvalls Plu:nru e; a 09560:, audacia.

, clepbantis pnrieclun:
PYTHHS, encula Tuners. Quasi STRATO
a anaTEÛm, qui lmpernt.
nuiteuévn, percuntatrix.
Smanlo. a Simili. 0b iœdltalezn
Cannes. adolesccns. frater orls. vel nant.

rancune; a x mita), hln. Doux, a ôÔVIE, (tamia, sen

nia. quod hlnni u equorum culamus piscatoriua.
delecurctur.
alminutivum est a
Anneau, adolescens; ab (1m- Surnom.
surin; vel a (rupine: , liseinn
çaivoimi , contra Ippareo , vel

licorum.

c. SULPl’l’ll APOLLlNARlS PERlOCHA
Il! TERENTII EUNUCIIUI.

Sororeln faim dlctlutam Thaldis .
Id lpsum Ignorans. miles advexit Thraso.

frère de celle-ci , la fait épouser au jeune homme. Thnson
se fait agréer par Phédria pour second auprès de Thais.

PROLOGUE.

S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaire à

la masse des honnêtes gens, et à n’offenser personne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela , que certain poète se plaigne d’être atta-

qué un peu trop rudement, nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, parce
qu’il a porté les premiers coups. c’est lui qui par

une traduction exacte, mais mal écrite, nous a fait de
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. c’est encore lui qui nous a gâté derniè-

rement le Faane de Ménandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on ré-

clame ce trésor, avant que le demandeur ait exposé comment il lui appartient , et comment il s’est
trouvé dans le tombeau de son père.
Au reste. qu’il ne s’abuse pas, et qu’il n’aille pas

se dire : - M’en voilà quitte enfin; il est au bout de
ses critiques. n Qu’il ne s’y trompe pas. encore
une fois, et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire , je lui en fais grâce

pour le moment : mais je le relèverai sans pitié ,
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté I’Eunuqne de
lpsiqne douai. En! au rifla Mita.

Eidem Eunuchum. quem emerat. tradl lnbet.
Thaldls amalor Phædria, ac rus lpsc abit.
Thrasonl oratus biduum eunecderet.
Ephebiu [rater Phædriæ pueilulam
Quum deperiret donc musant Thaldi,
Ornatu Eunuchl lnduitur: aludel Parmeno :
luiront: riliat virginem : sed Altlcus
Chia repcrtus inter ejus , couocat
Villatam ephcbo : Phædriam exorat’l’hraso.

PROLOGUS.

Si quisquam est. qui plaeere se studeat bonis
Quam plurimis . et minime multos lædere,
ln his poeta hic nomen profitetur suum.
Tum si quia est. qui dicium in se inclemenilus

Existimarlt esse, sic existimet, a

Responsum , non dictum esse . quia læslt prier.
Qul bene veriendo . et easdem scribendo male, ex
Græcis bonis Latines ieolt non houas.
idem Menandri Phasma nunc nuper dedit,

Aiquein Thesauro scripsil, causam dicere Io

Prins onde petitur. aumm quare sil suum ,
Quam ille qui petit. onde la ait thesaurus sibi ,
Aut onde in patrium monumentum pervenerlt.
Dehinc , ne irustretur ipse se. au! sic cogitet :

a Deiunctus jam sum; nihil est. quod dico! mlhi. n 15
la ne erret , moneo , et desinat laccase".
Habeo nlia multa, quæ nunc coudonahliur:
Quæ proferentur post, si persel lædere,
lta ut iacere instituit Quam nunc aciuri minus
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Ménandre, que nous allons représenter, il fit si

ACTE PREMIER.

bien, qu’il obtint pour la répétition une place de

faveur. Les magistrats sont rassemblés; on com-

SCÈNE I.

mence a lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

leur, et non un poète, qui donnait cette pièce;

PHEDRlA, PARMÉNON.

mais qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une

pièce de Névius intitulée le Flotteur, et une vieille
comédie de Plante, d’où il avait pris ses person-

Phéd. Que faire doncP... n’y pointaller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!

nages du parasite et du capitaine. Si c’est là un

ne prendrai-je pas sur moi de ne plus supporter les

crime , c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

affronts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte ,

rendu coupable. et sans intention de plagiat. Vous

elle me rappelle : et j’y retourneraiSP... Non, dût-

allez 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-

ellem’en supplier.

Par. Ma foi, si vous le pouvez, rien de mieux ,

pas permis de se servir des personnages que d’autres
ont employés, sera-t-il plus permis de mettre sur la

rien de plus courageux. Mais si une fois vous commencez, et que vous ne teniez pas bon jusqu’au
bout; si un beau jour, ne pouvant plus y résister,
vous allez, sans qu’on vous rappelle, sans avoir
fait votre paix , vous jeter à sa tête, lui laisser voir
tout votre amour, toute votre faiblesse : c’en est
fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous, dès

scène des valets intrigants, des femmes de bien,

qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-

des courtisanes effrontées, des parasites gourmands,
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
vieillards dupés par un esclave, l’amour, la haine,

sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;

teur ne nie pas qu’il n’ait transporté du grec ces
deux personnages dans son Ennuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été traduite en latin, c’estce qu’il nie formellement. S’il n’est

réfléchissez, mon maître. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure, ne peut se traiter ni avec

les soupçons? En un mot, on ne peut rien dire

mesure ni avec raison. Rebuts, soupçons, brouil-

qui n’ait été déjà dit. C’est à vous d’apprécier ces

leries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux

raisons , et d’excuser les nouveaux poètes, s’ils font

quelquefois ce que les anciens ont fait si souvent.
Veuillez nous écouter avec attention, afin de savoir à quoi vous en tenir sur notre Ennuque.

règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-

guer avec bon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire once moment : Moi, retourner chez une...? qui
me chasse....? qui reçoit un... ? qui ne... î laissemoi faire ; j’aimerais tuteur mourir .- je lui ferai
’voir qui je suis! Eh bien, une seule petite larme .
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachera à grand’peine , éteindra toute

Menandrl Ennuchnm , postquam ædiies emerunt,

ACTUS PRIMUS.

Perfecit , sibl ut inspicîundi esset copia. ’
Magistratus quum ibi ridassent . occepia ’st agi.

Exclamat . furem , non poetam fabulam
Dedlsse. et nil dédisse verborum tamen;

SCENA PRIMA.

Colacem esse Nævl, et Plauti veterem fabulam;
Parasiii personam inde ablntam et militls.

PHÆDRIA , PARMENO.

Si id est peccatum , peccatum imprudenila ’st
l’ortie, non quo turtum facere studuerii.

id lia esse , vos jam judicare poteritis.
Colax Menandrl est: in en est parasiius Colax ,
El miles gloriosus : en se hic non negat
Personas transtullsse in Ennuchum suam
Ex Græca; sed easfabulas factas prius
Latinas scisse sese , id vero pernegat.
Quod si personis iisdem uti aliis non licet ,
Qui magis licet, cnrrenies serves scribere,
Bonas matronas facere , mereirices mains ,
Parasitum edacein . gloriosum militem .
Puernm supponi, talli pet servum senem,
Amers, odisse, suspicari ? Deniqne
Nuilum est jam dictum , quod non dictum ait prias.
Quare æquum est . vos cognoscere nique ignescere
Quæ veteres factltarunt, si fadant novi.
Date operam , et cum silentio anlmnm altendiie,
Ut pernoscaiis . quid tibi Ennuchus veut.
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Ph. Quid. igiiur faciaux? Non eaux? Ne nunc quidem,
Quum arcessor uliro? An poilus ita me comparem,
Non perpeti meretricum contumelias?
Exclusii; revocat. Redeam ?... Non . si me obscurci.
Pa. Si quidem hercle possis . nil prius neque fortins.
Vernm si incipies. neque pertendes naviter,
Atque, ubl pati non poteris. quum nemo expetei.
infecta pace, ultro ad eam ventes , indicans

60

Te amare, et ferre non passe, solum ’st z ilicet,

Peristl;
eindet, ubl te victum senserit. un
Proin tu, dom est tempus , etlam atque etiain hoc cogita,
40
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5ere! quæ res in se neque consilium neque modum
ilabet ullum, eam rem consillo regere non potes.
in amore bœc omnia insunt villa , injurlæ ,
Suspiciones, lnimlcltiæ, induciæ,
Bellum, p8! ruraum. incerta hinc tu si postules
Ratione certa facers, nihilo plus agas,
Quam si des operam, ut cum rations insanias.
Et quad nunc iule tecum irntus cogitas :
Eganc illam... P Quæ iliam."? Quo: me.. . P Quo: non. .. P

Sine mode; en

Mort me mali!» .- sentie! qui vir ait-m.

lime verba une mebercule taise lacrimula,
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cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.
Phéd. Ah, quelle indignité! je vois à présent
toute sa perfidie et toute ma misère. J’en ai honte,
et je meurs d’amour : je sais, je vois, je sens que

je me perds; et je ne sais quel parti prendre.
Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter

de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera

Th. Laissez donc cela.
Phéd. Laisser cela P O Thaïs , Thaîs ! que n’aimons-

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-t-il plus de

rapport entre nous ! Vous souffririez autant que moi
de ce que vous m’avez fait, ou j’y serais tout in:

insensible.
Th. Mon ami, mon cher Phédria , ne vous tour-

possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne

mentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vous jure,
que j’aime ou que je chérisse au monde personne

le pouvez à bon marché : et ne vous tourmentez
point.

plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le
faire.

Phéd. Voilà ce que tu me conseilles?

Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi, n’ajoutez
pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et
quant à ceux-là, tâchez de les supporter en homme.
Mais la voici qui sort, celle qui est le fléau de notre
patrimoine : c’est nous qui semons, et c’est toujours elle qui récolte.

SCÈNE Il.
THAIS, PHÉDRIA, PARMÉNON.

Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que

Par. Jele crois : suivant l’usage , c’est par excès

d’amour que vous lui avez fermé la porte au nez.

pauvre femme!
Th. C’est ainsi que tu en uses , Parménon? cou.
rage! - (à Phédria.) Mais écoutez du moins pour-

quoi je vous ai fait venir.
Phéd. Soit.
Th. Dites-moi d’abord : ce garçon-là sait-il se

taire P

Par. Moi? parfaitement, mais a une condition,
prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité, je sais

Phédria ne soit fâché de ce qu’on lui a refusé la

la taire , et la garder le mieux du monde; mais les
hâbleries , les contes , les mensonges, tout cela

porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise

m’échappe à l’instant : je suis comme un panier

part.
Phéd. Je tremble, Parthénon, tout mon corps

que je me taise? ne mentez pas.

frissonne, depuis queje l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid ! (lui montranl Titan) Approchez du feu , vous allez vous échauffer de reste.
Tir. Qui parle la? Comment vous étiez ici , mon

cher Phédria? Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-vous?

Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un’

mot.
Th. Vous ne me répondez pas?
Phéd. (ironiquement) En effet, l’on sait que votre

percé , je fais eau de toute part. Ainsi, voulez. vous
Th. Ma mère était de Samos: el-Ee demeuraità

Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
Th. Là , un marchand lui lit présent d’une petite
[ille enlevée sur les côtes de l’Attique.

Phéd. Une citoyenne?
Tir. Je le crois; nous n’en saturnes pas sûres.
Elle disaitlbien le nom de son père et de sa mère:
mais elle ignorait sa patrie , et était trop jeune. d’ailleurs pour qu’on en pût tirer d’autres renseigne-

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le premier dans vos bonnes grâces.

ments. Le marchand ajoutait avoir entendu dire

Quam. oculos terendo misore, le vi expresseril ,
Restinguet ; et le ultra accusable, et (tabis et

Ph. Sane,quia vcro ha: mihi paient scmper fores
Aut quia sum apud te primus. Th. Missa tâta-c lace. 30

Ultra supplieium. Ph. O lmlignnm tacinus! nunc ego 70

Et illam scelestam esse, et me misc-rum seniio;
Et tædet’. et aman- ardt-o; et prudcns , solens .

Vivus vidcnsquc perco: nec, quid agam , scia.
Pa. Quid agas? nisi ut le redimas captnm , quam auras

Minium; si nequens paululo, ai quanti queas . 75
Et ne le amides. Ph. liane suades 7 Pa. Si sapls
Ncqne, prælerquam quns ipse amor molestins
Babel, audits; et illas . quas hala-i. recie feras.
Sed coca lpsa egredilur, nostri lundi calamllas :

Nain quad nos capere oportet, lime intercipii. no
SCENA SECUNDA.
THAIS, pneuma, PARMENO.
1h. Miseram me! vereor ne illud gravius Phædria
Tulerit . neve aliorsum , nique ego real, acceperlt,
Quod herl lniromissus non est. Ph. Totus . Parmeno,
Tremo hormoque , postqusm aspexi hanc. Pa. Banc anima
av

Accede ad ignem hune, jam calames plus satis. sa

Th. Quis hic loquitur? Ehem. tune hic eras, ml Phædria?
Quid hic siabas? Cur non recta lntroibas 7 Pa. Cmterum
De exclusione verbum nullum. Th. Quid tacca ?

aux pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle avait

Ph. Quid E missa 1’ 0 Thais . Thais! Utinam met mihi

Pars mqua amoris tecnm . ne pariter lierai .
Ut ant hoc tibi dolerelitidem. ut mihi (tolet .
Aui ego istuc airs te factum nihili peuderem.

Th. Ne crucia le, ollsecro, anime lui. ml thedria. 95

Non poi , quo quemquam plus autem out plus (lingam .
lia l’art; set] ile erat res . faciundum fuit.

Pa. Credo , ut lit , misera pue amore exclusisii hune foras.
7h. Slccine agis, Parmeno? Ace. Sed hue qua gralia

Te arcessljussi . ausculta. Ph. Fiat. Th. Die mihi l00
Hoc primum : potin’ est hic lucre? Pu. tsigane? Optume-

Verum hens tu. hac lege tibi meam adstringn lidem :
Quæ vera audlvi, taceo et contineo opiums;
Sin falsum , nui vanum, aut iictum ’si, continuo palan! ’El.

Plenus rimarum sum, hac atqne illuc pernuo. "lb
Proln tu. taceri si vis, vera (licita.
Th. Samia mlhi mater fuit : en habitabai Rhodl.
Pa. Polest taceri hoc. Th. lbi ium mairl parvolam
Puellarn deno quidam mercator dedlt .
Ex Atllca hinc abreptam. Ph. Civemnc? 1h. Arbilror: "0
Certum non scimus. Makis nomen et patrls
Dicebai ipsa : pairiam et signa cætera
Neque scibai, neque pei- autem etism poils eut.

Mercator
addebat
, e praedonihus
Unde emerathoc
se audisse
abreptam
e Sunlo. "’ ,
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Th. Rien z je m’en suis assurée. Maintenant, mon

ma mère en prit le plus grand soin , la lit instruire,

cher Phédria, j’ai bien des raisons pour la retirer

l’éleva comme si elle eût été sa fille. Presque toutle

de ses mains : d’abord , parce qu’elle a passé pour

monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici

ma sœur; ensuite , parce que je voudrais la rendre à
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici

avec. un étranger, le seul homme avec qui j’ensse
alars des relations, celui qui m’a laissé tout ce que
je possède.
Par. Deux mensonges: ils m’échapperont.

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

Tit. Comment cela?

m’en faciliter les moyens, souffrez que je donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.

Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous
contenter d’un amant, et que cet étranger n’est

Vous ne répondez point?

pas le seul qui vous ait donné ce que vous avez :
voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.

Pliéd. Perfide! et que voulez-vous que je vous
réponde, après de tels procédés?

Th. D’accord : mais laisse-moi donc en venir où

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous

je veux. le capitaine , qui s’était amouraché de moi,

voilà piqué : vous êtes un homme.

partit pour la Carie. C’est alors que je fis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce

Phéd. Je ne savais guère où vous en vouliez venir : Une petite [ille a été enlevée de ce pays-ct -ma mère l’a élecée comme son enfant - elle a

moment vous m’avez été cher, sij’ai rien en de caché pour vous.
l’héd. Encore un secret que Parménon ne pourra

passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin

(le la rendre à sa famille. Et la conclusion de tout

garder.
Par. 0h! cela va sans dire.

ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et

Th. De grâce, écoutez-moi jusqu’au bout. Ma
mère est morte dernièrement à Rhodes. Son frère ,

l’aimez plus que moi . parce que vous craignez que
cette tille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.
Th. Moi? je crains cela P

qu’on reçoit l’autre. Et pourquoi? parce que vous

qui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune

fille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à

Pize’d. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?

la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix , et la
met à l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
setrouvait là; il l’achète , pour m’en faire cadeau ,

Dites-moi . est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?
Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité fût
épuisée pour vous ? Vous m’avez dit que vous dési-

sans se douter de rien , sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis

riez une petite esclave étincpienne : n’ai-je pas tout

laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit

qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cherche mille prétextes pour ne point me la donner : S’il
était sûr, dit-il, de n’avoir plus de rival,- s’il ne
craignait pas, une fuis que je l’aurai reçue, d’être

ensuite que vous ,vouliez un eunuque, parce qu’il
n’y a que les grandes dames qui en aient : j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces

çonne d’être amoureux de la jeune fille.
Phéd. N’y a-t-il eu rien de plus?

deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me rebutez.
Tit. Pourquoi ces reproches, Phédria ? Sans doute

Mater ubl acccpltI empli sludiosc omnia
Docere, cducere, lia titi si essel lilia.
Sororem picrique esse entichant meum.

Ad virginem animum adjccit. Ph. Etinmne. amplius?
Th. Nil : nam quæsivi. Nunc ego cum . mi Plut-(Iris ,
Mullæ surit caviste , quamohrem cupiam ahdueere :

Ahii hue : qui mihi reliquit hll’c, qua: halle-o. omnia. no
Pa. Ulrumque hoc falsum ’st z etlluct. Tir. Qui istuc? Pa.
Quia
Neque tu une aras contenta. neque solos (ledit :
Nain hic qupque bonam magnamque parla-m ad te adlulit.

Id , amabo. ndjutu me , quo id liai facilius.
Sine illum primes parles hosce aliqnot dit-s

planté [à , il me la donnerait bien volontiers :

mais celle crainte le retient. Et moi ,je le soup-

[au cum illo . quicum ium une rem habebam, haspilc,

Til. [la ’st; sed sine me pervenire quo vola.
[25
lnlerea miles , qui me amare accepterai,
ln Cariam est protectus. Te interea locl
Cognovl. Tute sois post illa quam intimum
Habeam te. et mea consilia ut tihi credam omnia.
Ph. Neque hoc tacehit Parmeno. Pa. 0h! Dubiumne id est?
TA. floc agite. amabo. Mater mea illic mortua’ si ISO
Nuper; ejus frater allqnanturn ad rem est avidiur.
la. ubl hanc forma vidct honesta virgiliem.
Et tidibus scire . pretium sperans. illico

Produclt, vendit. Forte forluna admit
Bic meus amicus: emit eam donc mihi,
lmprudens harum rerum ignarusque omnium.
la venit. Postquam sensit , me iecum quoque
Item habere. mimi causas. ne dei, sedulo z
Ait . si lidem babeat, se irl præpoeiium tibi
Apud me; ac non id meiuat. ne. ubl acceperlm ,
Sise rellnquam , velte se illam mihi dal-e :
Verum ld vereri. Sed. ego quantum susplcor,

rasance.
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Primum, quad sorar est dicta; pra-lcrca ut suis
Restituam ac reddam. Snla sum : habco hic neminem .
Neque amicum , neque cognaium -, quamobrcin, Phædrla,
Cupioaliquos parere anticos béni-lido [ni-0.

lbo

Apud me liaiwre. Nil respondcs 1’ Pli. Pcssuma ,
Egon’ quicquam cum istis factis tihi respondeam’.’

Pa. En, nosler’. Laudo. Tandem perduluil :vir es.

Ph. Ai ego nescicbam , quorsum tu ires z n Parvola [55

Hinc est ahrepta! l-Lduxit mater pro sua;
Soror dicta ’st; cupio abducere. ut reddam suls. u
Ncmpe omnia hase nunc verba hue redeunt dcnique :
Ego excludor ; ille. reclpitur. Qua gratin?
Nisi si illum plus quam me amas; et islam nunc limes, tao
Quæ advecla ’si. ne illum totem præripiat tihi.

Th. Ego id timeo? Ph. Quid teergo aliud sollicitai? Cedu.
Num soins ille dona dal? Nnnc uhi nil-am
Benignilalcm sensisti intercludier’.’

Nonne. ubl mi dixti cupercte ex Ælhinpia
Ancillulam , reliclis rebus omnibus.
Quæsivi? Porto eunuchum dixit velle le,
Quia soue uinniur hls reginæ : repperi.
fieri minas pro ambohus vigintt dedi;
i Tamen. contempius abs le, hæc bahut in memoria;
87
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niasses.
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je désire beaucoup la retirer de ses mains; et clétait

soit à moi tout entier, comme le mien est. tout à

la le moyen le plus facile et le plus sûr. Cependant,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai comme
il vous plaira.
Phéd. a Plutôt que de me brouiller avec vous! n

vous.

Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partît du cœur, et que vous parlez sincèrement,

je serais capable de. tout supporter.
Par. (à part.) Le voilà qui chancelle! Déjà
vaincu . pour un mot! C’est aller vite.
T11. Moi ! je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avez-vous jamais rien de-

mandé, même en riant, que vous ne Payez cl»
tenu? Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.
HLM. Sice n’était que pour deux jours... mais ces

SCÈNEIH.
THHS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il
pas grande confiant-e en moi, et me juge-t-il d’après
les autres. Cependantj’aila conscience et je puis me
rendre le témoignage de ulavoir dit que la vérité. et
de n’aimer personne plus que lui. Tout ce que j’en
fais , c’est à cause de cette fille; car je suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé son frère, unjeunehomme

de bonne famille. Il a promis de venir me voir au.
jourdlhui. Rentrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.

deux jours en deviendront vingt.

Th. Non. vraiment, pas plus de deux, ou....

SCÈNE L

Phéd. 00...? je nlécoute plus rien.

Th. Deux jours , pas davantage : de grace , ne me
les refusez pas.
Phéd. Allons , il faut toujours faire ce que vous
voulez.
Th. Jlai bien raison de vous aimer. C’est bien à
vous.

metuam , PARMÉNON.
MM. Aie soin , comme je te l’ai dit , de conduire
ces esclaves.

Par. Oui.
Phéd. Mais promptement.

Phëd. J’irai à la campagne;j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mon parti est pris. Thaïs le
veut. i’ohéis. Toi , Parmeuon , aie sont de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.

Par. Oui.
meut. Mais à l’instant même.

Par. Oui, vous dis-je.
l’héd. Faut.il encore te le. recommander?

Par. Belle question! comme si c’était une

Phe’d. Adieu , Thaïs , pour deux jours.
Th. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus

chose si difficile. Allez, que n’êtes-vous aussi sur
dilueriter demain, que vous l’êtes de perdre cet ar-

rien à me dire?
Pliëd. Moi P que vous dirais-jchue près de ce ca-

genblà l

pitaine, vous en soyez toujours loin; que lejour, la
nuit,je sois runique objet de votre amour, de vos
regrets, de vos rêves. de votre attente, de toutes

l’héd. 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-

vos pensées, de. vos espérances, de vos joies; que

terni vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me

vous soyez toute avec moi; que votre cœur entin

commander?

0b lime [acta ab: te spernor. Th. Quid istie , Phaidria ?
Qunnquam lllam cuplo ubducere, nique hac re arliilror
Id posse fieri mnxume; verumtamen
Potius quant te inimicum habenm . facintn, ut Jusserls.
Ph. Utinam istuc verbum ex auimo ac vere. dieeres :
a Potlusquam te lnimicum habeam; n si istuc crederem
Sincere (liei, quidtis pussem perpeli.
Pa. Lahascil. viclus une verbo , quam cita!
Th. Ego non ex nuimo misera dico 7 Quam joco
Rem votuisli a me. tandem . quin perfeceris?
Ego lmpetrare nequeo hoc ahs le . triduum
Sallem ut conne-(las solum. Ph. Siquldem bitluum;
Verum ne tiant isti vlglnti dies.

SCliNA TERTIA.
THAlS.
l7!)

t Me. miseram! lorsan hlc pantam haheat mihi lidem
Alque ex uliarum lngenils nunc mejutllcet.
Ego pol . quæ mihi sum consola , hoc certo solo.

Neque me tiuxisse [nlsi quidquam . neque meo 200

Cordi esse quemquam cariorem hoc Plnedria.

Et quidquid hujus feci, causa virginie

Th Profecto non plus bitluum, ont... Ph. Aut 7 Nil mo-

Feci : nam me ejus spero frnlrem propemodum
Jam repperisse, atlolescenlem alla-o nobilem;
Et is hodic ventururn ad me constituitdomum.
Conoedam hinc intro. nique exspectabo . dum venu.

205

ror.

Th. Non net; sine modo hoc te exorcm. Ph. Scilicet tss
Faciundum est , quod vis. Th. Merito te amo;bene facis.

ACTUS SECUNDUS.

Ph. Rus lbo : ibi hoc me maceraho biduum.

SCENA PRIMA.

"a lacere cerlum’ st : mus gerundu ’st Tllilit".

Tu , Parmeno , huc fac illi adclucanlur. Pu. Maxume.

Ph. ln hoc biduum ,Thais, vole. Th. Mi Pha-dria.
Et tu. Numquid vis alind? Ph. Egone? Quid velim?
(ium milite islo prit-sens , absents ut. sies;
nies noctesque . me aunes. medesideres .
Me sommes . me exspectes , de me cogites .
Me speres, me le oblecles, mecum tutu sis .
Meus fac sis poslremo onimus , quando ego sum mus.

PHaI-ZDRIA . PARMENO.
un»

Ph. Fac. lta ulJusst, dedtrcantur lsti. Pa. Faclnm. Ph. Al
diligenter.

Pu. Fiel. Ph. Al mature. Pa. Fiat. Ph.Sat.inc hoc mandlr
lnm ’st tihi? Pa. Ah ,
Rogitare 1’ Quasi difficile slt.

Utinam lnm aliquid invenlre facile posais, Phadrîn;
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Phéd. Relève notre présent par de belles paroles.

autant que faire se pourra, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rival.
Par. J’y aurais songé, quand vous ne m’en au-

riez rien dit. .
Phéd. Moi, je m’en vais à la campagne, et j’y res-

tenue que lui. -- Mais qui vient là? Eh! mais, c’est

Gnathon. le parasite du capitaine; il conduit la
jeune fille destinée à Thaïs z peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste iigure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Thaïs.

terai.
Par. Je vous le conseille.

SCÈNEIH.

Phéd. Mais dis-moi.

GNATHON,PARMÉNON.

Par. Que vouleuvous?
Phéd. Crois-tu que je puisse avoir assez de patience, 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.

anal. Quelle différence, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot, par exemple,
à un homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-

vant un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un bon vivant, qui a fricassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,

Phéd. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il

dégoûtant, efflanqué , dépenaillé, vieux à faire

faudra bien que je dorme.
Par. Vous n’en dormirez pas mieux, et vous
aurez la fatigue de plus.

Que j’ai perdu tout ce que j’avais. Voilà où j’en suis

Phéd. Bah! tu ne sais ce que tu dis, Parménon.
Je veux absolument me défaire de cette faiblesse :
je m’écoute trop. Quoi! je ne saurais me passer
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 n.
PARMÉNON.

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que
l’amour? se peut-il qu’il change un homme au
point de le rendre méconnaissable! Personne n’a-

peur : Hé! lui dis.je, que signifie cet équipage? -réduit. Amis et connaissances , tout le monde m’a

tourné le dos. - Alors, le regardant du haut de ma
grandeur: Comment, repris-je, lâche que tu es! t’es-

tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en
toi-même la moindre ressource? As-tu perdu ton

esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde. que] air élQant , 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 supporterles coups. - Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manière?
Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour les
parasites du vieux temps, de l’autre siècle : nous

avons une nouvelle manière de piper les oiseaux ,

vait plus de bon sens, plus de gravité, plus de re-

et c’est moi qui en suis l’inventeur. li est certaines

Quam hoc perlhit! Ph. Ego quoque une perco, qnod mihi

Sed quls est . qui hue pergit? A! si , hic quidem est parasitus Cnatho
Mllitis : ducit secum une virglnem donohuic : papa,

est carme :

Ne istuc lam inlquo patlare anime. Pa. Minime : quin eiierluln dabo.
Sed numquld alind imperas?
Ph. Munus nootrum ornato verbls , quad poterie; et istum

nlmlum ,

Quod
poterie, ah ea pelllto. Pa. Ah , 215
Hemini, lament nullua maliens. Ph. Ego rus ibo , nique ibi
mambo.

Facle honeste! mirum , ni ego me turpiter hodic hic

dabo 230

Cum meo decreplto hoc Eunucho :hæc superat lpsum Thaldein.

SCENA TERTIA.

Pa. Censeo. Ph. Sed heus tu! Pa. Quid vis? Ph. (’2nsen’
me ohflrmare .

Et perpeti, ne redeam interea? Pa. Tene? Non hercle arbi-

iror:

Nain au! jam reveriere, eut inox noctu le adiget bonum lnnomma.

Ph. Opus faciam. ut deiatlger neque. lngratlis ut dor-

GNATBO, PARMENO.

Gn. Dl lmmortales! homlnl homo quid præstat! Slulin
lnielligens

Quid interut! hoc adeo ex hac re venil in mentem mihl.
Convcni hodic adveniens quemdam mel locl hinc, nique
ordInls
Homînem haud lmpnrum , itldern patrie qui abligurie2rît

miam. 220 buna : . 6

Pa. Vigilabis lassus :hoc plus facies. Ph. Ah. nihil dicis,
Parmeuo.
Eiiclunda hercle est mollllles animi : nimis me indulgeo.

Vidm senlum, squalldum, ægrum, panais maisque obsi-

Tandem non ego llla caream, si sil. opus, vel toton: triduum? Pa. Hui!
Univorsum tridum! Vide quid agas. Ph. Sta! senientln.

Quid istuc, inquam, amati est? Quoniam miser, quod

SCENA SECUNDA.

Hic ego illum oontempsi præ me. Quid homo , laquant. ignavisslme?
liau’ pansu te , ut spes nulle rellqua in te esset tibi ? me
Simul œnsilium cum re amistl? Viden’ me ex codent or-

PARMENO.

Dl boni! Quid hoc morbl est? Adeon’ hommes immuta-

rler 225

Ex more , ut non cognoscas eumdem esse 7 floc nemo fuit
Minus lneptua. mugis leveurs quisquam, nec mugis coutiriens.

ium.

bahut . perdldl. Hem ,

Quo redacius soin! 0mnes noli me atone amict descrunt.

tum loco?
Qul culot, alter, veslilus . quin habitude est corporis 7

Omnia habeo, neque quidquam habeo. Nlhil quum est,
nihil delicit lumen.

a7.

se rasance.

gens qui veulent être les premiers en tout, et qui
ne le sont pas; je m’attache à eux -, je ne fais point
métier de les égayer par mes bons mots , mais je ris
des leurs, en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils
disent , j’appiaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire , j’appiaudis encore. On dit non? je dis

non :ouine dis oui. Enfin je me suis fait une loi
d’applaudir à tout. C’est le métier qui rapporte le
pins aujourd’hui.

Par. (a par! ) L’iiabiie homme , par ma foi!

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent

déjà que Thaïs est à eux.

Gnat. Gnalhon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parménon. Comment se porte-t-on?

Par. Sur ses deux jambes.
Gnot. Je le vois. Est-œqu’il y a quelque chose ici
qui t’offusque?

Par. Toi.
Gnat. Je le crois : mais n’y a-t-ii rien autre?

Par. Pourquoi donc?

qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un

Gnat. C’est que tu as l’air triste.

insensé.

Par. Nullement.

(Mat. Tout en causant de la sorte, nous arri-

anal. Allons , point de chagrin. Comment

vons au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi
avec empressement tous les fournisseurs, marchands
de marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs , pêcheurs,
chasseurs, gens à qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, et a qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis que je n’en ai plus. lis me saluent, m’invitent à dîner, me font compliment sur
mon retour. Quand ce misérable incun-devfaim me

trouves-tu cette esclave?

voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver ma vie, le voilà qui se met à me conjurer

monde.

de le laisser se former à mon école. J’en ai fait mon
disciple; je veux qu’à l’exemple des sectes de philo-

repos et de la tranquillité pour six grands mois:

sophes, qui prennent le nom de leurs chefs, les parasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnathoniciens.
Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oisiveté et les franches lippées!

Guet. Mais il est temps que je mène cette esclave chez Thaîs , et que j’aille l’inviter à souper.
- Ha !j’aperçois devant sa porte Parménon, le valet

de notre rivai. Nos affaires vont bien; sans doute
que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux
m’amuser un peu de ce faquin.
At ego inielix , neque ridicules esse . neque plagas pali

Possum. Quid? Tu bis rebuts credis fieri? Tutu erras

via. 245

Olim isli fuit gent-ri quondam qurrsius apud socium prius;
floc novum est aucupium : ego adeo hanc primus inverti
vrum.

Est geints hominum , qui esse primes seomnium rerum volunt .

Par. Pas mai, ma foi.
67ml. (à pari.) il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abuse!
Griot. Crois-tu que ce présent fasse quelque piaisir à Thaïs?

, Par. Tu veux dire que nous avons notre congé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce
61ml. Mon pauvreParménon ,je vais te donner du

- ---------..

plus de courses à faire, plus de nuits à passer à la
belle étoile . tu dois être bien heureux.

Par. Moi? ha , ha , ha!
Gnat. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.
I’ar. Fort bien.

Griot. Mais je te retiens peut-être : tu avais affaire ailleurs?
Par. Point du tout.
,Gnat. Alors, rends-moi donc un petit sen’iœ;
introduis-moi chez Thaïs.

Par. Va , va , les portes te sont ouvertes aujourd’hui, parce que tu mènes cette tille.
Ad Tiiaid’em hanc deducere. et rogiiare ad cœnam ut venial’.

Sed l’armononem ante oslium ’i’haidis ([15le vider),

Rivalis serrum. Saiva res est: nimirum nice hommes irlgi-nt :

Ni-imlnnvm hune curium ’st ludere. Pa. Hiœ hoc mime"

ariiitraniur

Suam ’l’iiaidem esse. (in. Piur’kma sainte Parmenonem 270

Nec suint; hos consector; hisce ego non paro me. ut rideani.

Summum 51mm imperiii Gnome. Quid agitur? Pa. Stator.

Sed eis ultro arrideo , et eorum ingénia admirer simul. 250

Num quidnam hic quod nolis vides? Pa. Te. au. Credo; fi

Quiilquid dicunt, iaudo; id rursum si neganl, laudo id
quoque.

Negat quia? Nage; ait? Aie. Poslri-mo imprravi egomet
mihi
Omnia assentari. is qumstus nunc est muilo uherrimus.
Pa. Sciium hercle hominem! Hichominrs prorsum ex slultis insanes iacit.
Gn. Dum hanc loquimur, inierea loci ad maceilum ubl ad-

venimus : 2.35

Concurrunt Ia-li mi obviam cupedinarii omnes.
Cetarii, ianii, coqui, tartares. piscalores, aucupvs.
Quibus etre suivi) et perdila proiueram. et prosum sœpe.
Saiutant. ad cœnam tocant . adienlum graluianlur.
ille ubl miser fameiicus vldi-t me esse [auto honore , et 260
’i’am facile victum qua-rem, ibi homo cœpii me obsœmre ,

Ut sibi iiceretdiscere id de me z sectari jussi,
Si’pîitis est, unquam philosophorum habent discipuii ex
psis

Vocabula, parasiti item ui Giialhonici vocentur.
Pa. Videur, olium et cibus quid farcit aüenus? Gn. Sed ego

cessa 265

(in. Vitico.
num quid aiiud’.’

Pa. Quidum’.’ (in. Quia trisii’s. Pa. Nil quidem. G. Ne Sil-

Sed quid vitietur
floc tihi mancipium? Pa. Non malum hercle. Gin. Un b0Iuinem. l’a. Ut faims animi est!

G". Quam hoc munus graium Tiiaidi arbitrare esse? Pn-

Hoc nunc divis 375

Ejvctos hinc nos : omnium rerum . heus, vicissitude est.
Un. dSex ego te totos , Parmeno , hos menses quietuln redam;
Ne sursum deorsum rursites . neve risque ad luce!!! vigilesEcquid imo le? Pa. Men’ 7 Papæ! G. Sic soieo amicos. l’â-

Laurio.

au. Detineo te : iodasse tu profectus allo tueras? 280

Pu. Nusquam. Gn. Tom tuigiturpaululum da mioperm z tu
ut minima!
Ad illam. Pa. Age mode, nunc tibi patent fores in. du”

islam duels.
G. Nom quem evocari hinc vis foras? Pa. sine biduum hoc
prætt-reat :

Qui mihi nunc unodigitulo totem aperis tonnant!!! p
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Griot. (ironiquement) Ils-tu quelqu’un de la maison à faire appeler? (Il entre chez Thaïs.)

Par. (continuant.) Patience! nous verrons dans

aussi , qui me suis arrêté pour lui, et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parmenon : bonjour.

Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste. si agité?

deux jours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-

D’où venez-vous?

vrir cette porte du bout du doigt, je te promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de

Citer. Moi? je ne sais, ma foi. ni d’où je viens,
ni où je vais , tant je suis hors de moi.

pied
inutilement. t
Griot. (sortant de chez Thaïs.) Encore ici, sur

Par. Qu’avez-vous donc?

tes (Jeux jambes , Parthénon? Hé! t’aurait-on mis en

Par. Hein!

sentinelle à sa porte. de peur qu’il ne lui arrive
quelque message secret du capitaine?
Par. Que c’estjoliiuentdit let comme ton capitaine

Cher. Je suis amoureux.
L’Jie’r. C’est maintenant, Parménon, qu’il faut te

montrer. Tu me l’as promis bien des fois, tu le
sais: a Chéréa,tronvez-moi seulement quelqu’un qui

doit trouver cela beau! Mais j’aperçois le second fils

vous plaise, et je vous ferai voir que je suis un homme

de mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
ait quitté le Pirée , car il y est de garde aujourd’hui.

de ressource, me disais-tu , quand je te portais en

Ce n’est pas pour rien, sans doute; il a l’air de se

cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. n
Par. Allons, vous voulez rire.

vue?0ù la chercher?où retrouver sa trace? A qui

Cher. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me
tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu déploies 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.

m’adresser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

Aussi on les aime!
Par. Et la vôtre , comment est-elle donc?

dépêcher. Pourquoi regarde-t-il donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.
CHÉRÉA, PARMÉNON.

Cher. Je suis mort!je ne sais plus où elle est...
où j’en suis ...l Faut-il que je l’aie perdue de

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si

Chér. C’est une beauté connue on n’en voit pas.

belle! toutes les autres femmes sont désormais ef-

Par. 0h , oh!
Cher. Un teint naturel, un corps admirable et

facécs de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beautés banales.
l’or. 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.
Che’r. Que tous les dieux et les déesses connin.

dent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi
Næ tu istanc , faire. calcihus strpc insultahis frustra 2K5
Gn. Eliamne tu hic sus, Parmeno? Eho! Numnam bic relictu’ s cuslos 7

Ne quis forte inlernunlius clam a milite ad islam curset.
Pa. Face!» dictum! Mira vero militiquæ plnceanl.
Sed Vider) hi-rllem tilium minorem hue advenue.
Miror, quid ex Piræo abierit z nant ibi custos publier. est

nunc. 290

Non temere est; et properans unit. Nescio quid circum
spectal

sonna QUARTA.
CHÆREA , PARMENO.

Ch. Occidi!
flaque virgo est. usquam , neque ego. qul illam a conspcctu
amisl inca.
Ubi quzeram? Ubi lnvestigcm? Quem perconter ? Qua insistam via?
lncërlus sum. Unahæc spes est : ubl ubl est, diu celari non

polest. ana

0 laciem pulchram! delco omnes dehlnc ex animo mulieres.

Tædcl quotidianurum harum formarum. Pa. Ercc anti-m
alterum.
Nescio quid de amore loquitur. 0 infortunalum scutum!
Bic vero est. qui si occeperit ,

Ludum jocumque diras fuisse illum allc-rum , and
Prœut hujus rabics qua.- dab".

plein de santé.

Par. Son âge?
Cher. Son age? seize ans.
Par. C’est justement la fleur (le la jeunesse.
Che’r. De gré, de force. oupar adresse. il faut

que tu me la fasses avoir; n’importe comment,
pourvu queje l’aie.

Par. Mais à qui est-elle , cette (ille?
Ch. L’t illum dl dcmque omm-s senlnm perdant . qui hodic
me reinuralus sil ;
Mequc mien, qui restiteriin . ium autem , qui illum flocci fe-

cenm.
Sed eccum l’arnicnoncm E Salve. Pa. Quid tu Es lrlslis?
Quidve vs alunis?
Unde is? Ch. lignite? Nescio hercle, neque umle enm , ne.

(llliI qunrsum Film , 305

[la prorsum oblitus sum mei!
Fa. Qul, qtncso? (7h. Amo. Pa. lit-In! Ch. Nunc. Parmcno,
le. ostende-s, qul vir sics.
Sois le mihi sirpe pollit-itum esse : I Climrca . aliquld lnvcnl
Mollo . quod aines z utilitalcm in ca re l’aciam ut cognascas

menin. -

Quum in cellulam ad te palris pcnum 0mnem congcrcham

clanculum. 3m

Pa. Agc , inepte! Ch. Hoc hercle factum est : lac sis nunc
promissa npparcaut.
Sin-mica (ligna res est. uhi tu nervas truandas tous.
Haud similis virgo est virginum nustrarum , quas main-s
sludcnt

Demissis humcrls esse, vineto poctorc, ut gracilm nient.
Si qua est habitior panic , pugilcm esse aluni z dcducunl ci-

bum. au,

Tami-n. etsl boue Datura est. redrlunt curalura junceas:
[taque ergo amanturl Pa. Quid [un islzcc? Ch. Nova figura
cris. Pa. Pavie!
(’h. (Jolor vents. corpus solidum, elsucci plenum. Pu. Ami?
Ch. Anni ’P Sctlccim.
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Chér. Ma foi, je l’ignore.
Par. D’où est-elle?

la jeune tille; justement elle venait de tourner par
ici, du côté de notre place.
Par. (àpart.) Je serais bien trompé, si ce n’était

Chér. Tout autant.

pas celle qu’on vientd’amener à Thaïs.
Chér. J’arrive ici z personne.
l’ar. Quelqu’un l’accompagnait sans doute?

Par. Où demeure-t-elle ?
Chér. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue?

Chér. Oui, un parasite avec une suivante.
Par. (a part.) c’est cela même, c’est elle. --

Cher. Dans la rue.
Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?

(à Chére’a.) Allons, n’en parlez plus, c’est une af-

Chér. ile! c’est de quoi je pestais en arrivant

faire finie.

tout à l’heure : non, je ne crois pas qu’il y ait un

homme au monde à qui ses bonnes fortunes tour-

Chér. Tu n’es pas à ce que je te dis.

nent plus mal qu’à moi.

Par. J’y suis au contraire.
Chér. Saurais-tu qui elle est, dis-moi? l’aurais-

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Chér. c’est fait de moi.

tu vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle
est.

Par. Qu’y a-t-ildonc?
Chér. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon
père , son vieux camarade Arehidémide?

Chér. Vrai, mon cher Parménon, tu la connaisiI

Par. Si je le connais!

Par. Oui.

Chér. Eh bien, comme je suivais cette fille, je le

Cher. Et tu sais où elle est?
Par. Elle est ici , chez Thaïs , à qui on vient de la

trouve sur mon chemin.
Par. Quel contre-temps!

donner.

Chér. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps
n’est pas le mot, Parmcuon. Je puis bienjurer que
depuis six ou sept mois je ne l’avais pas vu; etjuste
au moment ou je m’en souciais le moins. ou 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-

Cher. Quel est le haut et puissant personnage
qui fait de tels cadeaux?
Par. Le capitaine ’l’hrason, le rival de Phé-

dria.
Chér. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.

Par. Et que diriez-vons donc, si vous saviez
le beau présent qu’il veut opposer a ceiuHà?
Chér. Lequel, je te prie?

tu?
Par. En effet.
Cher. Du plus loin qu’il me voit, il accourt , tout

Par. Un eunuque.

courbé, tremblant, essouffle, la lèvre pendante -

Cher. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

ne! hé! Cheréa, c’est vous que j’appelle, Cheréa!

cette vieille femmelette!

- Je m’arrête. - Savez-vous ce que je vous veux P-

Par. Précisément.

Parlez. - c’est demain qu’on juge mon affaire, - Eh
bien? -- Dites, je vous prie, à votre père, et n’y man-

Cher. A coup sur on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que

quez pas, qu’il se trouve là de bon matin, pour
in’assister.-Pour me dire cela, il reste. une heure.

I cette Thaïs fût notre voisine.
Par. Il n’y a pas longtemps.
Cher. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais vue!

Je lui demande s’il n’a plus rien a m’ordonner.

Non, me dit-il. Je le quitte z mes yeux cherchent

Dis-moi, est-elle aussi bien qu’on le dit?

Pa. Fion ipse. Ch. llano tu mihi vel vi, vel clam , vel precana
Pa. Quid ’.’ virgo cuja ’st 2’ Un. Nescio hercle. Pa. Unde ’st?

Dum bien quuitur, ohiit hora. R020, num quid velit.
a Recle, n inquit. Alice. Quem hue respicio ml virginem .
"la sese inlerea commodum hue amorti-ml
in hanc nostrnin piillcilm. Pa. Mirum ni hanc dicit ,modo

Ch. Tantuindem. Pa. Ubi habitat?

Huic que: data duno est. Ch. Hue quum adveniu, nulla

Fut: tradas: men nil reiert, (ium poiiar mode. 320
Ch. Ne id quidem. Pu. Ubi vidisti? Ch. in via. Pa.Qua
ratiche illam nmisisli?
Ch. ld eqnidem ndveniens mecum stomaehabnr morio ,
Requin! quemquam ego hominem esse arbitror. cui magie
home

Felicilates
omnes
avenue
sient.
Pa. Quid hoc est sceleris’i’
Ch. Perii!
Pu. Quid factum
est? 325
Ch. Rugas ’i’

Ch. Veruin : parasitus cum nncilln. Pu. lpsa ’st. lllcet!
Ils-sine :jnm conciarnalum est. (’h. Alias res agis.
Pu. lstuc agi) quidem. (7h. Nosiin’ (une sit . die mihi, au!

Vitlislin’? Pa. Viiii , novi;scln, quo ahducin sit. 350
Cli. Ehn! Parmeno nil, nostin’? Pu. Novi. Ch. lût sois, ubl
sil-i ?

Patrie cognatum nique æqualem Archidemidem

Nostine ? Pa. Quidni? Ch. 1s, dum hanc sequor, fit ml ob-

Pa. Hue deducta est ad meretricem Timidein : ei dono data
est.

Ch. Quis i5 est tain potens, cum tante munere hoc? Pa.

viam.

Pa. incommode hercle. Ch. Immo cnimvero infeliciter:
Nain incommoda alla sont dicenda, Parmeno.
330
lllum liquet mi dejerare , his merisihus
Sex , septem prorsus non vidisse proxumis;
Nisi nunc, quum minime veilein , ininimeque opus full.
Eho! nonne hue monslri siuiile ’sl? Quid ais? Pa. Maxume.

Ch. Continue adcurril ad me , quum longe quidem, 3:15
Incurvus. ireniuius . labiis demissis. geinens z
lieus. lieus! tibi dico, charma! inquil. Restiti.
Scin’ quid ego te volebzum? - Die. - Cras est mihi

Judicium. -Quid tum ? - Ut diligenter nunties
l’airi , advocatus mane mihi esse ut meminerit. u

ernt. 3H

Pa. (inutiles seculi scilicet surit virginem?

340

Miles Thraso,

thlrim matis. Ch. Duras trahis partes prntdicas.

Pu. lnnno enini siscias, quod donum huie duno contra com-

parei , 3.55

Tum mugis id dicas. (’h. Quodnam , qu.eso hercle? Pa.
Eunuchum. Ch. lllumne , chutera .
lnhonestum homineml quem mercalus est herl , sent-ni , muiÎt’l’t’lll?

Pu. islunc ipsum. Ch. Homo quatietur cette cum donc
foras.

Sed islam Thaidcm non scivi nobis vicinam. Pa. Baud dlu
est.
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Par. Fort bien.

Par. Allons donc! je plaisantais.

Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?

Chér. Chansons! (il l’enlraine.)

Par. Ah! c’est une autre affaire.

Par. (se déballant.) Je suis perdu! qu’ai-je

Cher. 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

fait, malheureux? Où m’entraînez-vous? Vous allez
me culbuter. Mais c’est à vous que je parle; laissez-

mon

moi,je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me

Chér. Marchons.

dire?
j
Chér. Où vas-tu maintenant?

Par. Encore?

Par. A la maison , prendre ces esclaves que
votre frère m’a dit de conduire chez Thaïs.
Chér. Ah! qu’il est heureux , ce vilain eunuque,
d’entrer dans cette maison !

Par. Et pourquoi?
Chér. Tu le demandes? y trouver une compagne
qui est la beauté même, la voir, lui parler tous les

jours, vine ensemble sous le même toit, souvent
à la même table, quelquefois même coucher à côté
d’elle!

Par. Et si vous deveniez cet heureux-là?
Cher. Comment cela, Parménon? Dis-moi.
Par. Si vous preniez les habits de l’eunuque?
Chér. Ses habits? Eh bien. après?

Par. Si je vous menais à sa place?
Chér. J’entends.

Par. Si je vous faisais passer pour lui?
Chér. Je comprends.
Par. Toutes les félicites dont vous disiez qu’il

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeantàla même table, pouvant la caresser,

rire avec elle , coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît la , et ne sait

Chér. C’est décidé.

Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.

Chér. Ne crains rien , laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.
Chér. Bah!

Par. C’est un vilain tour que nous faisons.
Chér. Un vilain tour. de m’introduire dans une

maison de courtisane, de rendre la pareille à des
coquines qui se moquent de nous, de notre jeunesse,
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudrait-il mieux duper mon père, lui soutirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trouvera 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!

qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque.
Cher. A merveille! je n’ai de ma vie vu donner un

meilleur conseil. Allons, rentrons: équipe-moi tout
de suite , emmène-moi , conduis-moi le plus tôt passible.
Ch. Petit! Nunquamne etiam me illam Vidisse? Ehodum!

Die mihi, 360

Estne. ut fertur. forma? Pa. Sane. Ch. At nihil ad nostram
banc? Pu. Alia ne.
Ch. Obsecro hercle, Parmeno. fac ut potiar. Pa. Faclamsedulo, ne
Bobo operam . adjutabo. Numquid me aliud ? Ch. Quo nunc
la? Pa. Domum ,

Ut mancipia hæc , lia ut jusslt frater. ducam ad Thaldeln.

Ch. 0 tortunalum istum eunuchum. qui quidem in hanc

detur domum! 365

Ch. Dlxti puichre : nunquam vldi melius consilium dari.
Age . camus intro. Nunc jam orna me . abdue,duc ,quanlum
potest.

Pa. Quid agis? Jocobar equldem. Ch. Garrls. Pa. l’ail,
quid ego egl miser?

Quo trudis? Perculeris jam tu me. Tibi equidem dico,
marie.
Ch. Eamua. Pa. Pergln’? Ch. Certum ’st. Pa. Vide, ne ni-

mium calidum hoc sit nlmlo. une

Ch. Non est profecto :siue. Pu. At enim istæc in me endelurfabn. Ch. Ah!

Pa. Quid lia? Ch. Rognon? Summo forma semper conser-

Pa. Flugitium facimus. Ch. An id ilagltium ’st, si in domum

vam doml
Videblt . coiiloquetur; aderit. une in unis mdibus;

meretriciam
Deducar, et illis crucibus quœ nos noslramque adolescen-

Cibum nonnunquam capiet cum ca ; intenlum propter dormiel.

Pa. Quid si nunc une fortunatus lias? Ch. Qua te, l’armeno 7

Responde. Pa. Capias tu tillas veslem. Ch. Vestem? Quid

lnm postea? 370

Pa. Pro illo te dedncam. Ch. Audio. Pa. Te esse illum dicam. Ch. lnlelligo.
Pa. Tu illis l’ruare commodis.quibus illum dia-bas morio:

Clhum una copias . adsis, tangos , Indus, propter doumas;

tiam

Habent despicalam, et qua: nos semper omnibus cruciuul
modis,
Nunc reteram gratiam, atque cas ltidem [aliam , ut ab illis

falliuiur? ses

An polius par ntque æquumesl, pater ut n me ludatur un". 7

Quodqul rescierinl,culpent; illud merilo factum omnc-si
putent.
Pa. Quid istic? Si curium ’sl ruoere, tacias; verum ne post
court-ras

Quandoquidem illarum neque le quisquam nui il . neque soit
qui aies.
Prusse forma et ælas ipso ’st. facile ut pro euuucho pro-

Culpam in me. Ch. Non faciam. Pa. Jubesne ? Ch. Jubeo,
cogo . nique lmpero;
Nunquam defugiuui auclorltalcm. Sequere. Pa. Dt variant

. 375
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ACTE TROISIEME.
SCÈNE I.

Goal. J’oserais dire a personne, s’il vous goûte.

Thr. Les autres enrageaient contre moi, me déchiraient par derrière; moi, je m’en moquais : ils
enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout.

GNATllON, TiiRASON, PARMÉNOPJ.

Thr. Tu (lis donc que Thaïs me fait de grands
remercîments?

61ml. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Chat. Moins du cadeau lui-môme que de ce qu’il

vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant (le chez son maître.) Je viens voir
quand il sera temps de les amener; mais voici le capitaine.
Thr. ll faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce que je fais.
Goal. Je ne suis pas à m’en apercevoir.

Thr. Le roi luisuiême ne savait comment me remercier (les choses les plus simples. l1 n’en était pas

de même pour les autres.
Gant. Les autres ont beau faire ce qu’ils veulent,
un homme d’esprit sait toujours s’en approprier
l’honneur z c’est ce qui vous arrive.
Thr. Tu l’as dit.

Gant. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...

Thr. Sans doute.
(nuit. Que pour vous?
Thr. Que pour moi. Il me confiait le commandement de ses armées , tous les secrets de l’État.
(haut. Quoi d’étonnant?

Thr. Et puis quand le dégoût du monde , la fatigue, l’ennui des affaires, le prenait, qu’il voulait

respirer enfin, et pour ainsi dire... tu m’entends?
anar. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.
’l’hr. C’est cela. Eh bien , il m’emmenait souper

avec lui tête à tête.

Griot. Peste! vous me parlez la d’un roi qui a bon
goûL

Thr. Oh! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TERTIUS
SCENA PRIMA.
THRASO , GNATHO , PAR)! ENO.
Thr. Magnus vrro agen- gratias Thais mihl ’.’
G. ingenlcs. Thr. Ain’ tu? La-tn’sl’.’ G. Non [am ipso qul-

dein

nono, quum ahs le datum esse : id vero serin
Triumphat. Pu. Huc proviso, ut uhi tempus sir-i.
Deducam. Sed eccum mililcm. Thr. Est istuc dalum 395
Profecto, ut grata mihi sint , (une facio, omnia.
G. Advorii hercle animum. Thr. Vol res sempcr maxumas
Mihiagcbat, quidquid leceram; aliis non ih-m.
G. Laborc alirno magnam parlam gloriam

Verhis sœpe in se lransmovet , qui trahi-t salem , 400
Quod in le est. Thr. tubes. G. ch le ergo in oculis. Thr.
Scilicct.

G. Gestare. Thr. Verum : crederc, 0mnem exerciluln .

Consilia. G. erum. Thr. Tom simili cum salifias
Homiuum , au! negotl si quantlo odium caporal,
Requicscerc ubl vulchat , quasi... nostin’? G. Seio : 405
Quasi ubl lllam exspucrct miscriam c’x animo. Thr. Teneo.

celui qui commandait les clopinons indiens. Unjour
qu’il m’importunait plusquede coutume : ilion ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu commandes à des bêtes que tu fais tant le lier?
Gant. Voila ce qui s’appelle un bon mot, un mot
plein d’esprit. D’houneur, vous avez tué votre

homme. Et que répondit-il?

Thr. il resta muet.
anar. Je le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! que! pauvre imbécile, et que! infâme coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien
en pleine table? T’ai-je coute cela , Gnothon?

Gilllf. Jamais : coutez-le-moi, je vous prie. (à
par!) Ce sera pour la millième fois.
Thr. Je me trouvais donc a table avec ce Rhodien
que je te dis, un tout petit jeune homme. J’avais
amené par hasard une femme; voila mon Rhodicn
qui se metà prendre des libertés avec elle, et a se

moquer de moi. Que fais-tu dolic, lui dis-je, impu-

dent? Voyez-vous ce lapin qui veut chasser sur
mes terres!

anal. lia, ha, ha!
Thr. Qu’en disstu?

Goal. Délicieux! charmant! impayable! rien de
mieux. Mais , dites-moi , le mot estnil bien de vous?
Je le croyais d’un ancien.
Thr. Tu l’avais entendu ?

Chat. Fort souvent : c’est un des meilleurs que
l’on cite.

Thr. il est de moi.
final. 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!
Goal. Et que devint-il ,je vous prie?
Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin
Tom me convivam solum ahducehat sihl. G. Hui!
lieuem cit-galurin narras. Thr. Immo sic hommo ’st
l’crpaucorum homiuum. G. Immo nullorum , arbilror,

Si tecum shit. Tllr. lnvidcre aulnes mihl, un
lllorderc clanculum; ego non ilocci pendue;
llli inridcre miserc; verum uuus tuner!
Impulse, elcphantis quem ludicis mach-cent.
la ubl moleslus [nuais est : Quaeso, inquum, Strato,
Eoue es feroit , quia halws imperium in influas?

U5

(1’. Pulchrc mehercle dictum et sapienter. Papae!

Jugularas hominem. Quid ille? Thr. Motus ilico.
G. Quidui tract? Pu. l)i vustram lidem! hominem pertiiium
Miscrumquc. et illum sacrilcgum. 1’h. Quid illud, Continu.

Quo porto Rhodium trimerim in convivio , NU

Nunquam tibi dixi? G. Nunquam; sed narra, obscur).
Plus ouilles anilivl. Thr. Una in convhio
lirai hic, quem dico , Rhodius adolcmentulus.
Forte habui seortum : cirpi ad id adludere,
Et me. lrrlderc. Quid agis , inquam. Immoimpudens?
chus inters. et pulpamentum quæris? G. lia ha he.
Thr. Quid est? G. Facete. lepidc. laute, nll supra.
Tuumne , obsecro le, hoc dictum erat? Vetus credidi.

425

Thr. Audicrns? G. Surin-:9! ferturln primis. Thr. Meurt! ’BL

G. Do et, dictum imprudent! adolescent! et libem. 43°
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depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.
(mat. On avait raison.
Thr. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je auprès de Thaïs; qui me soupçonne d’aimer cette es-

clave?
(:nat. Gardez-vous-en bien; au contraire , tâchez
d’augmenter ses soupçons.

Justement, le voici! Bonjour, mon cher ’l’hrason.

Th. Ma chère Thaïs, mon amour! Eh bien, où
en sommes-nous? m’aime-t-on un peu, pour cette
chanteuse?
Par. (à part.) Qu’il est galant t comme c’est
bien débuter!

Tl: Beaucoup, pour vous-même.
Gnat. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (a pari.) Bon! voici l’autre. On dirait que

’l’lzr. Et pourquoi?

Gnat. Pourquoi? Savez-vous bien? si elle s’avise
de parler de. Phédria, d’en faire l’éloge , pour vous

celui-là n’est venu au monde que pour manger.

piquer de jalousie...

Th. Quand vous voudrez :je suis à vos ordres.

Thr. J’entends.

Par. (a part.) Abordons-Ies, comme si je ne
faisais que de sortir. - Vous alliez quelque part.

(Mat. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer
la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé-

Thaïs?

dria, vous aussitôt parlez-lui de Pamphila; si elle

Th. Ah! c’est toi. Parménon. Tu viens fort à pro.
pos :j’allais en effet...

vous dit : Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites : Faisons venir Pamphila pour chanter. Si elle
vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de

l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez

Par. Où donc?
T11. (lnm) Est-ce que tu ne vois pas cet homme?
Par. Je le vois, et c’est ce dont j’enrage. Quand

à son tour.
Thr. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.
’ Guat. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et

il vous plaira de les recevoir, les présents de mon
maître sonttout prêts.

ler. lié bien , que faisonsvnous la? pourquoi ne
partons-nous pas?

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

Par. Avec votre permission, serait-il possible

vous est facile de lui donner du souci. Elle a toujours peur que, si elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le tribut que vous lui pavez maintenant.
Thr. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à

de faire voir a madame les présents que nous axons
à lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

tretien avec elle?
Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne ressemblent guère aux nôtres !

l’esprit.

Par. Il faut les voir. - Holà! faites sortir ces

(huit. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez

pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance , toi.
Elle vient du fond de l’Éthiopie , celle-ci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.
Gant. Tout au plus.

SCÈNE 11.

Par. Et toi, Dorus , où es-tu? Approche.

TIIAIS, THBASON, PARMÉNON, GNATHON,

(à Thaïs.) Tenez, voila votre eunuque. Il a bonne

PY’I’IIIAS.

mine,j’espère l quelle [leur dejeunesse!
Th. c’est qu’en vérité il est fort bien.

7h. Il m’a semble. entendre la voix du capitaine.
Pa. At le dl perdant! G. Quid "le? Quæso. Thr. Perdilus.
Risu omnes, qui adorant. fluoriri . Denique
Metuebanl omnc: jam me. G. Non Injuria.

Alque oecum. SaIVe. ml Thraso. Thr. O Thais men! 455
Meum suavium! Quid ngltur? Ecquid n05 amas

Scin” ’1’ si quando illa nienlimiem Plixedrixe

De lidicina istac? Pa. Quam venuste! Quod (ledit
Prlncipium adveniens l Tlm. Plurlmum merito luo.
G. Eamus ergo ad cœnam. Quid stas? Pa. Hem . alterum;
Abdomini hune ualum divas. 17m. Ubi vis , non morur. «tu
Pu. Adibo, talque ndsimulubo, quasi nunc exeam.

Facll, nul si laudat , le ut male urat... Thr. Sentio.

Ituran’, Thais , quopiam es? Tha. Elicm , Parmeno ,

Il". Sed lieus tu. purgon’ ego me de IalKIC Thaidl ,

Quod enm me amure suspicata ’st. G. Nil minus ç 0:15
Immo auge. magis suspiciunem. Thr. Cor? G. Rogas....?

Bene recisll :hodle itura. Pa. Quo? Tha. Quid? Houe

G. Id ut ne flat, hæc res sola ’sl relnvtlio :

Ubi nominabit Phædrlam , tu Pamphiiam
Commun; si quando Illa diœt : Phandriam
Intromitlamus commissatum. tu . Pamphilam
Cantatum pmvocemus. Si laudabit hase

(Il)

lllius formata , tu hujus contra. Deniquc

Par
pari referto, quod enm mordent. il?»
Thr. Sl quidem me amaret. tum istuc prodessel , (mailla.
G. Quando illud , quod tu das. aspectai atque amat ,
Jam dudum le amal; jam dudum illi facile lit.
Quod dolent : melult semper, quem ipsa nunc capil
650
Pructum, ne quando iratus tu allo conteras.
Thr. Bene. dlxtl : ac mihi istue non ln menlem venerat.
G. Ridlculum; non enlm cogitaras :cælerum
Idem hoc tut: malins quanto invcnisses , Thraso l

SCENA SECUNDA.
THAIS, THRASO. PARMENO. GNA’ ’HO, PYTHIAS.

Tite. Audirc vocem visa sum modo mllltls.

non vides ’1’

Pa. Video, et me lædet. Ubi vis . dona adsuntlihi
A I’lumlria. Thr. Quid stamus? Cur non lmus hinc?

465

Pu. Quæso hercle ut Iiceat , pace quod tint tua ,
Dare huic quin volumus , convenire et conloqul.
Thr. Perpulchra credo dona, haud noslris similla.
Pa. Res lndicahit. Heus lubete istos foras
470
Exlre , quos jus-si . ocius. Procede tu hue.
Ex .illlllopia est. usque hæc. Thr. Hic sunt tre: mime.
G. le. l’a. Ubi tu es, Dore? Accede hue. Hem Ennuchum
[illi ,

Quam liberall tacle l Quam astate integra!
Th. Ils me dl ament. honestus est. Pa. Quid tu ais, Gombo?
Numquid habcs, quod conlcmnas? Quid tu autem , Thro-

so ? 47a

Tacent; salis laudnnt. Fac perlculum in litteris;

Fac ln palæstra, in musicis z quæ Iiberum
Sclre tequurn est adolescentem , solertem (labo.
Thr. Ego illum cunuchum . si opus siet , vet sobrius .....

42 TÉRENCE.
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. Examinez-le sur les belles-let-

tres, sur les exercices, sur la musique;je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune

homme de condition doit savoir.
le. 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
ses prouesses, il ne fait point parade de ses blessures;
il ne vous obsède point, comme tel que nous pourrions citer. Mais quand cela ne vous dérangera pas,
quand vous serez d’humeur et de loisir, il s’estimera

Thr. (à Gna thon.) Va devant: que tout soit

prêta la maison.

Guat. Soit.
Th. ( sortant de chez elle, à Pylhias.) N’oublie
pas ce que je t’ai dit, Pythias z si par hasard Chré-

mès venait, dis-lui de vouloir bien repasser; si cela
ne l’arrange pas, priele de m’attendre; s’il ne le

peut, amène-le-moi.
Py. Je n’y manquerai pas.
Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore?

Ah! ayez tous bien soin de cette jeune fille, et ne
quittez pas la maison.
Thr. Allons, partons.
Th. ( à ses suivantes.) Suivez-moi, vous autres.

SCÈNE 111.

heureux si vous voulez bien alors le recevoir.
Thr. (à Gnatlzon.) On voit bien que c’est là le
valet d’un pauvre hère , d’un gueux.

Graal. Oui certainement, un homme qui aurait

cnnEuEs.
En vérité , plus j’y pense , plus je suis convaincu

de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sûr souffrir celui-là.
Celui qui se résout à être lecomplaisant d’un Thra«

que cette Thaïs me jouera quelque mauvais tour, àla
manière dont je vois que la rusée coquine me retourne dans tous les sens. Et d’abord, la première

son est capable d’aller chercher sa pitance jusque

fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-vous à dé-

sur le bûcher.

mêler avec elle, me dira-t-on? Je ne la connaissais

Par. Tais.toi, le dernier des plus vils faquins!

Thr.
Partons-nous enfin P .
Tlt. Je vais d’abord faire entrer ces deux esclavos , et donner quelques ordres; je suis à vous dans
l’instant.

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 trèsimportante. Je soupçonnais déjà que

Thr. (à Guathon.) Moi, je m’en vais; attendsIa ici.
Par. Sans doute! il ne convient pas à un gé-

tout cela n’était qu’une intrigue combinée a l’avance.

néral de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

la voit languir , elle me demande depuis quand mon
père et ma mère sont morts. .. Depuis longtemps,
lui dis-je. -- Sije n’ai pas une maison de campagne
à Sunium; et à quelle distance de la mer. Je crois

Elle me fait mettreà table avec elle, me fait des
avances, cherche à lier la conversation. Lorsqu’elle

Tlcr. Que veux-tu que je te dise de plus? Tu ressembles à ton maître.

Gnat. Ha, ha, ha!

7711-. De quoi ris-tu?

que cette maison lui plait, et qu’elle se flatte de me

61ml. De ce que vous venez de dire. Et puis

l’escroquer. Enfin si je n’y ai pas perdu une petite

l’histoire de ce Rhodien me revient toujours àl’esprit. Mais voici Thaïs.

sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle portait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

Pa. Atque hase qui misit, non slbi soli postulat 480
Te vivere , et sua causa excludi cætera;
Neque pognas narrat, neque cicatrices suas
Ostenlat, neque tibi obstat , quad quidam ruoit.
Verum ubl molestant non erit , ubl tu voles ,

Ubi tempus tibi erit, sut hobet, ium si reclpltur. 486

Thr. Apparet servum hune esse dominl pauperis
Miserlque. G. Nom hercle nemo posset, sut scia.
Qui haberet . qui parant aliam, hunc perpetl.
Pa. Tace tu . quem ego esse infra intimos omnes puto
Hommes : nant qui hulc ntlsentari animum indutieris , 490
E flamma peterete. cibum passe arbitrer.
Thr.1nmneimus? Th. lins prluslntmducam, et qua: vola,
Simul imperabo, postea continuo exeo.
Thr. Ego hinc abeo. Tu istunc opperire. Pa. Baud convenil.

Uns ire cum arnica imperatorem in via. 496

Thr. Quid tibi ego mutin dlcam? 00min! similis es.
G. [in ha lie. Thr. Quid rides? G. Istud quod dixti mode,
Etlllud de. Rhodia dictum in mentem quum venit.’

Sed Thais exit. Thr. Abi prie; cura ut sint domi
Pareto. G. Fiat. Th. Diligenter.Pythias,
Foc cures , si forte hue Chremes advenertt,
Ut ores. primum ut redent; si id non commodum ’st.

Ut miment; si id non poter", ad me odducito.

l’y. [la (miam. Th. Quid? Quid alind volai moere?

Ehom , cureta Istam diligenter virginem : 505

Doml ut un: , tacite. Thr. Eamus. Th. Vos me sequimini.

500

SCENA TERTIA.
CHREMES.

Protecto quanto mais msglsque cogito.
Nimirum dablt hæc Thals mihl magnum malum :
lta me vide" ab en astute labefaclsrier.

Jam tum , quum primumjussit me ad se arecssier, bi"
( Roget quis. quid tibi cum en? Ne nornm quidem. )

Ubi vent, causant. ut ibi manerem, repperit:

Ait. rem divinam (cclsse, et rem seriam
Velle agerc mecum. Jam crut ium suspicio,
Dolo malo bien. lier! omnia. lpsa accumbere
Mecum; mihi son tiare; sermonem quærere.
Ubi Iriget, hoc evasit : quem pridem pater

Mi et mater mortui cessent. Dico. Jam diu.
nus Sunii ecquod habeam , et quum longe a mari 7
Credo cl placere hoc , sperat se a me avellere.
Postremo, coque inde parva periisset soror;
Ecquis cum en nua; ecquid liabuisset, quum perm;
[acquis enm posset noscere. mec cor quæritet?"
Nisi si illo forte, que; olim perm parvols,

au
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plusieurs jeunes gens, de faire un piquenique au-

la reconnaitre. Pourquoi toutes ces questions? Voudrait-elle par hasard se faire passer pour la sœur

jourd’hui. On charge Chéréa des préparatifs ; on lui

quej’ai perdue? Elle est assez effrontée pour cela.

donne des gages; on convient de l’heure et. du lieu.

Mais si cette petite tille vit encore, elle a seize ans,

L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-

pas davantage; et Thaïs est un peu plus âgée que
moi. Elle m’a fait demander un second entretien.

dez-vous. Chéréalui-méme ne s’y trouve point : je ne

sais que dire ni que penser. Maintenant les autres

Qu’elle me dise enfin une bonne fois ce qu’elle me,

m’ont donné commission de chercher notre homme;

veut, ou qu’elle me laisse tranquille; car je ne re-

voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort là

viendrai certes pas une troisième fois.- Holà,

de chez Thaïs? Est-ce lui? n’est-ce pas lui? c’est

quelqu’un!

lui-même. Quelle ligure! quel équipage! Lui serait-il arrivé quelque malheur? Ma foi , je n’y con»

SCÈNE 1v.
PYTHIAS , CHRÉMÈS.
l’y. Qui est là?
CM. c’est moi, Chrémès.

çois rien , je m’y perds. Tenons-nous à l’écart. et
tâchons de découvrir ce qu’il en est, avant de l’a-

border.

SCENE VI.

l’y. 0 le charmant jeune homme!

enrênas, ANTIPBON.

Chr. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on voulait m’enjôler?

l’y. Thaïs vous prie instamment de revenir de-

main.
Chr. Je vais à la campagne.
Py. De grâce, faites en sorte..
Clin Impossible , te dis-je.
Py. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
Un. Encore moins.

Chér. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la

maison ne me. suit-il? personne. Je puis donc laisser éclater ma joie. O Jupiter! maintenant je cousentirai volontiers à mourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si

ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit, qui s’attache à moi partout où j’irai, qui me tue , qui m’assonlme de ses

l’y. Pourquoi donc , mon cher chrêmes?

Chr. Va te promener.
l’y. Si c’est la votre dernier mot, ayez au moins

la complaisance de passer où elle est.
(Ilar. Soit.
l’y. Va , Dorias; conduis-le vite chez le capitaine.

SCÈNE v.
ANTIPHON.

questions, qui veuille absolument savoir pourquoi
je suis si gai, si heureux; où je vais , d’où je viens;

où j’ai pris cet habillement, dans quel but; si je
suis dans mon bon sens, ou bien si j’ai perdu la
tête?

mit. Abordons-le, et donnons-lui la satisfaction
qu’il paraît tant désirer. Hé! Chéréa , qu’y art-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habillement P Qu’as-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?

Hier, au Pirée. nous sommes convenus, a

Barn sese intendlt esse, ut est audacia. me

Veruln en si vivlt, annos lista ’st sedecim ,
Non major. Thals , quam ego sum. majuscula ’st.

Misit porro orare. ut venin-m , serio.
Aut dicat quid volt, nul molesta ne slet.
Non hercle veniam tertio. lieus , heus!

SCENA QUARTA.
PYTHIAS. CHREMES.
l’y. Ecquls hic? 680

Chér. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher AnPræterilt tempos; quo ln loco dictum ’st, peut! nihil est.

Homo ipse nusquam est -, neque sclo quid dicam , au! quid
conjectem.
None mi hoc negotl cæteri dedere . ut illum qua-mm.
ldque adeo vison) , si doml ’st. Sed quisnam a Timide

exit? me

Il est ’l au non est 7lpsus est. Quid hoc homlnls? Quid hoc
ornait ’st?

Quid illud mali ’st 1 Nequeo satis mirarl. neque conjlcere.

Nisi. quidquid est.procul hinc lubet prias quld sil sciscl.
tari.

CM. Ego sum Chremes. l’y. 0 capttulum lepldissimum!
Un. Dico ego mi insidias tieri. l’y. Thals maxumo

SCENA SEXTA
CHÆREA, ANTIPHO.

Te orahat upere. ut cras redires. Chr. Eus eo.
l’y. Fac. amabo. Clir. Non possum, luquam. l’y. A! tu apud

Ch. Numquls hic alimente est. Numquls hinc me sequi-

nos hic malle.

Dum redeatipsa. Chr. Nil minus. l’y. Cur. ml Chremes? 535
Chr. Matam in rem hinc ibis Il l’y. Si istuc lta certain ’st

tibi ,

Amabo . ut illuc transeas. ubl illa ’st. Chr. Ba.
l’y. Abi , Dorias! Clio hune deduc ad mililem.

SCIENA QUINTA.
ANTIPHO.

fieri nliquot adolescentuli coilmus in Piræo ,
ln hune diem ul de symbolis essemus. Chameau) et rei 640
l’rælecinms: dali anuuli :locus . tempus constitutum ’st.

tur 7 Nemo homo ’st.

Jamnc rumpere hoc licet mlhlgaudium? Pro Jupiter! en)
Nunc au prolœto , interlici quum purot-li me possum ,
Ne hoc gaudium contaminet vile ægritudine silique.

Sed neminemne curiosum inter-ventre nunc mihi , U
Qui me sequatur. quoquo enm; rouitando oblundat. enlcel:
Quid gestiam , eut quid Itelus sim, quo pergam, unde emr-r-

mm. ubl siem b6!»

Veslitum hune nactus, quid mihi quatrain. sanus sin: aune
lnsaniam 7

Ant. Adlbo . arque ab eo gratiam hanc. quem vldeo velte,
lnibo.

44 réasses.

tiphon; tu es l’homme que je désirais le plus ren-

contrer en ce moment.

Ant. Conte-moi doncoe qu’il y a, je t’en prie.
Cher. C’est moi qui te prie de m’écouter. Tu con-

nais la maîtresse de mon frère?
Ant. Oui , c’est Thaïs , n’est-ce pas?
Chér. Elle-même.

Alll. li me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une
jeune esclave. Je ne m’amuserai pas à te la vanter, à
te faire l’éloge de sa figure , Antiphon ; tu sais com-

bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

Cher. A moi.
mil. La voila bien en sûreté!
Chér. Elle. me recommande bien de ne laisser approcher d’elle aucun homme , de ne point la quit-

ter, et de rester seul avec elle dans la partie la plus
reculée de la maison. Je fais signe que oui,les
yeux modestement baisses vers la terre.
Ant. Le pauvre garçon!
Chér. a Moi, dit-elle, je m’en vais souper en

ville. v Et la voila partie avec ses femmes, ne laissaut auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles se mettent à lui préparer un bain : je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune tille,

mit. Vraiment?

assise dans une petite chambre, regardait un ta-

Chér. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sur,

bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le sein de llanaé. Je me

si tu la voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par
bonheur, il y avait chez nous un certain eunuque ,

mis à regarder aussi; et comme Jupiter avait fait la

que mon frère avait acheté pour Thaïs , et que, l’on

justement le même tour que moi, j’étais enchanté

n’avait pas encore mené chez elle. Lit-dessus Parménon me suggère une idée, que je saisis au vol.

qu’un dieu se frit métamorphosé en homme, et glissé

Ant. Et laquelle?
Chér. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais
déjà : de prendre les habits de l’eunuque , et de me

faire conduire à sa place.
mit. A la place de l’eunuque?

par les gouttières dans la maison d’autrui, pour en
conter à une femme z et quel dieu! celui qui ébranle

l’Olympe du bruit de son tonnerre. Et moi, mise.rabie mortel. je serais plus sage? Non vraiment;j’ai
suivi son exemple,et de grand cœur. Pendant queje

fais ces réflexions, on appelle la jeune tille pour

Chér. Oui.

prendre son bain z elle va se baigner, revient ; après

dut. Je ne vois pas quel avantage...

quoi on la met au lit. Je reste la debout, attendant

Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, d’entendre celle que j’aimais, d’être avec elle, Antiphon : la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mal imaginé. Enfin me voilà livré à Thaïs,

les ordres qu’il leur plaira de me donner. Une d’elles

s’approche: n 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,

qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,

tu le baigneras, si tu veux. u Je prends l’éventail

fort contente , et me confie la jeune tille.
mit. Comment, à toi?

d’un air chagrin.

Chærea. quid est? Quod sic geslis? Quid sibi hic vestilus

llln illico ubl me accepit , lads vero ad se abrlnr-it domina.
(lamoit-mini virgincm. A. Cul? Tiliiuc? Ch. Mini. A Salis
lulu lamer).
Ch. Edicii . ne vir quisqunm ad eam adent , et mi ne abscodam , imperat.
ln interiore parte ut maneam soins cum soin. Adnuo
Terram intuens modeste. A. Miser. (1h. Ego , inquil. mi

ua’rit ?

Quidl est , quod tretus sis? Quid tibivis’.’ Satin’ sanus7Quid
me allatit’t’lr’ifi?

Quid laces 1’ (’h. 0 [mina dies homlnis E Amine, salve. 660

Bruno ’st hominum , quem ego nunc mugis videre cuperem,

quum le.
A. Nana istuc , qrræso . quid sit. Ch. Immo ego te obsecro
hercle , ut andins.
Nostiu’ hanc , quam omnl frater? A. Novi : nempe, opiner,
Timide-m.

Ch. Islam ipswm. A. Sic commemineram. Ch. Hodie quai-

dam est et donc data
Virgo. Quid ego ejus tibi nunc faciem prædicem aul lau-

mit. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

cu-nam trine en. on»

Abducit secum arrentas ; panez: , qua» circum illam (55H11,
hument
Novttire put’lllP. Continue turc adornant . ut lavel.

Adhorior propcrent. Dum apparatur, virgo in conclavi sedci ,

riern , Antiplio . sur»

Suspectans tabulam quamdam pictam , obi tuerai pictura
turc , lm cm
Quo pacte Danaæ misisse niunt quondam in gremtum im-

ln hac mmmotus sum. A. Aln’ tu 7 Ch. Primam dires , sein,

figurine! quoque id spectarc cmpi; et quia consimitr-m Insc-

Quum me lpsum noris , quam elegans formnrum spectalor
siem ?

si vidrris.

Quid motta veriia? Amare cœpi. Forte fortuna domi

Erat quidam eunuchus , quem mercatus frater tuerai
Thaidi ;
Neque is deductus etiam ium ad enm. Submonuit me Par-

meno .570

lbi sentis , quad ego arripui. A. Quid id est? Ch. Tacilus
citius audies :
Ut vestern cum illo muiem , et pro itlojuhoam me illuc ducrer.
A. Pro ennuclmn’? Ch Sic est. A. Quid ut ex en re tandem
caperes oommodi 7
Ch. Rogas? Viderem , audlrem , essem ana, quacum copiebam , Antipho.
Nom parva causa . ont prava ratio ’st? Tredilus sum mn-

iicri. 676

lireln numum. sera

rat.
Jam olim ille ludum, impendio mugis anti-nus gaudehat
mihi,
Deum sese in hominem convertisse . atque ln attentas (eaulas

Venisse clancutum per impluvium , meum factum mulierl.
At. quem deum l qui templa cu-Ii summa sunliu concutil. 590

Ego trnmunclo hoc non recerhn? Ego illud vero ita loci ac
lutions.
Dum hæc mecum reputo , arcessitur lavntum interea virgo:
lt, lavlt . redit; deinde eam in tectum itlze coltocant.
sa; exspectans, si quid mihi imperenl. Venit una : lieus tu.

inquit, Dore ,
Cape hoc flabellum , et ventulum hutc sic lacito, duni la-

vamur; 505

Ubi nos laverimus, si voles, tavela. Aoctptotristts.
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ACTE QUATRIÈME.

dence, et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

Cher. A peine a-t-elle dit, que toutes ensemble
elles courent au bain, riant. se poussant, faisant

SCENE I.

grand bruit, comme c’est l’usage quand les mal-

DORIAS.

tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune fille : je la regarde du coin de

En vérité , d’après ce que j’ai vu, je crains bien

l’œil, comme cela , derrière mon éventail g j’examine

que ce brutal ne fasse du tapage aujourd’hui , et

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à

ne batte ma maîtresse. Lorsque Chrémès, le frère
de cette jeune fille, est arrivé, Thaïs a prié le capi-

craindre... rien... je pousse le verrou.
mit. Et après?

taine de le faire entrer. Lia-dessus voilà mon homme

Chér. Comment. après? imbécile!

qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle in-

Ant. Tu as raison.

siste alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela afin de le retenir, parce que ce n’était pas là
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler

(’liér. Une occasion si belle. si fugitive, si désirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup,j’eusse été réellement celui dontje remplissais le rôle!
Ant. Ma foi , oui, c’est vrai. Mais à propos , notre dîner, qu’est-il devenu?
Chér. ll est prêt.

au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. Il reste, Mais à peine a-t-elle lié conversation avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un

rival qu’on lui amenait à sa barbe; et, pour vexer
Thaïsà son tour: c Holà , ditvil à un de ses esclaves,

Ant. Tu es un brave garçon. Où? Chez toi?

va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-

Chér. Non; chez l’affranchi Discus.
Ant. C’est bien loin.
Chér. Raison de plus pour nous dépêcher.
Ant. Change d’habits.

tir. n Thaïs s’écrie : a Point du tout, y songez-vous?

Cher. Où en changer P Je suis perdu! car me voilà
maintenant à la porte de chez nous : je crains d’y

Elle, dans un festin? n Le capitaine de s’obstiner,
et voilà une querelle. Cependant ma mailressa ôte
tout doucement ses bijoux , et me les donne à rapporter; c’est signe qu’elle. s’esquivera elle-même le

plus tôt possible, j’en suis sûre.

trouver mon frère; et peut-être même que mon

SCÈNE 11.

père est déjà revenu de la campagne.

Ant. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
PHÉDRIA.

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.

En m’en allant à la campagne , je me mis, chemin faisant ., comme c’est l’ordinaire quand on a
du chagrin , à rouler dans ma tête mille réflexions ,

toutes plus noires les unes que les autres; si bien

ACTUS QUARTUS.

Aral. Tum equldem istuc os tuum impudens vldere nlmlum
vellem ,

Qui esset status , flabellulum tenere te minum tantum.

SCENA PRIMA.

(Ils. Vix elocuta ’st hoc . foras simul omnes proruuni. se ;

Aiyeunl lavatum; perstrepunt, lia ut lit. domini ubl ab-

DOBIAS.

stint. 600 misera, m6

Interea semons virginem opprimlt; ego limis specto.
Sic per flabellum clanculum. Simul alia circumspeclo ,
Satine explorata sint. Vldeo esse. Pessulum ostlo obdo.
Aral. Quid tum ? Ch. Quid tum? Quid. fatue? Alu. Faleor.
Ch. An ego occasionem
Mi osientam, tantam , tain brevem , tain optatam , tain ins-

peratam 605

Amitterem 7 ium poi ego ls essem vero , qui adslmulabar.

lut. Sane hercle, utdicis. Sed interim de symbolis quid
aclum ’si 7

Ch. Paratum ’st. dur. Frugi ce: ubl? Domln’ 7 Ch. Immo

apud liberlum Discum.
4M. Perlouge ’st. (1h. Sedtanto ocius propcremus. A111.
Mula vestem.

Ch. Ubi mutem? Perii! Nain enfin domo nunc; metuo fra-

"a me dil amant! Quantum ego illum vldi, non nil timco

Ne quam ille hodic lnsanus turbam facial, au! vlm Thaidl.
Nain poslquam iste advenit chromes adolescens, frater vlrgluis,

Mililem rognt, ut illum admiliijuheat. llle continuo irascl
Neque negare andere. Thals porro instare, ut hominem invilet.
id faciebat retinendl illius causa : quia ille quæ cuplebat 020
De aurore eius indican: . ad enm rem tempus non erat.
lnviiai trislis , mansit. lbi "la cum illo sermonem occlpit.
Miles vera sibl pulare adduclum ante oculos æmulum ,

Voluit iacere contra bute ægre: a lieus, inquit, puer! Pain.
philam
Momie . ut delectet hic nos. n llla exclamai : a Minime gen-

irem, MU tium; 625

Ne intus slt; porto autem. pater ne rnre redleriljam.
Au. Eamus ad me z ibi proxumum est, ubl mules. Ch.
Recte dicis.

humus , et de istac simul. quo pacto porro possim
Potiri . comilium volo tapera una tecurn. Alu. Fiat.

in convivium illam! n Miles tendue inde ad jurgium.
lnterea aumm sibl clam mulier demit, dal mihi ut enferma.
Hoc est signi , ubl primum polerit, se illinc subducet, solo.

SCENA SECUNDA.
PHÆDRIA.

Dom rus en. ompi egomet mecum inter vins,
lia ut fit , ubl quid in anime est molestiæ,
Allant rem ex alla cogitare , et ca omnia in

630

que, tout en ruminant , je passai la maison sans y ’
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votre eunuque! La jeune fille dont le capitaine a

prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je

fait cadeau à ma maîtresse , il l’a violée.

l’avenue, je m’arrête; je me mets àrélléchir: a Quoi!

Plié. Que dis-tu?
l’y. Je suis perdue!
Plié. Tu es ivre.

pendant deux jours il me faudra demeurer seul

l’y. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

m’en suis aperçu : je reviens sur mes pas , d’assez

mauvaise humeur contre moi-même. Arrivé près de

ici, loin d’elle? - Eh bien , après? Ce n’est rien que

me
mal
- de
Der. veulent
Mais , ma chèredu
Pythias,
quellelespèce

deux jours. .. Comment, rienPS’il ne m’est pas
permis de l’approcher, m’est-il aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’autre ne le

monstre était-ce donc?

Phé. Tu es folie! Comment un eunuque a-tsil
pu faire ce que tu dis?

sera pas; c’est quelque chose encore que de faire
l’amour à distance. n Etje tourne le dos à la mai-

l’y. Ennuque ou non, je n’en sais rien z quant à

son, à bon escientoette fois. -Mais qu’y a-t-il? pour-

cequ’ila fait, la chose est trop claire. La jeune tille

quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a, elle

n’ose le dire ; et cet honnête homme a disparu...

SCÈNE Ili.

Pounu encore qu’il n’ait rien emporté en s’en al-

lent!

PYTHIAS, DORIAS, PHÉDRIA.

Plié. Je ne puis croire que le misérable soit allé

l’y. lllalheureuse! où est-il le scélérat, le brigand? Où le trouver? Avoir osé cmnmettre un crime

bien loin : il sera peut-être retourné chez nous.
Py. Voyez donc , je vous prie , s’il y est.

aussi abominable! Je suis perdue!

Hui. Je vais te le dire.

Plié. (a part. ) Qu’est-ce que cela peut être?

Dur. Cela me confond! En vérité, je n’ai jamais
oui parler, ma chère , d’un si infâme attentat.

l’y. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-

honoré cette pauvre fille; il lui a déchiré tous ses

Py. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient
beaucoup les femmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.

habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

Plié. ( à pari. ) Hein?

Sij’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’an-

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

rais enfermé quelque part, et je ne lui aurais pas
confié cette jeune fille.

SCÈNE 1v.

ici en mon absence. Parionsiui. Qu’as-tu donc, Py-

thias? pourquoi es-tu si agitée P qui cherches-tu ?

imanats, DORUS, PYTHlAS, DORiAS.

Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
Plié. (à Dorus.) Hé bien , sortiras-tu, coquin?

vous confonde avec vos présents ! ils sont beaux ,
ma foi E

Plié. Que veux-tu dire?

Py. Ce que je veux dire it il en a fait de belles ,

Pylh. Rogan’? Ennuchum quem dedistl nobis, qnas turbe

Pejorem partem; quid opu ’st verbis? [ium hm polo,
Prarieril lmprudens viliam. Lama jam abiernm,
Quum sens]. Redeo rursum , male vern me habens.

Ubi ad lpsum venlodevertlculum, consllll :
Occepi mecum couilare z n Hem. biliuum hic

6’16

Duri. Au! obsecro, mea Pythias ! quod istuc nam monstrum
fuit?
640

Amare, haud nihil est. u Villam prætereo solens.

Sed quid hoc, quad timida subito egreditur Pythiu?

SCENA TERTlA.
mans. DORIAS, manant.
Pylh. Ubi ego illum scelerosum misera atque impium invenlam? Aut ubi quaram?
Hoccine tain audax facinus iacereesse ausnm? Perii! Ph. floc
quid ait, vereor.
Pylh. Quin etiam insuper seelus, postquam ludiiicatus est

virginem, si!)

Vestem 0mnem miseræ dlscidit; ium lpsum capillo conscidit.

Ph. Hem! Pylh. Qui nunc si deiur mihl.
Ut ego unguihus facile illi in oculos ilivolem veneiico!

Ph. Nescio quid profecto absente nabis turbatum ’st domi.

Adibo. Quid istuc? Quid festina? Aut quem quarris. Py-

thias 7 050

Pyth. Ehem, Phædria, ego quem quatrain? Abi hinc quo
dignus cum deuil luis
Tom iepidis. Ph. Quid istuc ml ni?

dedit!
Virglnein. quam hem dona dederat miles, vitiavii. Ph. Quid
ais?
Pylh. Perii! Ph. Temulcnla es. Pylh. Ulinam sic sial. , mihi

qui male volunt. 655

Mnnendum ’st soli sine illa! - Quid ium [10310.17

Nil est. - Quid? Nil? Si non tangentii copia est,
El"), ne videndi quidem erit? Si illud non licet.
Saltem hoc licebll. Cette cxiremn linea

Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eunuque de malheur!
Der. De grâce...

Ph. lnsanis : qui istuc facerc eunuchus potult? Pylh. Ego
illum uescio

Qui fucrlt : hoc quod l’oeil, res ipsa lndicai.

Virgo ipsa lacrimat, neque quum rognes, quid sil onde!
dicere.

ille autem bonus vlr nusquam apparet; euam hoc misera

susplcor, duo

Aliquid domo abeuntem absiulisse. Ph. Nequeo mlrari satis.
Quo hinc ille abire ignavus possit longius; nisi si domum

Forte ad nos rediit. Pyth. Vise, amabo, nuai sil. Pli. Jam
faxo , scies.

Dori. Perii! Obsecro, tain iniandum lacions, me. tu, ne
audivi quidem.
Pylh. At pou-go matures audieram mulienlmesse ces mun-

mos, 665

Sed nil potcsse ç verum miseræ non in mentem venerat:
Nom illum aliquo conclusissem . neque illi couramment virgincm.

SCENA QUARTA.

PHÆDRIA, DORUS, PYTHlAS, DOMAS.

Ph. au foras, sceleste! At eüam mutas,

L’EUNUQUE, ACTE 1V, SCÈNE W.
P’té. Oh! voyez doucie maraud , quelle grimace
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il nous fait! Pourquoi es-tu revenu ici P Pourquoi

dria. ) Il fait signe que non. Mais il en est venu
un autre , de seize ans , que Parménon nous a

ce changement de costume? Qu’es-tu à dire? si

amené.

j’avais tardé un instant, Pythias, je ne l’aurais pas

trouvé à la maison: il avait déjà fait son paquet.
Py. Hé bien , tenez-vous notre homme?
Phé. Si je le tiens?
l’y. Ah! tant mieux!

Plié. Ah çà , explique-moi ceci d’abord : cet ha-

bit , où l’as.tu pris en. ne dis rien , monstre? Tu

ne veux pas parler?
Der. Chérëa est venu...
Phé. Qui? mon frère?

Der. Quel bonheur!

Der. Oui.

l’y. Où estil?

Phé. Cette demande! Tu ne le vois pas?

Phé. Quand P
Der. Aujourd’hui.

l’y. Où donc ,je vous prie?
Phé. Hé! le voilà,je pense.

Der. Non.

Py. Quel est cet homme?

Phé. Y a-t-il longtemps P

Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Phé. Avec qui?
Der. Avec Parménou.

Py. Celui-là P personne ici ne l’a jamais vu, Phé-

Phé. Le connaissais-tu déjà?

dria.
Plié. Jamais vu ?

Py. 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.
l’y. Allons donc! il n’y a point de comparaison;
l’autre avait bonne mine , il avait l’air d’un garçon
bien né.

Phe’. Il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait

sa robe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne l’a plus.

l’y. Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y

avait si peu de différence ! Celui qu’on nous a

amené est un jeune homme qui vous aurait fait

Der. Non.
Phé. Comment savais-tu donc que c’était mon

frère? .
Der. Je l’ai entendu dire à Parménon : c’est Chéréa qui m’a donné cet habit.

Phé. Je Suis perdu !

Der. il a pris le mien: après quoi ils sont sortis
ensemble tous les deux.
Py. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre P

Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune fille..."
Phé. Allons donc, grosse bête l Est-ce que tu
crois à ce qu’il dit?

l’y. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose parle

plaisir à voir, Phédria; Celui-ci est vieux , cassé ,
décrépit, ratatiné; il a le teint blafard.
Phé. Quel conte me débites-tu la? Tu me ferais

d’elle-même.

croire que je ne sais plus moimême ce que j’ai

maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit?

acheté. -- Parle , toi; est-ce moi qui t’ai acheté P

Phé. (à Dorus.) Avance un peu par ici... Entends-tu? Encore un peu. - c’est bien. - Dis-moi

Der. Oui.

Der. Oui.

Phé. Et il l’a mis?

Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.

Der. Oui.

Phé. interroge-le.
Py. Es-tu venu aujourd’hui chez nous? ( à Phé»

Der. Oui.

Fugitive? Pmdl, male comitiale. Dorus. 0bsecro..! Ph. 0h!

Illuc
vide . os ut sibi dislorsit curnufex. 670
Quid hue tibi reditio ’st. Quid vesiis mutatio ’st?
Quid narras? Paulum si cerisassem , Pythias.
Doml non oflendlssem: lta jam adornarnt iugnm.

Pyth. Habesne hominem? Amabo. Ph. Quidnl habeam?
Pylh. 0 factum bene!
Dori. [stuc pol vera bene. Pylh. Ubi est? Ph. Rogitas? non

vides? 675

Pylh. Vhleam;obsecro, quem? Ph. Hunc scillcet. Pyth. Quis
hic est homo 7
Ph. Qui ad vos deduclns hodic ’st. Pylh. [lune ocuiis suis
Nostrarum nunquam quisquam vldlt. Phædria
Ph. Non vidit? Pyth. An. tu hune cruiidisli esse. obsecro.
Ad nos deductum? Ph. Nain aliam quem habui neminem.

Pylh. Au! 880

Ne oomparandus hic quidem ad illum ’st. lite erat

Honesta tacle et liberali. Ph. [tu visus est
Dudum. qui varia veste exornatus fait :
Nunc tibi videtur fretins, quia illam non habet.
Pylh. Taœ.obsecro! quasi vero paulum lntersiel.
Ad nos deductus hodle est adolescentulus,
Quem tu videre vero vielles, Phnom.
Hic est vietus, velus , velernosus. senex,
Colore mustelline. Pli. lin-m . quæ hale est fabula?
En mllges me. ut. quid emerim . egomet nesciam.

lino tu, emin’ ego le? Der. Emlstl. Pylh. Julie mi denuo

Phé. Et ou l’a conduit ici , à ta place?

Respondeat. Ph Roga. Pylh. Venistin’ hodic ad nos? Negal.
At ille alter venu. natus amies sedecim ,
Quem secum adduxit Pan-ment). Ph. Aaedum hoc ml expedi

Primum : islam, quum habes, unde habes vestem? Ta-

ces? ces

Monstrum hominis! non dleturu’s? Der. Venit Charon.

Ph. Fraterne? Dorus. lia. Ph. Quando? Der-la. Bodle.
Ph. Quam dudum? Der. Modo.

Ph. Quicum? Der. Cura Parmenone. Ph. Remue enm

prius.
Der. Non. Ph. Unde fratrem meum esse scibas? Der. Par-

mena
Dtoebat enm esse. le ml hanc dedlt vestem. Ph. Oocldi ! 700
Der. Meam ipse induit; post, nua ambo ahierunt foras.

Py. Jam satis credls sobriam esse me, et nil meutitun tibi?
Jam satis cerlum est , virgtncm viliatam «se? Ph. Age nunc,
beilua!

Credls huic quad dicat? Pyth. Quid inti credam? ne: ipso
lndicat.
Ph. Concedeistuc panlulum. Audin’? Etiam nunc paulululn...

Sat est. 705

Die dom hoc rursum . Chien-a tunm vestem detrnxlt tibi?

Der. Fucium Ph. Et en est lndutus? Der. Factum. Ph.
Et pro le hue deducius est? Der. lia.
Ph. Jupiter magne! o scelcstum alque audaoem hominem!
Pylh. Væ mihi!

mannes.
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Plié. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!

l’y. Comment! vous ne croyez pas encore que
nous avons été jouées de la manière du monde la

l’y. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois?
Thaïs ne va pas tarder.

Py. Pourquoi cela?

plus indigne P
l’hé- Ce serait miracle , si tu ne croyais aux ba-

Dur. Parce qu’ils commençaient à se quereller

livernes de ce maraud. (à part.) Je ne sais que faire.
(bas, à Dorus.) Nie tout maintenant. (haut) Voyons,

là-bas, quand je suis partie.
Py. Emporte ces bijoux :je vais savoir de Chré-

ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-

mès ce qu’il en est.

tu vu mon frère Chéréa?

SCÈNE VL

Der. Non.
l’hé. il n’avouera que sous le bâton , je le vois

bien. Suis-moi. il dit tantôt oui, tantôt non. (bas,
à Dorus. ) Demande-moi grâce.

Der. Je vous demande grâce tout de bon , Phé-

CHRÉMES, PYTHIAS.
Chr. Ah! ma foi, j’en tiens :le vin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant, lorsque j’étais à ta-

dria. ’ "

ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exemplaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambes et
ma tête refusaient leur service.

tirer de la honnêtement. (Haut, à Dorus qui est

Chr. Qui va la? Hé! c’est toi, Pythiasi Que tu
me parais bien plus jolie que tantôt!
l’y. Vous me paraissez aussi de plus belle humeur.

Plié. Allons, rentre. (il le frappe.)
Der. Aie, aïe !
Plié. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

rentré.) C’est fait de toi, maraud , si tu oses encore

te moquer de moi.

SCÈNE v.
PYTHlAS , DORIAS.
l’y. Je suis aussi sûre que c’est là un tour de
Parménon , que je suis sûre d’être en vie.

Der. il n’y a point de doute.

Py. Par ma foi , la journée ne se passera pas
sans que je lui rende la pareille. Mais pour le moment , que me conseilles-tu de faire , Dorias?
Der. Au sujet de cette fille P
l’y. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?

Der. Ma foi, si tu es sage , tu ne dois rien savoir
dece que tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
fille. Par ce moyen, tu te tireras d’affaire , .et tu
rendras service à Thaïs. Dis seulement que Dorus a disparu.
miam nunc non credis . indignis nos esse irritas moitis?

Ph. Mirum ni tu credis, quod iste dicil. Quid agent. nes-

cio. 7m

lieus. negato; rursus : possumne ego hodic ex te exscuipere
Verum? Vidistine traitent Chæream? Dur. lien. Ph. Non

l’y. Chrémès!

Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe :
Sans le vin et la bonne chère, l’amour est transi.
Mais, à propos, Thaïs est-elle arrivée longtemps

avant moi?
Py. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le pitaine ?

Chr. il y a un siècle. ils ont eu ensemble la plus
belle dispute.
l’y. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Chr. Non; cependant elle m’a fait un signe en
s’en allant.
l’y. Hé, n’était-ce pas assez?

Chr. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle vou-

lait me dire : mais le capitaine a pris soin de me
le faire comprendre, en me jetant a la porte. -Tiens,
agoni ! Comment se fait-il donc que je l’aie devanP

Thais jam aderit. Pylh. Quid lia? Dori. Quln, quum iode
ubac, Jam ium inceperat
Turin inter vos. Pylh. Aurel- anmm hoc; ego scibo ex hoc,
quid siet.

736

SCENA SEXTA.

pou-st

Sine maie interi, video. Sequere hac. Mode ail . mode ne«
gai.

CHREMES, PYTHIAS.

Ora me. Der. Obscure le vero, Phædria. Ph. I lnlro.
Dorus. 0l! El!

Glu-i) et et data hercle verba mihi sunt : viclt vinum quad

Aciunt ’st, si quidem tu me hic eiiam , nebuio, luditicabere. Ï

Ac (ium accubabam. quem videbar esse mlhi pulchresorius!
Poslquam surrexl, neque pes , neque mens satis suum cm-

Ph. Aile pacto honeste quomodo hinc abeam . nesclo. 7I5 ’

sans QUINTA.
PYTHIAS. DORIAS. l

i l.

cium tuoit.

Pylh. chreme. CM. Quis ml? Ehent Pythias! Vah, queute
nunc formosior

Pyth. Permettent: tant scia esse hanc tachant, quem me l Videre mihi quem dudum! Pyth. Certe in quidem poi mollo
vivere.

hilarior. 730

Dori. Sic est. Pyth. inventant poi hodic , parent ubl referam - Chr. Verbum hercle hoc verum erit : sine Cerere et Libero
grimant.
friget Venus.
Sed nunc quid faciendum causes, Darius? Don’. De hinc
Sed Thais inuite ante venit? Pyth. Anne ahiitlam a milite?

rogna
’ 720
Tu poi , si sapis,

Virgine? Pyth. lia . utrum taceamne. en prædicem? Dori.

Quod sels. nescis, neque de eunucito, neque de viiio vir- j
gluis.

(lin. Jam dudum , aiment. Litas (acta suai inter en. mlxumæ.

Pyth. Nil dixit lnm. ut sequerere sans? CM. Nil, nisi
abiens mi innuit.

Pylh. Eho. nonne id est erat? (1M. At nescibun id dicam

illam. nisi quin 73h

Bac ra et te omnl iurba evoives, et ilii gratum laiterie. l
Id mode die, abisse 00mm. Pyth. tu incinm. DM. Sed * Correxit miles. quad inteiiexi minus : nant me extrusit

videon’ Chrentem 7 i

foras.
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SCÈNE vu.

THAlS , canuts, PYTHIAS
Th. il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever.
Qu’il vienne! s’il a le malheur de la toucher du bout

des doigts seulement, jelui arracheles yeux. Je puis
bien souffrir toutes ses sottises et ses fanfaronnades , pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il

en vient aux voies de fait, gare à lui!
Chr. Thaïs , il y a déjà longtemps que je suis ici.

Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée

contre nous. 0h! oh!
Th. Dites.moi , seriez-vous poltron , mon cher?
(7m Fi donc! Moi poltron? il n’y a personne au
monde qui le soit moins.
Tir. A la bonne heure.
Clar. Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous
me priSSiPZ pour un .....
Th. C’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que
l’homme à qui vous avez affaire est un étranger, moins

Tic. Ah! mon cher Chrémès, je vous attendais.
Savez»vous bien que vous êtes la cause de tout ce ta-

d’amis.

page, et que toute cette affaire vous regarde?
Chr. Moi? Et comment cela , je vous prie?

Clzr. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je crois,

771.. Parce que c’est en voulant vous faire retrou-

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins

moi, qu’il vaut mieux prévenir l’insulte que de nous

ver votre sœur et vous la rendre que je me suis at-

venger après l’avoir reçue. Rentrez, et fermez bien

tiré tous ces désagréments et bien d’autres encore.

votre porte, tandis que je vais courir à la place. Je
veux avoir ici des gens pour nous prêter main-forte
dans cette bagarre.

Chr. Ma sœur! où est-elle?
Th. Chez-moi.

T11. Restez.

Clin Ah!
. T11. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous.

Chr. Que me dites-vous là?
Tit. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je
ne mets à sa liberté aucun prix.

Chr. Je ne suis pas ingrat, Thaïs; croyez à toute

Chr. il vaut mieux...
Th. Restez, vous dis-je.
Chr. Laissez-moi; je suis à vous dans l’instant.
Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là , Chré-

mès, Dites seulement que cette jeune tille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous

la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre

venez de la reconnaitre; racontez-lui les preuves.
Pylh. Les voici.

avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est

Th. Prenez; et s’il veut employer la force, mena zle devant les juges; entendez-vous ’

elle que le capitaine va venir m’enlever (le force.
Pythias. va nous chercher au logis la cassette où sont
les preuves.

Chr. Fort bien.
Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.

Clin Voyez donc, Thaïs, c’est...

Chr. J’en aurai.

Pyl. Où est-elle?
Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

Tli. Relevez votre manteau. (à part.) Me voici
bien i Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

table.
Sed eccam ipsam! nitrer ubl ego bute antevorterlm.

SCENA SEPTIMA.
THAls, CHREIIES, PYTHiAs.

Tha. Credo equidem , illum jam adiuturum, ut illam a me
eripial. Sine veniat!
Atqui si illam digilo attiger" uno, oculi illico effeuientur.
Usque adeo ego iliius terre pessum inepties et magnifiai

verbe, 740

Abi tu, cistellam , Pythias . domo cirer cum monumentis.
Chr. Villen’ tu iilum , Thals....? Pylh. Ubi sita ’si? Tint. in

risco. 0diosa. cessas? V

Chr. Militant secum ad te quanta: copias adducere?
At ai! Tha. Num iormidolosus , obsecro es, ml homo? (Un.

Apage sis. 765

mon’ tormidolosus? Neme’st hominum , qui vivat, minus.

Tha. Aiquelin opu ’st. Chr Han! Melun qualem tu me
esse hominem exisiunies.

Tha. lmmo hoc cogitato : quicum res tibi est, peregrinus
est.

Verbe dum sin! : verum enlm si ad rem ecni’creniur, vapulahil.

Minus polens quem tu, minus noius, minus amicorum hic

Chr. Thais, ego jam dudum hic adsum. 17m. 0 mi chre-

Chr. Seio istuc. Sed tu quad cavere possis, siuitum

0mnem rem? Chr. Ad me? Qui, qua-50. istuc? Tha.

Halo ego nos prospicere, quant hunc ulcisci accepta injuria.
Tu ahi, atque absent osilum lotus, dum ego hinc transcurro ad forum.

me , te lpsum exspectaham.
Scin’ tu turham hanc proplcr te esse lactam, et adeo ad le
aitinere hanc

Quia, (ium tibi sororem simien

Reddere et restituere, banc nique ajusmodi sum muita

passa. 7th

Chr. tihi en ’si? Tha. Doml apud me. Chr. lient! Tha.
Quid est?
Educia ita uti teqne iliaque dignum ’st. Chr. Quid ais?
Tint. id quod res est.
Banc tibi dono do, neque repeio pro ilia quidquam abs le
preii.

Chr. Et imbetur, ct refertur, Titais, lia nil merita es
gratin.

Tha. At enlm cave, ne prius, quam hanc a me accipias.

mutilas
, Chrome: 700
"lusses.

Nain llil’c en ’sl, quum milita a me vi nunc erepium venit.

habens.

admitiere est. 7GO

Voir) ego adesse hic atlvocaios nohis in turbaiiac. Thn. Marte.
Chr. Malins enm. ’l’ha. titane. Clir. 0mille, jam adero.

17m. Nil opus est isiis, Chrome.
floc modo die, sororcm esse illam tuam , et le parvam vir-

ginent 7e:

Amisisse, nunc cognosse :signa ostende. Pylh. Adsunt.
Tint. Cape.

Si vim faciet, in jus ducito hominem. intellexiin’? Chr.
Probe.
77m. Fac nnlmo hæc præscnti ut (liens. Chr. Facinm. Tha.
Attelle pallium.
Perii! Huic ipsl est opus palrono , qui-m deicnsorem pare.
3d

50 rasance.
SCÈNE VIH.

Thr. Que t’en semble, Gnathon?

THRASON , GNATHON , SANGA , CHRÈMÈS,
THAIS.

Thr. Moi, souffrir une pareille insolence , Guathon! J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax ,
Syriscus, suivez»moi. D’abord, j’emporte la maison

Cu. Je voudrais vous voir une fronde à la main.
Vousles frapperiez de loin à couvert; ils prendraient
bientôt la fuite.
Thr. Mais voici Thaïs en personne.

Gn. chargeons-nous?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes
les voies de conciliation avant de recourir aux armes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne grâce

d’assaut.

Thr. l’enlève la jeune tille.
G». Très-bien.

ce que je veux P
Gn. Dieux de dieux! la belle chose que d’être
habile homme! Je ne veus vois jamais, que je n’apu

Thr. Et elle, je l’assomme.

prenne quelque chose.

Gn. A merveille.
Thr. Allons, Donax, au centre avec ton levier ; toi,

ai donné cette jeune fille, ne m’avez-vous pas pro-

Gn. Bien.

Thr. Thaïs, répondez-moi d’abord. Quand je vous

mis d’être à moi seul ces deux jours-ci?

Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.

A moi les autres! Où est le centurion Sauga et sa
troupe légère?

Th. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avez-vous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi?

San. Le voici.

Th. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.

Thr. Comment! lâche, est-ce avec un torchon à
la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et

Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi
avec lui P
Th. Cela m’a plu.

l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’ai-

sang répandu; j’ai de quoi essuyer les blessures.

mez mieux que je vous l’enlève de force.

Thr. Et les autres, où sont-ils?
San. Quels autres donc? Il n’y a plus que Sanbien, qui garde le logis.

Chr. Qu’elle te la rende? Touche-la seulement,

le dernier des...

Thr. Range ton monde en bataille; moi, je me
tiendrai au centre, et de la je donnerai le signal.
Gn. C’est fort sage. (à part.) il place les autres en
avant , et se met, lui, en lieu de sûreté.
Thr. c’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Chr. Voyez-vous, Thaïs , comme il y va? J’avais

Gn. Ah! malheureux , taisez-vous.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne reprendrai pas
mon bien?
Chr. Ton bien,coquînl

bien raison, quand je vous conseillais de fermer

au. Prenez garde! vous ne savez pas quel homme
vous insultez.
Chr. (à Gnothon.) Nous laisseras-tu tranquille?

votre porte. I

ravises de faire ici le moindre bruit, tu te souviendras longtemps de cette place, de ce jour, et de moi.

(à T11 raison.) Sais-tu bien quel jeu tujoues là? Si tu

Th. Allez, celui qui vous paraît maintenant si

brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peut.

Ne metuas. Thr. Quid vldetur? au. Fondant tibi nunc nl-

SCENA OCTAVA.
musc. sumac. sauça, CHREMES. TfiAlS.

elplam . Cualho? 770

lori me suliu’st. Simfllo . Donax , Syrlsce. sequlmlni.

Prlmum cette: expugnabo. Cu. Rente. Thr. Vlrginem erlplam. Gn. Probe.

un Mule mulcobo lpsum. En. Pulcbre. Tkr. in medlum
hue ugmen cum vecti, Donax;
Tu, Simallo , ln slulstrum cornu; tu, Syrisœ, lu deale-

Thr. Sed eccam Thaidem, ipsam vldeo. Cu. Quam inox
lrruimus! Thr. Mana.
Omnia prias experiri, quum arma, sapienlem (lacet.
Qul scie, au quze Jubcam sine vl facial? En. Dl vostram
lidem .

Quantl est sapere! Nunquam aocedo.qnln abs te aheam ’

doctior. 790

fin. Thais , primum hoc mihl respoude: quum tibi do islam virgiuem ,

rum.
Code, allos. Ubi oeuturlo ’st Sauge, et maulpulus lurum 7

Dixlln’ hosoe mlhi dies soli dore te ’l Tha. Quid tout veston .’

Sang.
Emma. odest! 775
les, cogitas?

1119. Quid , lgnavel Peuiculou’ pognon, Qul islam bue por-

Sang. Egone? lmperatorla vil-lutent noveram, et vim mililum,
Sine sanguine hoc non passe fieri, qui abslcrgerem vaincra.
Thr. Ubi on]? Sang. Qui, maluml alli? Soins Sannlo servat domi.

Tl". Tu bosco lnstrue; bicego ero post princlplazin de

omnibus slgnum dabo. 7

mls vellem dari , 735

Ut tu lllos procul hinc ex occulte raderas; tacet-eut iugam.

17m Honorine ego ut œntumellam lem lnslgnem tu me ac-

80

Gn. [une est sapere: ut hm lustruxit, ipsus sibl cavlt
loco.

Thr. Idem hoc jam Pyrrhus lactitavit. Ch. Vldeu’tu. mais,
quom hie rem agit?

Tl". nomma? Quæ mi ante oculos coram amatorem adduxli
luum.

Tha. Quid cum illuc agas? Thr. Et cum ce clam le subduxll mihl.
Tha. Lubult. Thr. Pampbllam ergo huc redde, nlsi vi

mavls erlpl. 705

Chr. Tibi lllam reddall Aut tu un: tangos! Omnium...

(la. Ah! Quid agis! Tace.
Thr. Quid tu tibi Vis? Ego non tangon meam? CM. Tuam
autem . l’urcller ?

Gn. Cave sis : nescls, cul maledlcas vire. CM. Non tu

hinc obis ?
Sciu’ tu, ut tibi res se babeatT si quidquam hodic bic turbæ eœperis,

Nimirum onusilium illud rectum ’at de oecludendls œdibus.

Faciam . ut hujus loci dieique melque semper memlneris. 800

fla. Saue. qui tibi nunc vlr vldetur esse. hlc nebulo ma-

Gn. Mlseret tul me, qui hune tsnlum hominem me!» lnimlcum tibi.

gnas est.

L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE I. 5l
ACTE CINQUIÈME.

Un. Vous me faites de la peine de vous mettre un
pareil ennemi sur les bras.
Chr. Va-t’en, le dis-je, ou je te casse la tête.
Gn. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends ,

SCÈNE I.

rustaud P
Thr. Qui êtesvous donc? Que voulez-vous? Quel
intérêt prenez-vous à cette tille?

Chr. Tu vas le savoir. D’abord , je te déclare
qu’elle est de condition libre.

Thr. Ah!
CltT. Citoyenne d’Athènes.

THAlS , PYTHIAS.
Th. En finiras-tu , drôlesse , avec me énigmes?

Je le sais.... Je n’en sais rien.... Il est partit...
On me l’a dit... Je n’y étaispas.... Ne me diras-tu

pas clairement ce qu’il en est? La jeune tille a ses

Thr. Vraiment!

vêtements déchirés; elle pleure, et n’ose parler.
L’euuuque a disparu : pourquoi! Qu’esbil arrivé?

Chr. Et ma sœur.

Parle donc.

Thr. il a du front!
CM. Partant, mon capitaine, je te défends de

l’y. Hélas! que voulez-vous que je vousdise? il
paraît que ce n’était pas un eunuque.

lui faire la moindre violence. - Thaïs , je vais chez
Sophrona sa nourrice, je la ramène , et je lui mou-

l’y. Chére’a.

trerai ce qu’il y a dans cette cassette.
Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien?

l’y. Lejeune frère de Phédria.

Chr. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. li s’avoue complice du roi.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaïs?
Th. Cherchez qui vous réponde.

Thr. (à Gmthon) Eh bien, que faisons-nous?
Gn. Retoumous au logis. Elle viendra bientôt
d’elle-même vous demander quartier.

Thr. Tu crois?
Gn. J’en suis sur: je connais les femmes. Voulez-

vous une chose; elles ne veulent pas. Vous ne la
voulez plus , elles s’en meurent d’envie.

Th. Qui était-ce doue?
771. Quel Chéréa?

Th. Que dis-tu , sorcière?
l’y. Une chose dont je suis sûre et certaine.

Th. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi
l’a-t-on amené?

l’y. Je ne sais; je crois seulement qu’il était

amoureux de Pamphile.
Th. Ah! malheureuse, c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai! Voilà donc le sujet des larmes
de cettejeune fille?
l’y. Je le suppose.

Th. Tu le supposes , coquine? Est-ce la ce que

Thr. Tu as raison.

je t’avais recommandé en sortant?
l’y. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’a-

Cu. licencierai-je l’armée P

vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

Thr. Comme tu voudras.

En. Sauge , en bon et vaillant soldat, songe
maintenant à nos foyers,... à la cuisine.
San. il y a longtemps quej’ai l’esprit à in marmite.

Gn. Tu es un brave.
Thr. Allons , suivez-moi.
Chr. Diminuam ego capot tuum hodic, nlsi abls. Cu. Ain
vero, canis!
Siccine agis? Thr. Quis tu es homo? Quid tibi vis? Quid
cum illn rei tibi est?
Clin Scibis. Princlplo enm esse dico liberam Thr. Hem!
Chr. Civem Allicam. Thr. Hui!

Chr. Meam sororem. Thr. 0s durum! CM. Miles, nunc

miro edico tibi . Bob

Th. Drôlesse, tu as confié la brebis ou loup.
C’est à en mourir de honte; me voir jouée de la
sorte! - Quelle espèce d’homme est-cc la?
l’y. Chut! chut! ma chère maîtresse , nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.
Th. Où est-il?
l’y. Mais la, à votre gauche. Le voyez-vous?

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
THAIS , PYTHIAS.
Tha. Pergin’, scelestu, mecum perplexe loqui?
Seio... nastie... août... audivt’... ego mm ndfui....

Ne vim facies ullam in lllam. ’l’hnis. ego eo ad Sophronnm

Non tu istuc mihi dictum aperte es. quidquid est?

Nulricem, et cant allducam, et signa ostendam hum. Thr.

Virgo conscissu Veste lacriiuans obtlect.
Eunuchus chili; quainobrem? Quid factum ’st? Tunes? 820
Pylh. Quid tihi ego dicam misera? illum eunuchuiu nilgaut

Tun’ me prohibons ,

Heam ne tangam’? CIir. Prohibeo, inquam. Gn. Audin’ tu ?

Hic tutti se udlignt.

Puisse. Tua. Quis fui! igilur? Pylh. iste Chærca.

Salis hoc tibial? Thr. Idem hoc tu ais, Tlinls? Tlla.

Tha. Qul Chartes? Pylh. iste ephebus. frater l’hædriæ.

Thr. Quid nunc animas? Gn. Quin redimus? Jam bien

Tha. Quid is. obsecro, cd nos. au! quumobrem mlduclu’sl’.’

Quatre qui respondcal.

tibi aderit supplicans I sur

Ultra. Thr. Credin’? Gn. immo cet-le: nov! ingeuium mu-

lierum.

Noluut, ubl volis; ubl nolis, cuplunt ullm. Thr. Belle

putes.
Gn. Jam dlmilto exercilum? Thr. Ubi vis. Gn. Sauge. lia
ut fortes dece!
titilles, domi locique fac vicissim ut memim-ris.

San. Jam dudum animas est in palinls. Cu. Frugi es.

Thr. Vos me hac sequiminl. 8 i5

Tha. Quid ais, ronchon? Pylh. Alqui cerlo compcrl.

Pylh. Nescio; 826

Nisl amasse credo l’amphilam. Tha. Item! Misera occirli :
infelix, siquldr-in tu istæc vera prædicas.

Num id Iacrimat vlrgo? Pyth. Id opiner. Tha. Quid ais,
sacrllega!

lsluccine Interminala sum hinc chiens tibi?
Pylh. Quid [ner-rem? [la ut tu jusli. solicredllu ’sl.
Tino. Scelesla, m’em Iupo commisistl. Dlspudel,
Sic mihi data esse verbal. Quid illuc hominis est?

Pyth. liera mon, (aco; lace. obsecro; salve! sumus:
’JH.

310

rani-mes.

52

Th. Je le vois.

Chér. Presque rien.

l’y. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?

l’y. Oh! l’impudent, presque rien! C’est pres-

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une fille de

l’y. Ce que vous en ferez? Voyez, je vous prie,

condition libre?

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Chér. Je la croyais esclave comme moi.
Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

Th. Mais non.
l’y. Et puis quelle impudence!

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! il vient
encore se moquer des gens.
Th. Laisse-nous , folle que tu es!

SCÈNE n.

l’y. Et pourquoi donc P je serais encore en reste

CHÉRÉA , THAIS , PYTHIAS.

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout

Cher. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez

lorsqu’il se reconnaît votre esclave.

eux , comme s’ils se fussent donné le mot; de sorte

Th. En voilà assez. Votre conduite, Cliéréa ,

que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que

n’est pas digne de vous: et quand j’aurais mérité

j’étais la devant leur porte, arrive quelqu’un de

cent fois un pareil affront, ce n’était pas à vous de

ma connaissance : aussitôt je prends mes jambes à
mon cou, et je me sauve dans une ruelle déserte,
de celle-la dans une autre , puis dans une autre encore; enfin j’ai couru comme un malheureux pour
n’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Thaïs que je

me le faire. En vérité, je ne sais plus que] parti

prendre avec cette jeune fille. Vous avez si bien
dérangé tous mes plans, que je ne puis plus la
rendre à ses parents comme je le devais , comme je
le désirais, afin de me les attacher par un vrai service , Chéréa.

vois? C’est elle-même. Je ne sais ce que je dois
faire. Eh! que m’importe après tout? Que me ferat-elle?
Th. Abordons-le. Bonjour, Dorus, l’honnête
homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

Chér. Mais j’espère bien,Thaîs, qu’à partir d’an-

jourd’hni , elle et moi, nous allons être réunis pour

Chér. C’est vrai , madame.

toujours. Il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre, aussi mal entamée, a fait naître un attachement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-

Th. Tu es content de toi sans doute?

que dieu ne s’en est pas mêlé?

Chér. Oh! non.

Th. c’est bien ainsi que je le prends et que je le

Th. Crois-tu en être quitte connue cela?
Chér. Pardonnez-moi cette première faute. Si
jamais j’en commets une seconde, vous me tuerez.

désire.

Chér. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale;
l’amour seul....

Th. Est»ce que tu craignais ma sévérité?
Chér. Non.

Th. Je le sais, etje suis par cela même d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez

Th. Que craignais-tu donc?

exempt de faiblesse, Chéréa , je ne suis pas assez
n0viœ pour ignorer quel est le pouvoir de l’amour.

(Shér. Que cette femme ne m’accusdt auprès de

Chér. Queje meure, Thaïs , si je ne vous aime déjà

vous.

de tout mon cœur!

Th. Qu’avais«tu fait?

Eabemus hominem ipsum. Thn. Ubi is est! Pylh. Hem! Ad
sinistrnm :

Viden? Tha. Video. Pyth. Comprendi jube, quantum po-

(est. 835

Tha. Quid illo (acterons. stuila! Pylh. Quid facias , rogas?
Vide, amabo. si nonI quum n5picias,os impudens
Videtur. Th. Non est. Pylh. Tarn, quæ ejus confidentin ’stl

SCENA SECUNDA.

CHÆREA , TBAlS, PYTHIAS.

(Un. Apud Antlphonem uterque. mater et pater,
Quasi dedila opens, domi erant, ut nullo mode
introlre passera, quin viderent me. Interim
Dum ante osUum sto, notus mihl quidam obviam
Venit z ubi vidi, ego me in pedes quantum qneo.
ln angiportum quoddam dæertnm; inde item
ln alind. inde in alind : ita miserrimus
Ful fugitando, ne quis me cognement.

8H)

Quid factum? Quid men autem? Quid fadet mihi?
Tha. Adeamus. Bone vlr, Dore. salve. Dic mihi .
Aufllgistin’? Cher. liera. factum. Tha. Satin’ id tibi pis-

cet? 850

hanc noxiam
Amitte; si aliam admisero unquam . occidito.

Tha. Num meam sœvitiam veritu’s’.’ Chwr. Non. Tha. Quid

igitur ?

Paulum , impudens. 666

An paulnm hoc esse tibi videlur, virglnem
Viliare civem? Chær. (lonsr-rvam csSe credidi.
Pyth. Conservam! vix me contineo quin involem in

Capilium : monstrum! Etiam ullro derlsum advenit.
Tha. Ahin’ hinc, insane? Pylh. Quid lia vera? Demain , 860

Credo, isti quidquam fumifero, id si feeerim;
Præsertim quum se servum fateatur tuum.
Tha. Missa hæc faciamns. Non te dignum. Cliærea,
Fecisti : nom etsl ego (ligna hac contumella
Sum maxime , at tu indignus qui faceres tnmen.
Neqne adepol , quid nunc consiiii espion , scia,
De virgine istac t lia conturbasti mihi
Rationes omnes, ut enm ne passim suis,

865

Ut solidum parerem hoc mihi bcnelicium, Chœrea.

870

lia ut æquum tuerai, nique ut studul , tradere :
915

Sed estne hanc Thals, quem video? lpsa ’st. Hœreo

Cher. Non. Tha. Credin’ le impune abiturum 7 Cher. Unam

Chær. Banc metui, ne me criminaretur tihi.
T ha. Quid feeeras? Cher. Paulum quiddam. Pyth. Ehoi

Cher. At nunc dehlnc spero æternam Inter nos gratina:
Pore, Thals. Sæpe ex hujusmodi re quapiam, et
Malo principio magna familiaritas
Con tinta ’st. Quid . si quispiam hoc voluit deus 7

Tha. Equidem poi in enm partem accipioque. et volo. 876
Chær. lmmo etiam quæso. Unum hoc scito. contumeliœ

Non me lecisse causa, sed amoris. Tha. Seio,
Et poi proptcrea mugis nunc lgnosco lihi.
Non adco inhumano sum ingenio. Chærea,

Nequc lia imperita. ut, quid amer valeal, nesciam. 886
Un". Te quoque jam . Thals, [la me di bene amont , aine.

L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE tv.
l’y. Alors, madame, je vous conseille de prendre garde à vous.
Cher. Je n’oserais....
l’y. Je ne m’y fierais pas.

Th. Assez.
chér. Je vous supplie, Thaïs, de m’aider en cette

occasion. Je m’abandonne, je me livre à vous tout

entier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je

à!

Chér. Je suis perdu i Thaïs , entrons , je vous en

conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.
Th. Pourquoi donc P seriez-vous honteux?
Chér. Justement.

Py. Justement? Voyez la jeune fille!

Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici
pour introduire Chrémès.

mourrai, Thaïs , si je ne l’épouse.

SCÈNE III.

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 allé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance.
Chér. Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi
plutôt que devant la porte?
Chér. Avec plaisir.
l’y. Qu’allez-vous faire , madame?

Th. Eh bien, quoi?
l’y. Vous le demandez! Vous songez encore à le
recevoir chez vous après ce qu’il a fait?

Th. Pourquoi pas?
l’y. Croyez-moi, il nous fera encore quelque
equipee.
Th. Ah! tais-toi, de grâce.
l’y. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

sur son audace.
Cher. Je ne ferai rien , Pythias.
l’y. Oui vraiment, Chéréa , pourvu qu’on ne

vous confie pas ..... .
Chér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

der.
l’y. Moi? je ne voudrais ni vous garder, ni vous

donner quoi que ce soit à garder. Allez vous promener.
Th. Ah! heureusement voici le frère.
Pylh. Tom poi ab istoc tibi, liera, cavendum inielligo.
Chær. Non ausim.... Pylh. Nil tibi quidquam credo. Tha.
Desinas.

Chær. Nunc ego te in hac te ml oro ut adjutrix aies;

Ego me tuæ oommendo et committo ildei : 885

Te mihi patronam caplo, Thais , te obsecro.
Emoriar, si non hanc uxorem duxero.
Tha. Tamen si pater quid.... Chær. Ah, volet,certo scia.
Civis modo hœc sit. Tha. Paululum opperirier
800
Si vis, jam frater ipse hic aderit vlrginis.
Nutricem arcessiium iit, qua: illam aluit parvolam.
In cognoscendo lute ipse aderis, cnæm.
Chœr. Ego vero manu). Tha. Visne interea, dum venlt ,
Domi opperiamur poilus, quem hic ante ostium?
Cliær. Immo percupio. Pylh. Quam tu rem aclura, obèse
a5
cru, a?
77m. Nain quid lia? Pylh. Rognes? nunc tu in mies cogii as

Becipere posthuc? Tha. Cor non? Pyih. Credo hoc meæ
fidei,
Dabit hic pugnam aliquam denuo. Tha. Au , taoe, obsecro.
Pylh. Forum perspexlsse ejus videra audaciam.
Chær. Non factum, Pythiu. l’th. Non poi credo,Chærea, 900

Nisi si oommissum non erit.. .. Cher. Quin , Pyihias ,
Tu me servante. l’y. Neque poi servandnm tibi

Quidquam dore ausim , neque le servarc. Apage le!
Tha. Adcst Optume ipse frater. Cher. Perii hercle: ohsccro,

PYTHIAS, canastas, SOPHRONA.
l’y. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer P...

Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce faux eunuque?
Chr. Marchez donc, nourrice.
Soph. Je marche.
Chr. Oui, mais vous n’avancez pas.
Py. Lui avez-vous déjà montré les preuves?

(un Toutes.
l’y. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle recon-

nues?
Chr. Parfaitement.
l’y. 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

connue il est tranquille. Les dieux me pardonnent! j’espère lui donner bientôt du (il à retordre.

Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais-

sance, et nous reviendrons donner une chaude
alerte à ce maraud.

SCÈNE 1v.
PARMENON.
Par. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

a conduit sa barque avec adresse , par Jupiter!

Abeamul
lnlro, Thals: nolo me in via 906
Cum hac veste vident. Tha. Quamobrem tandem? An quia
pudet?
Chær. id ipsum. Pylh. id lpsum? Virgo vera! Tha. i par,
sequor.

Tu lstlc marie, ut Chremem introducas , l’ylhias.

SCENA TERTIA.
PYTBIAS. CHREMES. SOPHBONA.

Pylh. Quid. quid venlre in mentem nunc posslt mihl... 7

Quidnam? Qui referam sacriicgo illi gratiam. illo
Qui hune supposoit nobls 7 Chr. Move vero oclus
Te, nutrix. Soph. Moveo. Chr. Video; sed nil promoves.
Pylh. Jamne ostendisti signa nutrici? Chr. Omnia.
l’ylh. Amabo, quid ait? Cognoscitne? Chr. Ac memoriior.

Pyth. Bene ædepol narras ; nain llli faveo virgiui. ou

lie lnlro; jamdudum hera vos exspcctat domi.
Virum bonum cocum. Parmenonem incedere
Vldeo. Vide ut otiosus sil, si dis placet.
Spero me habere, qui hunc excruclem mon modu.
lbo lnlro. de cognitione ut certum sclam ;
l’est exibo , nique hune perterrebo sacrilegum.

sonna QUARTA.
PAR MENO.

l’arm. Reviso quidnam Chance hic rerum garai...
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TEBENCE.

5l

donc, Pythias P Que dis-tu? De qui va-t-on faire un

c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parler de ce que je luiai procuré

exemple ?

Py. Tu le demandes, effronté coquin? En vou-

une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai faitavoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense, une jeune fille dont il était

lant nous tromper, tu as perdu ce jeune homme
que tu nous as donné pour un eunuque.
Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?

l’y. Je vais te le dire. Cette jeune tille dont on a

épris , j’ai trouvé le moyen , et c’est la mon plus

beau triomphe, de faire connaître à ce jeune étourdi

fait cadeau a Thaïs aujourd’hui , sais-tu bien qu’elle

le caractère et les habitudes des courtisanes, afin

est citoyenne d’Athènes, et que son frère est un
des principaux de la ville?

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-

Par. Non , je n’en sais rien.
Py. Elle vient d’être reconnue pour telle. Ce mi-

quet en apparence. Quand elles soupent avec un

sérable l’a violée. Son frère. qui est l’homme le plus

amant,elles font les délicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,

violent du monde, l’ayant su....

quand elles sont seules chez elles; comme elles

l’y. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide
façon.

Par. Qu’a-t-il fait P

sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouillon de la veille! c’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

Par. Hein ! il l’a garrotté?

l’y. Oui, et malgré Thaïs, qui le suppliait de
n’en rien faire.

Par. Que dis.tu?

SCÈNE v.

l’y. 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... .

PYTHlAS, PARMÉNON.

l’y. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard . tou-

tes tes belles paroles, tous tes faits et gestes. Tu

Py. Comment l’audace?

ne nous auras pas jouées impunément. (haut, et
feignant dencpas voir Parménon. )Grands dieux!

Par. Mais n’est.œ pas monstrueux? A-t-on
jamais vu traiter comme adultère un homme sur-

quelle chose horrible! 0 le pauvrejeune homme!

pris dans la maison d’une courtisane?
l’y. Je l’ignore.

scélérat de Parménon , qui l’a amené chez nous!
.. Par. (à part.) Qu’y a-t-il.’

Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez, je

Py. il me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne

vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!

fils de mon maitrc.
l’y. Hein? serait-il possible?

Par. (à part.) 0 Jupiter! que se passe-t-il làbas? serais-je perdu? Parlons-lui. (Imam Qu’y a-t-il

Par. Que T haïs ne lui laisse pas faire la moin-

Quod si tutu rem tractavit. di vœtram lidem!

Quæ ilia’c tuba ’si? Numnam ego peril’l Adibo. Quid istuc .

Quantam. et quom verum laudem copie! l’arme-no!

Pythias?
Quid ais? ln quem excmpla tient? Pyth. Rognes, amincis-

Nom ut omittam , quod et amorem dillicillimum et
(Jarissimum a merelrlce avaro, virginem
Quam amabat , eam confect sine mon-sua ,
Sine sumptn , sine dispendlo; ium hoc alterum ,
(id vero est. quod ego mihi puto palmarium ,)
Me repperisse, quo modo adolescentulus
Ierelricum luge-nia et mores posset nosccre,

aime!

Perdidisli islam quem addnxti pro eunucho adolescenlulnm ,

Dom stades dare. vcrba noble. l’ann. Quid in? Aut quid
930

latine ut quum cognorit, perpeluo out-rit.

Quæ du!!! loris sont, nil videtur mundius.
lice magis compositum quidquam, nec mugis alcalins.
Quæ cum amatore quum cœnaul . ligurriunt.
Harum videre inglufiem . sorties, lnopiam;
Quam inhonëlæ solo: sint domi tuque avidæ cibi;
Quo pacte en Jure heaterno panem atrum vorent :
liesse omnia hinc salua est adolescentutis.

factum ’sl 1’ Cedo.

Pyth. Dicam : virginem lstam, Thaldl hodic qua: donc

data ’st, 951)

Sels eam civem hinc esse,et fratrem ejus esse opprime nobilem?
936

SCENA QUINTA.

Par-m. Nœcio. Pyth. Atqui sic lnventa’st. Sam iste viliavit
miser.
Ille ubl id rescivlt factum frater violentîssimus. . .

Perm. Quitiuam feeit? Pyth. Colligavit primum cum miseris modis. Pan-n. Hem!

Colllgavlt? Pylh. Et quidem orante, ut ne id facerct.

Timide. 955

Pana. Quid ais? Pylh. None mlnatur porro me id quad
PYTHIAS. PARMENO.

Pylh. Ego poi le pro istls dictis et focus , socius! 940

mœchis solet,

Quod ego nunquam viril fieri, neque velim. Pana. Qul
audacia

Ulciscar; ut ne impnne in nos illuseris.
Pro Deum lidem! Facinus fœdum! 0 infeliœm adolescentuium!

Tantum faclnus audet? Pyth. Quid ltattanttlm? Puma. An

Pull? Miseret me : flaque, ut ne viderem , misera hue cfhigi
0ms.

Dico. edico vobis, nostrum me iilum herilem filium.

0 sceleslnm Parmenonem, qui istum hue adduxit! Par-m.
Quid est?
Quin future exempla dicunt ln cum indigna! Purin. U Ju-

piter! me

non hoc maxumum ’st?

Quis homo unquam pro macho vldlt in dolno mercirida
Prehendi quemquam? Pylh. Nesclo. Perm. At ne hoc nes-

clatis , l’y thias’, 960

Pyth. Hem, . a

obsecro.:m le esl?l’arm. Ne quem in illum Thais vim fieri
sinat.

L’EUNUQUE, ACTE v, sceau Vi.
dre violence. Mais, au fait , pourquoi n’irais-je pas
moi-même ?

Py. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon,

tu pannais ne lui servir à rien, et te perdre avec
lui; car on est persuadé que tout ce qui s’est fait là

est ton ouvrage.

Par. Malheureux! que faire? quel parti prendre? 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. Maisü
îfiqut absolument qu’il aille au secours de son
s.
l’y. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la
chose comme elle s’est passée.

. SCÈNE v1.
meurs, PABMÊNON.
La. (sans voir Parménon.) Il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici ; je ne

suis jamais las ni de la villeni des champs. Dès que
l’ennui me prend d’un côté, je vais de l’autre. -

Mais n’est-ce pas là notre Parménon? C’est lui-

méme. Qui attends-tu devant cette porte, Parmé-

acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
femme.
La. A quelle femme?
Par. A Thaïs.
La. il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Combien?

Par. Vingt mines.
La. C’est fait de moi.
Par. Et puis Chéréa s’est amouraché la (il indique
la maison de Thaïs) d’une joueuse d’instrument.

La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce
que c’est qu’une courtisane? Serait-il revenu à la

ville? Allons , malheur sur malheur!

Par. Ne me regardez pas, mon maître; ce

n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Ne parle pas de toi. Demain , pendard , si je
suis de ce monde, je te... Mais d’abord conte-moi
tout.
Par. On l’a mené chez Thaïs au lieu de l’eu-

nuque.
La. De i’eunuque?

Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adultère , et l’ont garrotté.

non?
Par. Qui est la? Ah! mon maître, charmé de

La. Je suis mort.

vous voir en bonne sa lité.

La. N’as-tu pas encore quelque antre malheur à

La. Qui attendsstu la?
Par. Je suis mort! La peur m’enchaîno la
langue.
La. Hein! qu’y a-t-il? Pourquoi trembles-tu?
Serait-il arrivé... Parle donc.

Par. D’abord , je vous prie, mon maître,
d’être bien convaincu d’une chose qui est la vérité

même :c’est que je ne suis pour rien dans tout ce
qui est arrivé.
La. Qu’y a-t-ii donc?

55

j’aurais du commencer par vous le dire. Phédria a

Par. Voyez l’audace de ces créatures!
m’apprendre? Dis.

Parm. Voilà tout.

La. Vite, entrons.
Par. (seu1.) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en
doute pas. Mais puisqu’il fallaitabsolument faire ce
quej’ai fait, je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

àmoi, il arrivera malheur à ces coquines. Il y a
longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte

pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

Par. Vous avez raison de me le demander;
Atque adeo autem ont non «omet intm en? PytIi. Vide, Paru
ment)

Quid agas), ne neque illi praxis, et tu pereas: nom hoc puiant ,
Quidquld factum ’st, ex te esse ortnm; Purin. Quid igiinr

factum, miser ’l son

Quidve incipialn ’I Boue autem vidœ rure redenntem senem.

Dicam huic? An non dicam? Dicam hercle. etsi mihi magnum malum
Seio paratum. Sed necesse est, hulc ut subveniat. Pyth. Sapis.

Ego abeo lntro; tu lat! narra 0mnem rem ordlnc , ut factum
ciel

’ SCENA SEXTA.
nous, panneau.

Rem prænarrasse me. Emit quemdam Phœdria

i i Ennuchum , quem donc huic duret. La. Cul ? Perm. Thaldl.

La. Emit? Perii hercle. Quanti? Perm. Viginli minis.
La. Actum ’st. Perm. Tum quamdam fidicinam mut hinc
Cintres.
La. Hem’, quid? Amati! An jam mit ille, quid meretrix

siet? ses

An in astu venit? Aliud ex allo malum.
Perm. Ben , ne me spcctes : me impulsore bien non filoit.
La. Omittc de te diacre. Ego te, furetfer,
Si vivo. . . . Sed istuc quidquid est, primum expedt.
Pumas pro illo euuucho ad Thaidem hue dednctus est. 930
La. Pro eunuchon’! Pur-m. Sic est. Banc pro mœcho pusles
Comprchendere infus, et constrinxere. La. Occidi.

Perm. Audaciam meretricum specta. La. Numquld ut
Aliud mali damnive, quod non diserts ,

La. Ex mon proplnquo rare hoc aspic commodi ,
970
Neque agri neque urbis odium me unquam percipit
Ubi satins empli. fieri . commqu loculn.
Sed aulne ille noster Parmeno? Et œrte ipsus est.
Quem præstolare , Parmeno, hic ante ostium 7
Par. Quis homo ’att Ehem . nlvum le alunisse gandeo. 975
La. Quem præatolaro? Pan». Peril! Ltngua hæret matu.

Reliquum? Perm. Tantum est. La. mon hue introrum-

La. Encan, quid est? Quid trepidas? Satin’ salve? Die

Quamobrem insigne aliquid touret un; nunc rement. mon

l.

Perm. une, primum tu arbitrari id , quod res est, vellm :
Quidquid hotus factum ’sf, cuipa non factum ’st mec.

La. Quid? Panic. Recto sanclnterrogastt : oportuit 980

pere! 9135

Par-m. Non (labium est, quin mi magnum a: hac ra ait man ium;
lei, quia fuit necessus hoc fagote . id gaudeo,
Propter me hlsce aliquid eventurum mali.
Nain jam dlu aliquam causam qnærebat senex,

56 TERENCE.
SCENE V1].

PYTHIAS , PARMÉNON.

Par. Je te le rendrai, sur ma parole.
Py. D’accord. Mais, mon cher Parménon, c’est

pour l’année prochaine. je pense, tes menaces.
En attendant on va t’étriller aujourd’hui, imbé-

Py. (sans voir Parménon,) Par ma foi , je ne me

cile, qui enseignes au fils des tours de vaurien

suisjamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le

et qui les dénonces ensuite à son père. ils vontl’un

bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-

et l’autre faire de toi un bel exemple.
Par. Je suis anéanti.
Py. c’est pour te récompenser de ton joli ca-

ginaire. Mais le plaisira été pour moi seule, qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais

où est-il donc?
l’ar. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle se met à rire.)

deau. Adieu.
Par. Malheureux l je me suis trahi moi-même,
comme la souris.

SCÈNE Vin.

Par. Eh bien , impertinente, que veux-tu?

GNATHON , THRASON.

Qu’as-tu à rire? Encore?

Py, J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de
rire à tes dépens.

Par. Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non , je n’aijamais vu , je

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. Ah! je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.

Je te croyais plus lin et plus habile, mon cher.
Comment croire ainsi de prime abord ce que je te
disais? N’élais-tu pas content de la sottise que tu
avais fait faire à ce pauvre jeune homme , sans aller
encore le dénoncer à son père? En quelle disposition
d’esprit penses-tu qu’il ait été, lorsque le bon-

homme l’a vu dans cet accoutrement? Eh bien!
tu comprends maintenant que tu es perdu.
Par. Hein! que me dis-tu la , coquine? C’était
un mensonge? Tu ris encore P Tu trouves donc bien
du plaisir à te moquer de moi, drôlesse P

Py. Beaucoup.
Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.

Py. Vraiment P

SCENA SEPTIMA.
"rams, PARMENO.
Pyth. Nunquam œdepolquidqumn jam diu, quod magis l
vellem evenire.
Mihl evcnlt . quum quod modo sencx lnlro ad nos venlter-

nus.

Gnat. Que faisons-nous? Dans quelle espérance,
à que] propos venons-nous ici? Quel est votre projet ., Thrason?
Thr. Moi? De me rendre à discrétion à Thaïs, et
de faire tout ce qu’elle voudra.

Griot. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale!
(jnat. L’exemple est heureux. (à part.) Puisse-je
aussi te voir caresser la tête à coups de pantouflles.
(haut) Mais on ouvre chez Thaïs. Grands dieux!

ler. Eh bien, qu’y a-t-il? En voila un queje
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se
dépêche!

SCÈNE 1x.
CHERÉA, PARMÉNON, GNATHON, THRASON.

Cllér. 0 mes amis! est-il au monde un mortel plus

heureux que moi? Non , certes. Les dieux ont deParm. si quidem istuc lmpune habueris. Pyth. Verum?

Perm. Reddam hercle. Pylh. Credo. ’
Sed in diem istuc, Parmcno, est ferlasse . quod minera.
Tu jam pendcbis, slulle. qui adolescentulum nobilitns 1020
Flagitiis . et cumdem indiens. Uterque in te exempla edeut.
Par-m. Nullus sum. Pyth. Bic pro illo munere tibi houas est
habitus. Abco.
Paru: Egomel mec lndiclo miser. quasi sorex. hodic paru.

Mini solin ridiculo fuit, quæ , quid llmerct, sclebam.

SCEN A OCTAVA.

Parm. Quid hoc autem est? Pylh. Nuuc id prodeo, ut conveniam Parmenoncm.

canne, THRASO.

Sed uni, obsecro. ls est? l’ami. Me qua-rit lime. Pyth. Alque

eccum video. Adibo. nous

Parm. Quldcsl. inepte? Quid tibi vis? Quid rides? Pergin’?

Pylh. Perii!

Deressu jam sum misera te ridendo. Parm. Quid lia? Pyth.
Rogilas?
Nunquam poi hominem stultiorem vldi , nec vldebo. Ah!
Non possum satis minore, quos præbueris ludos intus.
At etiam primo callidum ac diserlum credidl hominem. ION)
Quid? llllcone crederc en, quæ dixl , oportuil te 7
An pænitebat llagilll , le enclore quod feeissal
Adolescens, ni mlserum lnsuper cliam palri indicares?

Nain quid illi crcdis tum animi fuisse, ubl vestem vidit
lllam esse cum lndutum pater? Quid est? Jam sels le pe-

riisse. lon:

G". Quid nunc? Qlla spe, aut quo consilio hue lmus?
Quid lnceptas, Thraso?
Thr. Egonc? Ut Thaidi me dedam. et [adam quad jubcat.

G". Quid est P 1025

Thr. Qul minus quum Hercules scrvlvlt Omphale? au.
Excmplum placet.

Ulinam tihi commiligarl videam sandallo caput.
Sed fores crepuerunt ab en. Periil Thr. Quid hoc autem ’sl
mali!
Hum; ego nunquam vide-rom ellam. Quldnam bic properans

prosilil?

SCENA NONA.
CHÆREA. PARHENO, GNATHO, massa.

Par-m. Hem! Quid dlxistl. pessuma? An mentita es? Etiam
rides?

(fluer. O populares! Ecquis me hodic vivlt forlunatior? "J30

llan’ Icpidum tibi visum est. socius! nos irridcre’.’ Pylh.

Nemo hercle quisquum : nain in me pinne dl pomment

Minium.

sunm
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ployé en ma faveur toute leur puissance; en un ins-

SCÈNE X.

tant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) D’où lui vient cette joie?

PHÉDRIA, PARMÉNON, CHÉRÉA, THRASON .,

GNATHON.

Citer. Ah! mon cher Parménon, l’auteur, l’artisan,

la cause de toute ma félicité, sais-tu combienje suis
heureux PSais-tu que ma chère Pamphile a été recon-

nue citoyenne?
Par. On me l’a dit.
Chér. Sais-tu qu’elle m’est promise?
Purin. C’està merveille. en vérité.

Guet. (à Thrason.) Entendez-muscs qu’il dit?
Chér. Et puis Phédria , mon frère, le voilà tranquille dans ses amours. Nous ne faisons plus qu’une
maison. Thaïs s’est mise entre les mains et sons la

protection de mon père. Elle est tout à nous.
Par. Par conséquent tout à votre frère?
Chér. Bien entendu.

Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine
mis à la porte.
Chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère,

porte-lui ces nouvelles.

Par. Je vais voir au logis.
771T. En bien, Gnathon, doutes-tu maintenant
que je sois coulé à fond?
Guet. Je n’en doute plus.
Chér. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus
contribué à mon bonheur? Lui, qui m’a conseillé,

Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que
Parménon vient de me raconter! Mais mon frère,
où est-il?

Cher. Le voici.
Phéd. Je suis ravi....
Chér. J’en suis persuadé. Ah,frère,ta chère Thaïs
mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de

toute notre famille.
Phéd. c’est à moi que tu en fais l’éloge P
Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime.

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.

Guet. Que voulez-vous que je fasse?
ler. A force de prière ou d’argent, tâche d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez

Thaïs. .
Gnat. C’est difficile.

Thr. Tu n’as qu’à vouloir, je te connais. Si tu
réussis, demande-moi pour récompense tout ce qui
te plaira, je te l’accorde.

Gnat. Bien sur?
Thr. Oui.

ou moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la

Goal. Sije réu5sis, je demande que votre maison,
vous présent ou absent, me soit toujours ouverte;

fortune, qui a tout conduit, qui a réuni si à pro-

que , sans être invité , j’y trouve toujours mon cou-

pos en un seul jour tant de circonstances favorables? ou eniin la complaisance et la facilité de mon
père? OJupiter, fais, je t’en conjure , que ce bonheur ne m’échappe pas!

vert mis.
Thr. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
Gnal. A l’œuvre donc.

Phéd. Qui va la P Quoi! Thrason P

Thr. Salut, messieurs.
Phéd. Vous ignorez probablement cequi vient de
se passer ici?
Thr. Pardonnez-moi.
Pltéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore
dans ce quartier?
0mnem ostendere , cui tam subito toi contlgerint commoda.
Pur-m. Quid bic hiatus est? (fluor. 0 Parmeno mi, o mearum
voluptalum omnium
Inventer, inceptor, perlector, scln’ me, in quibus sim gaudiis?

Sels Pamphllam meam invenlam civem? Par-m. Audivl.

au". Sels sponsam mihi ? l036

Purin. Boue, ils me dl ament. factum. 61mm. Audln’ tu
illum? Quid un Chær.Tum autem Phædriæ
Mao trahi gaudeo esse amorem 0mnem in tranquille : une

si domus. .

Thais palri se commendavit in clientelam et lidem;
Nubis (ledit se. Perm. Frairls igllur Thals loin ’st. Cluny.
Scilicet.

Perm. Jam hoc ,allud est. quad gaudeamus z miles pellltur

foras. loto

Chu-r. Tnm tu, frater ubl ubl est, lac quam primum hæc
audiat. Perm. Visam domum.
Thras. Numquid, Guatho, dahlias, quin ego nunc perpetuo
perierim?
ou». Sine dubio, opinor. Cher. Quid commémorent primum, au! laudem maxume?

lilumne. qui mihi consilium dedit ut laoerem, on me qui
ausus sim

lncipere. antortunam collaudem7quæ gubernalrlx luit. 1015
Quæ lot res. tantes. tam opportune in unnm conclusit diem,
An mei palris leslivltatem et lacililatem? 0 Jupilerl
Serra, olisecro, hæc houa nobls.

SCENA DECIMA.
PHÆDRIA , PARMENO, CHÆREA , THRASO, GNATHO.

thd. Dl voslram lidem! incredibllla
Parmeno modo que: narravit. Sed ubl est frater? Chær.
Prœsto adest.

Phœd. Gaudeo. . . . Chær. Satin credo. Nlhii est Timide

hac, frater, tua low

Dlgnius, quod ametur; lia nostræ est omnl faulrix famillœ.

Phœd. Mini illam laudes? T hr. Perii! Quanta minus spei

est . lunlu mugis aïno. -

obsecro. (inalho, in le spes est. Gnalh. Quid vis faclam?
Tlir. Perlice hoc.
Preclbus, pretio, ut hæream in parte inique tandem apud
Thaidem.
Gualh. Difficile est. Thr. Si quid collibitum ’si, novl te.

iioc si ellecerls , 1055

Quodvis donum , prmmium , a me optaio, id optatum feres.
Cnath. liane ? Thr. Sic erit. 61mm. Si efficio hoc, postulo,
ut tua mihl domus ,
Te pur-sente absente . puisai; lnvocato ut sil. locus

Semper.- Thr. Do lidem. futurum. Gnth.Accingar. Phcd.
Quem hic ego audio?
0 Thraso! Thr. Salveic. Phæd. Tu fartasse , quæ [acta bio

nient . 1000

Nescls. Thr. Seio. Phæd. Cur ergo in hl: ego te conspirant
reglouibus?
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Thr. J’ai compté sur vous.

aimé de la belle, et vous le mettrez facilement àla

Phéd. Voulez-vous que je vous dise comment?

porte quand vous voudrez.

Mon capitaine , je vous déclare que, si jamais je vous

rencontre sur cette place, vous aurez beau dire c
a Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , n vous
êtes mort.
Gnat. lié! vous n’y songez pas.

Phéd. Mort, vous dis-je.
Guet. Je ne vous savais pas si méchant.
Phéd. c’est comme je le dis.

Gnat. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu , faites comme il vous plaira.

Phéd.
Voyons.
" -- Soyez
Gnat. ’Éloignez-vous
un peu , Thrason.
bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce

que j’en fais est uniquement dans mon intérêt. Mais

Phéd. (à Chére’a.) Que faire?

Guet. Une chose encore, et la plus importanteà
mon avis , c’est que personne ne reçoit mieux que

lui, ni plus grandement.
Ch. De toute manière, je ne sais si nous n’avons

pas besoin de cet homme-là.
Phéd. c’est mon avis aussi.

Guat. Et vous avez raison. Maisj’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.

si le votre se trouve d’accord avec le mien , il y au-

du. Sois tranquille.

rait sottise de votre part à ne pas m’écouter.

Phéd. il le mérite bien.

Phéd. Eh bien?

Guet. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-

taine pour rivai.
Phéd. Hein?
Chér. Pour rival ?

Guet. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre
chez Thaïs, Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose à lui donner, et
Thaïs a besoin de recevoir beaucoup . pour défrayer
vos amours , sans qu’il vous en coûte rien. il n’est

personne qui vous convienne mieux et qui fasse
mieux votre 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

Gnat. Thrason, vous pouvez approcher mainte.
nant.
Th. Eh bien! où en sommes-nous?
Griot. Où nous en sommes? Ces messieurs ne
vous connaissaient pas; mais je leur ai appris qui
vous êtes, j’ai appuyé sur vos exploits, votre mérite.
et j’ai tout obtenu.
Thr. C’est fort bien; je t’en suis très-reconnais-

sant. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire

adorer de tout le monde.
Guet. Ne vous ai-je pas dit que le capitainea
toute l’élégance attique P

Phéd. Oh! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par

là. Et vous, applaudissez.

nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il soit
Thr. Vobis freins. Phœd. Scln’ quam freins? Miles , edlco

tibi,

si le in plates offendero hac post unquam , quod dlcas mlhi:

a: Alium quærebam; iter hac habui , u peristi. aneth.
Bela , haud sic decet.
Phæd. Dictum ’st. Gnath. Non cognosco vestrum tam su-

perbum. Phæd. Sic erit. I065

Guath. Prius audlie panois : quod quum dlxero, si placue-

rit,

Facitole. Plut-d. Audlamus. Gnoth. Tu ooncede paulum istuc,

Thraso.
Princlpio ego vos credere ambon hoc ml vehementer volo,
Me hujus quidquid faciam . id iacere maxime causa men :

Verum si idem vobis prodest, vos non lacere, inscilia

’st. 1070

Neque tu istum meiuas , ne amet mulier. Facile pellu,ubi
vells.

Phœd. Quid minus? 0mm. Præterea hoc etiam. que!

ego vel primum puto : ION

Aeclpit hominem nemo malins prorsus , neque prolixius.
Chær. Mirum ni llloc homlne quoquo pacto opu’si. PMldem ego arbitror.

Gnoth. Recie tacitis. Unum etlam hœ vos ora, ut me il!
vestrum gregem
Rcclplatis : sans dia jam hoc saxum volve. Muni. nocivimus.

Cher. Ac lubenter. Gnuth. Ai ego pro isto . Phædria. d

tu , Chærea . 1085

nunc comedendum et deridendum vobis propice. Char.
Placei.
Phæd. Dignns est. Gnalh. Thraso! Ubi vis, aœede. Tl”Obsecro te. quid agimus?

Phæd. Quid id est? aneth. Militem ego rivalcm reclpiendum
cenSeo. Phæd. Hem!
Chær. Reciplendum? aneth. Cogita modo. Tu hercle cum
ille, Phædria,
Et llbenter vlvis. et enlm bene libealer vlctitas.
Quod des . paulum ’st; et necesse est mulium acclpere
Thaidem ,

tendi tuos.
Et collaudavi secundum [acta et virtutes tuas,
lmpeiravi. Thr. Bene lecisti :gratiam habeo maxumlln- m9"
Nunquam etiam fui usquam. quin me omnes amurent plu-

A11 omnia lia-c magis opportunus . nec magis ex usu tuo ,

6’"th Dixin’ ego in hoc esse vohls Alticam elegantism?

Ut tue amati suppeditare possit sine sumptu tao. 1075
Nemo est. Principio et habet quad dei, et dut nemo larglus.

Failles est, insulsus, tardus; sterlll nociesque et dies;

Gnalh. Quid? lsti le ignorabant; posiquam et! moreau-

nmum. .

Phwd. Niliil prætermissum est. ne hac. Vos valet: et
plaudite.

HEAUTONTIMORUMENOS.
PERSONNAGES.

Ciments, vieillard , père de

Bmoms, courtisane. ne

Clili hon. Dexpépzracûat,

liant-[oh a cause de ses dés-

crac er.

CLiTIi-non,jeune homme. fils
de Chre’inès. De flattas, illustre , et mît; , lumière.

ordres.

Ann-mut. jeune tille, mattresse de (Zinnia.

Une esclave phrygienne.
Nounlucs.

Svnus, précepteur de Ciitihon.

PERSONNAGES MUETS.

MENÉDÈIE’, vieillard , père (le

Clinla. De pévo:,torce,et
Ancnomne. vieillard. n’apôî, oc, n le.
zaîoç , vieux.
Centra. jelllierlmmme, fils de Grimm . vieillard. De xplrùç,
Lit-lietleme. Etymulogicduu-

leuse.

une.

Paula , vieillard.

DRUMON, esclave de Méne’de-

l’iiANOCIlATE , autre vieillard.

me. De 590w; course.
Sus-mue. lemme de Chré-

Pruneau, vieille femme.
Sinus, vieillard.

mes. De maïa), sauver.

La scène se passe dans un faubourg. près d’Athcncs.

SOMMAlBE
DE L’HEAUTONTIMORUMENOS,

un c. BULHTIL’S nommais.
Clinias, amant d’Antipliile, est forcé, par la sévérité de
son père, de partir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a

fait, et en éprouve de l’inquiétude. Bientôt Clinia revient;

il minuta; a lins" de son père, chez Ciitiphon, leqnvl
est l’amant de la courtisane Baecliis. Clinia y amène

Antiphile, mais en taisant passer Bacchis pour sa mattresse , et Antipliile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUMENOS.
DRAMATIS PERSONÆ.

Cnnnirs.
senex. pan-r Currrnulvts. A ZpÉtLTITE’J’Ûït ,
sert-are, quad sextes sen-arc
soient.

CLU’KPEO. adolescens, iliius
CHREMETB. A 30.5476; , tm-Iytus, et çôç, lux :claritasluris.
En! us . t’mdngoguq (îLlTiPHo-

flcat, vol turnre pereilnm , vol
Lulu-mm pain-m; quasi dicos,
Vel l’urihundmu, val [ruinion-

tant. in hac coma-dia natrums
est arlium Inerotrlrinrutu pertllxslini nique lu-rdorta.

Ax’ru’utLa. vire», (ZLINUE ami-

Ciitiphon 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’Antipliiie est la sœur
de Ciitiphon; Clinial’épouse. Bacehis devient la femme

de Clitiplion.

PROLOGUE.
Il vous paraît étrange sans doute que l’auteur ait

confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai-

rement à un jeune homme. Je vais vous en donner
la raison; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.
La pièce que nous devons représenter, i’Heautontimorumenos, est tirée tout entière d’une seule
comédie grecque; l’auteur en a doublé l’intrigue,

qui est simple dans l’original. Il a donc fait en quel-

que sorte une pièce nouvelle. Je vous en ai dit le
titre;je vous nommerais bien aussi l’auteur et le
poète grec à qui il l’a emprunté, si je n’étais per-

suadé que c’est chose connue de la plupart d’entre

vous. Mais je vous exposerai en deux mots pourquoi
j’ai été chargé de ce rôle. Ce n’est pas un prologue,

c’est un plaidoyer queje viens faire; l’auteur vous

prend pont-juges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura d’éloquence qu’autant que l’auteur en

aura su mettre dans le plaidoyer que vous allez entendre.
Quant à cette accusation que de méchantes lanAnimlqne ses: annchat. iactl pmnltcns.
Mot, ut reversas est, clam patrvm divortitur
M (lllllpllul’tl’;ln.l1(IlillljltlerUi’llllll llanohtdcm.

Quum arecsseret rupllain Anttphilam (lima,
lit du» llacclns HEU". arnica , ne servuiæ

ilabituni gn-rens tililphiln , factum Id , quo patrem
Sunna celaret (Lliliplio. llic technis Syrt
Dcccm minas merelricnlre autor! a stuc.
Anllphila Llillllllüllla rt-prritur sortir.

liane Clinla, aliam Clitiplio moreau acciplt.

e... Ah ami «unira. et (9th,.
amica.(lonlra et vlcisslm atrium.

sis. A patrla 53ml INCLH.

Neumann.
une! , Cumin
pater. A peut; , robur, et afioc, Populua: robnr populi. le est llrantontimnrumrnos.

Pitaïuu. aucilia. A puma numinuta.

Nuruu.

PERSONÆ IUTÆ.

CLIMA , adolescents , Mi w mon Ancnoxmes. seriez. Ah (1419,,

iliius. Vet flapi: se amen,

àpluîo; , vetnius.
a celebritate; vel a tût-nu , in
clino, quad (amende (iceliinrct Cairn, seaux. A MITA: , index.
l’lHNlA
, senex. A wivouat ,
murosltaiem palris; t ci a 17.017],
lectus nuptialis; nain ÀnllplllManucures. senti. d’uvspcv
lnm uxorcln duxtt.
Unum).
nervins Mut" un"; a «à xpiroc , nmntteslnru, sen
ÜPÔELOÇ,CIIFSUS.SEIVICIII’MIIIIL
illustre robur.
Gallien- . Galopin.
PHILTERA. tcmlna anus. (lui-ré50511 ml. CHnLMxTrs uxor. A
pa, , quæ mugis amatur.
503:1», servo; ut quæ Imam
Sunna. senex. A 51m0 naso noexponl lassant conservavit.
tumulus.
Baccnts. a Bâxxoc, Quod signi-

qui est lnrlylus. p

Sccna est in pago suburbano. prope halenas.

.-

C. SULPlTll APOLLlNARlS PERlOCHA
IN THilENTII IIEAUTONTIIOIIUIEEOI.

in militlnm manchot gnatnm tiltniam,
Amantem Antlphliam. computit dans pater :

PROLOGUS.

Ne cui stt vestrüm mirum . cur partes sont
Poela dederit , quae sunt adolescentium ,

id primumdicam; deinde, quod vent . eloquar.
Ex integra Græca [metuam comœdiam

Hodie sum acturus , Heautontimornmenon : à

Simple): quae ex argumente [acta est duplicl.
Novam esse ostendi, et qua! esset; nunc qui scripserit .
Et cula Grœca sil . ni parlem maxumam
Exisiimurem scire vestrùm. id dicerem.
Nunc, quamobrem lias partes diriicerim, panels dabo. 10
Oratorem esse voloit me, non proionum;
Vestrum jutlicium [cuit , me actorem (ledit.
Sert hic aclor tantum poterit a facundia.
Quantum ille potuit meurtre commode.

Qui orationem hanc scripsit. quum dictum cum. I5
Nain quad rumores distulerunt malevoll ,
Mullas contaminasse Græcaa. dnm tacit
Palmas Latinas. id esse factum hic non negat ,
Neqne se id pigere. et (lclnde factnrum alumnat.

Babel lionornm exemplnm. quo exemplo slbi 10
Liœre id [accro , quod illi homlnl, putat.
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gués ont colportée contre lui, d’avoir compilé plu-

sieurs comédies rrrecques pour en composer un petit nombre de latines, il ne se défend pas de l’avoir
fait; et , loin d’en avoir regret, il espère bien le faire
encore. il a pour lui l’exemple de grands écrivains ,
et il prétend avoir le droit de faire ce qu’ils ont fait

avant lui. Pour ce qui est des propos malveillants
du vieux poète , qui lui reproche de s’être avisé tout
à coup d’écrire pour le théâtre, comptant plus sur

comme ma plus grande récompense l’honneur de
contribuer à vos plaisirs autant qu’il était en moi,

faites preuve de bienveillance à mon égard, afin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous divertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

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

CHRÊMÈS, MÉNÉDÈMB.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin ,
puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous

travaillent à vous donner des pièces nouvelles sans
défauts. Quand je dis sans défauts, je ne veux pas
parler de celui qui naguère vous montrait un esclave

avez acheté une propriété près de la mienne; et

courant sur la scène, et le peuple s’écartant pour lui

nage, qui scion moi entre pour quelque chose dans

faire place. A quel propos l’auteur prendrait-il fait

les liaisons d’amitié , m’engagent à vous dire avec

et cause pour un fou? li vous entretiendra plus au
long de ses sottises , quand il donnera quelque nou-

toute la franchise d’un ami qu’il me semble que

velle pièce, sice fou ne met lin à ses injures.

votre tige et ne l’exige votre position. Car, au nom

Venez à nous avec des dispositions favorables;
prêtez-nous une attention silencieuse, afin que nous
puissions jouer cette pièce qui est du genre paisible, et que je ne sois pas 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 vieillard en colère, d’un parasite gourmand , d’un impudent sycophante, d’un avide marchand d’esclaves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allège

nous n’avons guère en de rapports jusqu’à ce jour.
Cependant l’estime que j’ai pour vous, on le voisi-

vous vous traitez plus durement que ne le comporle

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

un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle

scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matin que je
sorte, si tard que je rentre chez moi, je vous trouve
toujours bêchant, labourant, on portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment

fatigante , on me l’apporœ : est-elle d’un genre pai-

de répit, vous êtes sans pitié pour vous. Ce n’est

sible, on la donne à une autre troupe. (telle-ci est
remarquable par la pureté du style. issayez mes

point que vous y trouviez du plaisir, j’en suis bien
certain. Mais, me direz-vous . je ne suis pas content

forces dans l’un et dans l’autre genre. Sije n’aijamais fait métier de mon art, si j’ai toujours regardé

de l’ouvrage que me font mes esclaves. Si vous pre-

Tom quad malevolus velus poeta dietilat ,
ltepcnte ad studium hune se applicasse musicum,
Amicum ingénie freinai , haud nulura sua,

Exemplum staluite in me , ut adolescenlull
Vobis placere studennt potins quum sibl.

niez pour les faire travailler autant de peine que

ACTUS PRlMUS.

Arhilrium
vestrum, vestra existimzitio 25
Valeliil. Quare , omnes vos oralos vole,
Ne plus iniqut’im possit, quum (Paulin) oratio.

SCENA PRIMA.

Facile icqui sans; date crescendi copiamI
Novarum qui spectamii lacinnl copiam

Sine vitiis; ne ille pro se dictum cxistimel , 30
Qul unper [oeil serve curreuli in via
Damase popuinm. Cur insuno serviat?
De iliius peccatis plura dieel, quum dabit
Alias novas, nisi linem maiediclis lacit.

CHREMES, MENEDEMUS.

Chrcm. Quanqnam haro inter nos nuper nolitia admodum ’st,

inde adeo quad agrum in proxnmo hic morcelas es.

Nec rei feu: rune umplius quidquam fuit; 66

Adeste æquo anima; date potestatem mihi sa

Tamen vcl virtus tua me, tel vicinitas.

Clamore
summa, cum iabore maxumo. tu
Mea causa causam hanc justam esse animum inducite ,

Nain , pro deum nique hominnm lidem! quid vis tibi?
Quid quæris? Annos sexaninla nains es.
Aut plus, ut conjicio. Agrum in bis regionibns
Motiorem neque preli majoris nemo babel;

Stritariam ancre ut liceat per silentium,
Ne semper servus currens , iratus senex .
Edax parasitus, sycophanta autem imprudens.
Avarus ieno assidue agendi sint mihi

Ut cliqua pars laboris miuuatur mihl.
Nom nunc novas quiscrlbunt . nil par-cum sent.
Si qua iaboriosa est , ad me cnrritur;

Quod ego esse in aliqua parte amicitire puto .
Facit , ut le audacter moneam et familiariler,
Quod mihi videre primer malum tuam

Fucere, et przeier quant res le ndhortatnr tua. 00

Servos oomplnres : proindc, quasi nemo siet. 65

5l
lcnis est, ad alium dcferiur gregem. lb
in hac est pura orallo. Experimini ,

lta lute attente iliorum officia fungere.
Nunquam tam inane egredtor, neque tara vesperl

ln utramque partem ingenium quid posait meum.
Si nunquam avare pretinm statui arti men: ,
Et cum esse quantum in animum indnxi maxurnum,

Fodere, nul arare, ont aliqnid ferre ; deniqne

Quam maxume servira ventru communia; 00

Domum revortor. quin tain l’undo conspirer

Nulium remiltts tempns, neque le respicis. I
Haro non voluptati tibi esse , satis carte m

HEAUTONTiMORUMENOS, ACTE 1, SCÈNE I. 6!
vous vous en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux.
Mén. Chrémès, vos affaires vous laissent donc
bien du loisir, que vous vous mêlez de celles d’autrui , de ce qui vous est indifférent?

Clzr. Je suis homme; tout ce qui intéresse les

disoje, j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je ne sais si je l’ai encore.
Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je m’explique. Il y a ici une vieille femme

venue de Corinthe, qui est fort pauvre. Mon fils devint amoureux fou de sa fille, au point de vouloir l’é-

hommes ne saurait m’être indifférent. Prenez que je

pouser. Je l’ignorais complètement. Dès que j’en fus

vous donne conseil ou que je veux m’instruire. Si

instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi

vous faites bien, je vous imiterai; si vous faites

que j’aurais du le faire par ménagement pour cette
folie de jeune homme, j’eus recours à la violence ,
comme font tous les pères. C’était chaque jour les
mêmes reproches z a Croyez-vous donc qu’il vous
u sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,
« du vivant de votre père . une maîtresse que vous

mal , je chercherai à vous corriger.
Mén. Je me trouve bien ainsi : faites pour vousmême comme vous le jugerez à propos.
Clin Quel est l’homme qui peut avoir besoin de

se torturer?
Mén. Moi.

a traitez presque comme votre femme? Vous vous

Clir. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis désolé. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous

a trompez fort, Clinia, si vous l’espérez, et vous
a ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-

prie , et pourquoi vous traiter de la sorte?

a nier mon fils, tant que vous vous conduirez com-

Mén. Hélas! hélas!

Chr. Ne pleurez pas, et dites-moi ce que ce peut
être. Voyons , parlez , ne craignez rien; fiez-vous à

moi, vous dis-je. Je vous consolerai, je vous aideraide mes conseils ou de ma bourse.
tien. Vous voulez donc le savoir?
Chr. Oui, par la raison queje viens de vous dire.
Mén. Eh bien! vous le saurez.
Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fa-

tiguez pas.
Mén. Point du tout.

(lm 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.

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’une trop grande
n oisiveté. A votre âge, je ne songeais pas à faire
a l’amour. J’étais pauvre. je quittai Rome pour aller

a combattre en Asie . où j’acquis par mon courage

a des richesses et de la gloire. n Bref, je lis tant
et si bien , que le pauvre garçon , à force de s’enten-

dre gronder sans cesse, n’y put tenir. Il pensa que
mon tige 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,
Cl: r. Que me dites-vous là P

Mén. il est parti sans me prévenir; voilà trois

Men. Ah l vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd!

mois qu’il est absent.

Mén. C’est autant que j’en mérite.

cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

Un. Parlez maintenant.

vous respecte.

bien. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

Chr. Vous avez eu tort tous les deux. Cependant
Men. instruit de son départ par ceux qu’il avait

At enlm, dicos. Me. quantum hic operis tiat, pœnilet.
Quod in opere faciundo operæ consumis ium,
Si sumas in illis exercendis.plus agas.

Est c Corintho hic advena anus panpercula :
Ejus fillam ille amarc cœpit iirginem .
Prope jam ut pro uxore haberet. iiæc clam me omnia.
Ubi rem rescivi . cœpi non humanilus,

Allena ut cures. ea qnæ nihil ad te alltlncnt?
Chr. Homo snm: humani nihil a me nlienum puto.
Vel me monere hoc , vel percontari puta.

Neque ut animum decuit ægrotum adolesceniuli , Ioo

Mm. Chreme, tantumnc ah re tua’st oti tibi. 75

Rectum ’st , ego ut faciam; non est, te ut deterroam.

Men. Mini sic est usus ; tibi ut opus facto ’si, race. 80

CM. An cuiqnam est usus homini, se ut cruciet? Men.
Mihi.

CM. Si quid laliorls est. nollem; sed quid istuc mali est?
Qnæso, quid de le tantum meruisti? Men. 0l, ei !

Chr. Ne lacrima: nique istuc, quidquid esl. fac me ut
sciam.

Ne retice, ne verere; crede , inquam , mlhi, 85

Aut consolando. ont consilio , sut re juvero.
Men. Scire hoc vis? CM. Bac quidem causa. qua dixi tibi.
Men. Dicetur. Chr. At istos rastros interea tamen
Adpone. ne labora. Men. Minime. CM. Quam rem agis?

Men. Sine me vacivum tempus ne quod dein mihl 90

Labofrisi. CM. Non slnnm, inquam. Men. Ah. non æquum
ac s.
Chr. Hui! tain graves hos, quæso? Mm. Sic merilum ’st
meum.
Chr. Nunc loquere. Men. Filium unicum adolesceniulum
Hahco. Ah. quid dixi , habere me! Immo habul, Chreme.
Nunc habeam, nec ne. incertum ’st. Cl". Quid lin istuc 7

Men. Scies. 95

Tractare, coti ri, et via pervulgain palrum.
Quotidie accusabarn i a Hem . tibine hæcdiutius
a Licere speras lacer-e , me vivo paire.

a Amicam ut habeas prope jam in uxoris loco?

a Erran . si id credis, ct me ignoras . Clinia. 105
n Ego te meum esse dici timüsper volo .
a Dum, quad te dlgnum ’st, facies; sed si id non lacis,

a Ego . quad me in te sit facere dignum , invenero.
n Nulla adeo ex re istuc lit. nisi nimlo ex otlo.

n Ego istuc Matis , non amorioperam dabam, "0

a Sed in Asiam hinc abli propter pauperiem , atque ibi
n Simul rem et belli gloriam armis repperi. n
Postremo adeo res rediit : adolescentulus
Sæpe endem et graviter audiendo victus est.

Putavit
me et ætate et bencvolentin "5
Plus sclre et praividere , quam se lpsum , sibl :
in Asiam ad regem militatum abiit, Chreme.
Chr. Quid ais? Men. Clam me est profectus; menses ires
abest.

Chr. Ambo accusant"; etsi illud inceptum (amen

Animi est pudentis signum , et non instrcnui. l20
Mm. Ubi oomperl ex iis. qui fucre riconscii,
Domum reverlor mmtus.atquc anima [ers
Contnrbaio nique incerto prie maritudine.

a: mannes.

mis dans sa confidence ,je rentre chez moi, triste ,
désespéré , presque fou de chagrin. Je tombe sur un

siège. Mes esclaves accourent , me déchaussent.
D’autres se hâtent de dresser la table et de servir
le dîner. Chacun fait de son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela, je me dis à moi-même : « Eh!
a quoi, tant de gens pour moi seul , qui s’empres- sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de

n femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
a moi seul tant de dépenses! lit mon fils unique,
n qui devrait jouir de cette fortune autant et plus
a que moi, car il est plus en âge d’en jouir, je l’ai
a chassé d’ici, moi, en l’aecablant de persécutionst

a Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais
a de la sorte. Tant qu’il vivra de cette. vie de privas tions , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement
u éloigné, je me punirai moi-même pour le venger;
a je travaillerai, j’amasserai,j’économiserai; tout

a cela pour lui. n
Et je l’ai faità la lettregje n’ai laissé chez moi

ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves, je les ai tous conduits au marché et mis à
i’encan, excepté ceux qui pouvaient m’indemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis en-

suite un écriteau a 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 (ils seraient un peu moins grands , si je me condamnais à

laissé voir combien vous ranimiez; et lui n’a pas
osé se confier à vous comme un fils le doit à son

père. Si vous aviez agi de la sorte , tout cela ne se-

rait pas arrivé.
Me’n. c’est vrai, j’en conviens; les plus grands

torts sont de mon côté.
(Il r. Allons, Ménédème, j’ai hon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mén. Que les dieux vous entendent!
Chr. Vous verrez. Maintenant , si vous le voulez
bien, venez souper avec. moi. C’est aujourd’hui la

fête de Bacchus dans ce canton.
Men. Je ne le puis.
Chr. Pourquoi donc? De grâce , ménagez-vousun
peu. Ce [ils dont vous pleurez l’absence vous en prie

comme moi.
Mén. Je ne dois pas, après l’avoir réduit à souf-

frir, me soustraire moi-même à cette nécessité.
Chr. Vous êtes bien décidé?

Men. Oui.
Chr. Adieu donc.
Mén. Adieu.

SCENE lI.
CHnÉuEs (seul.)
Il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait

pitié. Mais il commence à se faire tard; il faut

souffrir, et queje ne devais me permettre ici aucune

que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Allons voir s’il est chez lui. (Il frappe chez Phania.)

jouissance, tant que celui qui doit partager mes

Il n’a pas en besoin d’être prévenu;ii est depuis

joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.
Chr. Je crois que vous êtes naturellement bon

fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais

père , et que votre lits eût été très-docile, si l’on edt

su le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez

longtemps chez moi, m’a-ton dit. c’est moi qui
d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui sort de
chez moi? Mettons-nous un peu à l’écart.

pas assez l’un l’autre; ce qui arrive toujours , quand

on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez jamais
Adsido. Adcurrunt servi, soccos detrabunt.

Video
alios festinare . lectos sternere, me
Cœnam appararc : pro se quisque sedulo
Factebanl , quo illam mihi lenirent miseriam.
Ubi video mec, cœpi cogilare: a Hem, lot mes
q Soiius solliciti surit causa , ut me unum explorant?

a Anciiiæ tut me. vesllant? Suinptus domi tao

a Tanlcs cg) soins faciam? Sed gnatum unlcum ,
n Quem perlier uti bis decuil, ont ctlam amplius,
a: Quod iila teins magis ad hinc utenda idcnea est,
a [ium ego hinc cjcci miserum injuslitia mon.

a Mata quidem me. dlgnum quasis (li-pulem , 135

n Si id faciam. Nain usque dum ille vilaxn illam colet
a Inopem, carens patria cl) mens injurias ,
a Interea usque illi de me supplicium (labo,
a: Laborans, quærens, parcen’s, illi serviens. I

[la t’acio promus : nil minque in ambitus, Ho

N96 vas , nec vestimentum; conrasi omnia.
Ancillas, servos, nisi cos qul cpere. rustico
Fnciundo facile suluplum exerceront suum ,
0mnes produxi ac vendidi; inscripsi illico

[des manade; quasi talents ad quindecim ne
Coegi; agrum hune mercatus sum; hic me exercec.
Decrevl, tontisper me minus injuriæ,
Chreme , mec gnan) tacerc , dum item miser
Non t’as esse , ulta me voluptatc hic trui ,

Nisi ubl ille huc saluts redierit [nous parliceps. tu)
Chr. Ingenio le esse in libcros lent pute,
Et illum obsequenlcm . si quis recte ont commode
Tractarct. Ve rum neque illum tu satis noveras,

Nm te ille; hoc quad fit, ubl non vere vivitur.
Tu iilum, nunquam oatcndisti , quanti pendcres, "DE!
Nm tibi ille ’sl credere ausus, quo: est æquum palri.

Quod si essai factum , turc nunquam evenissvnt tibi.
Men. tta res est, tatmr z peeeatdm a me maxummn ’st.
(’hr. Mcnedeme, et porro recte spero, et illum tibi

Saivum adtuturum esse hic contido propediem. 16°

Mon. Utinam tu di taxint! (ïhr. Facient. Nunc, si commodnm est ,
Dionysia hic sunl hodic; apud me sis vola.
Men. Non possum. Chr. Cu: non? Qna-so, tandem aliqutn.
tulum
Tibi parce. Idem abscns face" le hoc voit iliius.

Men. Non commit, qui illam ad laborcm impulcrim, 165
Rime me ipsum (nacre. Cltr. sicrine est sententia?
Mm. Sic. Chr. Belle vale. Mm. Et tu.

SCENA SECUNDA.

cannes.
Lacrimas excussil mihi,
Miseretque me ajus. Sed ut diei lempus est ,
Mont-ru oportet me hune vlcinum Phaniam,

Ad cœnam ut veniat; ibo ut visam . si domi est. [7°
Nitiil opus fuit monitors : jam dudum domi
Prmslo apud me esse aiunl; egomet convivas moror.
lbo mica hinc lnlro. Sed quid crepuernnt tores
Bine? A me quisnam egreditur? une conoesscro.

HEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE I, SCÈNE HI. sa
SCÈNE In.
CLITIPHON, CHRÉMÈS. ’

CIit. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore

sujet de vous alarmer, Clinia ; ils ne sont pas en
retard, et je suis sûr qu’elle viendra aujourd’hui

avec votre messager. Allons, chassez ces inquiétudes mal fondées , qui vous torturent.
Chr. A qui mon fils parle-t-il?
Clit. Je cherchais mon père; le voici. Abordonsle. (Haut.) Ah ! mon père, vous arrivez fort à propos.

Car il l’aime éperdument; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.

CM. Je le sais.
Clil. Il vient de lui dépêcher à la ville un petit
esclave . etj’ai dit à Syrus d’y aller aussi.

Chr. Et que dit-il?
Clil. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.

Chr. Malheureux! lui P 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-

Chr. Et pourquoi?

sance, fortune , patrie heureuse et florissante , il a
tout cela. Il est vrai que ce sont des choses dont la

Clit. Vous connaissez Ménédème, notre voisin?

valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui

Chr. Oui.

les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mal pour qui en abuse.

au. Vous savez qu’il a un fils?
Clin J’ai oui dire qu’il était en Asie.

CliI. Il n’y est plus, mon père; il est chez nous.

Chr. Que me dites-vous la P
au. Il vient d’arriver; je me trouvais là comme
il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec
nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.
Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!

(lit. 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? (0113.) Mais taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

(lit. Que dites-vous ainsi tout bas P
Chr. Je dis que de tonte manière il ne devait pas
s’en aller. Peut-être Ménédème était-il un peu trop

J’avais invité Ménédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nô-

dur au gré du jeune homme. Il fallait prendre patience; car qui supporterait-il, s’il ne supportait

tres! Je lui aurais ménagé chez moi une agréable

son père? Était-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?

surprise , etj’aurais été le premier à lui apprendre

ce bonheur. Mais il est encore temps.
Clit. Gardez-vousen bien , mon père! il ne le
faut pas.

Un. Et pourquoi?
au. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il
doit faire. Il arrive à l’instant, et s’alarme sur toutes choses. Il redoute la colère de son père; il s’inquiète des dispositions de sa maîtresse à son égard.

SCENA TERTIA.
CLITIPBO, censuras.
015;. Nihil adhuc est. quad vereare. Clinin z haudquaquam

Et quant à ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque toujours les mêmes. lls ne veulent pas , pour peu qu’ils soient raisonnables, 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 P Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible , Cliti(un. Nunc servolum ad eau) in urbem misit, et ego nostrum
una Syrum.

CM. Quid narrai? cm. Quid ille? Miserum se esse. Chr.
Miserum? Quem minus credere ’st?

Quid reliqui ’st . quin habeat que: quidem in homlne dicuu

etiam cessant , 176

tur bene?
Parentes, patrlam incolnmem, rimions, genus, cognnlos.

Proin tu sollicitudinem islam falsam, quæ te excruciat.

Atque hinc perlude sunt. ut iliius animus, qui en possi-

Et illam simul cum nunlio tibi hie ego adfuturam hodic
scia.

miltas.

divilias.

det: tu!

(fhr. Quicum loquilur filins?
Clit. Pater adest, quem volui. Adibo. Pater, opportune ad-

Qui uti soit. ei buna; illi. qui non utitur recte, main.
un. Immo ille luit senex importunas sempeï; et nunc nil

veuis.
Chr. Quid id est? Clil. Hunc Menedemum uostiu’ nostrum

Vereor. quant ne quid in illum [relus plus satis fuit. pa-

mugis

vicinum? Chr. Probe. 150

Chr. illene? Sed reprimam me: nain ln metu esse hune.

Apud nos est. Chr. Quid ais? CUL Advenientem. e navi

au. Quid tutetecum? Chr. Dicam: ut ut erat, mansum

CIEL Huic tilium sels esse? Chr. Audivi esse in Asie. cm.
Non est, pater;
egrvilii-nlem illico

Ahduxi ad eu-nam : nain mihi magna cum eo jam inde usque a puerilin
Full semper familiaritns. CM. Voluplalem magnum nunlias.
Quam vellem Menedemum invilalum, ut nubiscum esset ho-

dic, amplius : 185

Ut hanc læliliam nec opinantt primus objicerem et domi.

Atque etiam nunc tempus est. Clit. Cave taxis; non est
opus, pater.
Chr. Quapropter? Glu. Quia enlm incerlum ’st etiam. quid

se facial; modo venil;
Timet omnia , palris tram . et animum amicæ se ergs ut sil
sure.
Eum misere mat; propter «un hæc turba tuque abitio evenll.

CM. Seio. 190

ter.

illi est utile.

tanien oportuit. 200

Forlnsse aliquantum iniquior crut præler ejus lubidinem;
Puteretur: nam quem ferret, si parentem non ferretsuum?
Hunccine crat æquum ex iliius more, an illum ex hujus vivera?

Et quad illum insimulant durum; id non est : nain parentum injuria:
Uniusmodi sunt ferme. Paulo qui est homo tolernbilis, 205
Scnrlnri crehro nolunt, nolunt crebro convivarier,
hachent exigus sumplum; nique haie sunt lumen ad virtutem omnia.
Verum ubl animas semel se cupidilate devinxit male.
Necesse est. Clitipho. cons-nia sequi consimilia. lice

Scitum est. pcriculum ex aliis Iacere, tibi quod ex usu

siet. 210
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phon, que la conduite ne s’en ressente pas. Il est

serais pas avouer que je n’ai pas le son. Il y a peu

sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

de temps que je me suis mis cette épine au pied;

truire.

mon pète n’en sait encore rien.

Clil. Je le pense aussi.
Chr. Je rentre , pour voir ce que nous avons à

ACTE SECOND.

souper. Vous, songez à ne pas trop vous éloigner;

car il se fait tard.

SCÈNE 1.

SCÈNE 1v.
r

CLITIPHON , (seul)
Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

CLINIA , CLITIPHON.

Clin. Si tout allait bien pour mes amours,il y a
longtemps, j’en suis sur , qu’ils seraient arrives.

fants! Ilsvoudraient que nous fussions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions aucune des faiblesses du jeune âge. Ils ont la manie

Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait été

de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui,
et non sur ce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils,
je réponds qu’il trouvera en moi un père bien com-

bite, sa jeunesse, une coquine de mère, dont elle

mode; il pourra m’avouer ses folies et compter sur
mon indulgence. J e ne ferai pas comme mon père ,
qui me débite toujours sa morale à propos des au-

tres. Malheur à moi quand il a bu un coup de

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer l’esprit : l’occasion , la ville qu’elle hadépend et qui n’aime que l’argent.

Clit. Clinia!
Clin. Que je suis malheureux!
au. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive
ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.

Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais que!

trop! Comme il me conte alors ses fredaines ! Maintenant il vient me dire : a Profitez de l’exemple

mauvais pressentiment m’agite.

d’autrui pour vous instruire. n Que c’est bien trouvé!

de savoir ce qu’il en est?

Il ne sait guère, ma foi, que je fais la sourde oreille.

Je suis plus sensible à ces deux mots de ma maitresse : a Donnez-moi et apportez-moi. n Mais je
ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus malheureux que moi. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien
aussi ses embarras , au moins a-t-il une maîtresse

cm. Vous jugerez donc toujours les choses avant
Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur, elle serait
déjà ici.

Clit. Elle va venir.

Clin. Oui, quand?
(lit. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin

bien élevée ,une honnête femme , qui ne connaît

d’ici. Et puis , vous connaissez les femmes; il leur
faut un an pour s’apprêter, pour se coiffer.

rien au métier de courtisane. La mienne est impérieuse , avide , dépensière , magnifique , et fort connue. Et je n’ai à lui donner..... Mais non: je n’o-

Clit. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Syrus , qui vont vous donner des nouvelles.

CIit.lla credo. Chr. Ego ibo hinc lnlro, ut videam nabis
cœnæ quid siet.

Clin. Ah! Clitiphon,je tremble.

floc ego mali non pridem invenl, neque etiam dum si!
pater.

Tu, ut tempos est diei. vide sis, ne quo hinc abeas longins.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA QUARTA.

SCENA PRIMA.

CLI’I’IPHO.

Quam lniqui sunt patres in omnes adolescentes indices!
Qui æquum esse censent, nos jam a pueris illico nasci se-

CLINIA. CLI’I’IPHO.

rres; o

Clin. St mlhi seconda: res de «more mon casent, Jam dû’

lia. 215

Venlssent; sed vereor, ne mulier me absente hic 00ml)"

Neque illarum satines esse rerum, que fert adolescenv
Ex sua lubldlne moderantur. nunc quæ est, non quæ olim
luit.

Mihl si unquam tillas erlt, me ille l’aciIi me nletur paire.
Nana et cognoscendi et ignoscendi dabitur peccati locus;
Non ut meus, qui mihi ner ullum Ostendit suam sententiam.

Perii! la ml, ubl adbibit plus paulo, sua quiz narrai. laci-

noral 220

None ait: a Periclum ex allie facile, tihi quod ex usu slot. n

Astntns! nm ille haud scit, quam mihi nunc surdo narrel
Iabulam.

Magna nunc me amlcæ dicta stimulant: a Da mlhi, atque,
adfer mihl. n
Cul quod respondeam , nihil habeo : neque me musquant est

dum , scia, 93°
sil.

Concurrunt mnllæ opiniones, que: mihl animum en"?
geant.
Occasio, locus. ætas, mater, cujus sub lmperio ’st, mais.
Cul nil jam præter pretium dulœ est. cm. Clinia! (31m. "(in

misero mihi! . .

Clit. Ellam caves, ne vident forte hic le a patte alun"!

exlens? ï?

Clin. Faclam ç sed nescio quid profecto ml animas limas"
mali.
Clil. Pergin’ istuc prias dijudlcare, quum scias, quid rei

siet?
t
.
men 226 tipho ’ ’

Nainmiscrior.
hic. Clinia, etsl ls.quoque suarum rerum set agit, allaBabel bene ne pudiœ eductam , lgnararn artis meretriclæ.

bien est potens. procax, magnifies , sumptuosa, nobilis.
Tarn quad dein et... recte est : nain nlhilüesse mililreligio
’st dicero.

Clin. Si nil mali esset, jam hic adesset. ont. Jam adentClin. Quando istuc jam erit?
Clit. Non cogitas hinc longule esse? Et nosti mores MM
rum :

Dam moliuntur, dum comuntur, aunas est. Clin. 0
Timeo. Clit. Respire. Eccum Dromonem cum SyN î "l"
nilsunl tihi.
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Clin. 0 Jupiter! à qui se fier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays

Syr. Vraiment?

à cause de vous, Antiphile, vous avez travaillé à
vous enrichir, et vous m’avez abandonné a mon
mauvais sort; vous pour qui je me suis déshonoré,

Dr. C’est commeje te le dis.

pour qui j’ai désobéi a mon père! Je rougis main-

sur. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

tenant et j’ai pitié de moi-même. Ah! il ne s’est pas

SYRUS , DROMON, CLIN [A , CLITlPHON.

restées en arrière.

fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes

Clil. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin: Oui, j’entends , je vois et je respire enfin ,

Ciitiphon.
Dr. Cela n’est pas étonnant, embarrassées comme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une

de femmes; mais ses avis ont été inutiles , et il n’a
jamais pu me détacher d’elles. C’est caque je vais
faire pourtant aujourd’hui ; et lorsqu’il m’en au-

rait su gré, je ne l’ai pas voulu. Non, on n’est

pas plus malheureux que moi.
Syr. ( à part.) Évidemment il a mal compris ce

bande de femmes.
Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces esclaves P

Clil. C’est à moi que vous le demandez?
Syr. Il n’aurait pas fallu les quitter. Elles traî-

nent un bagage!
Clin. Ah!
Syr. Des bijoux , des robes; il se fait tard d’ail-

que nous venons de dire. (Ilaul.) Clinia, votre
maîtresse n’est pas ce que vous croyez. Sa conduite
est toujours la même 3 son cœur n’a point changé,

si toutefois les apparences ne nous ont pas trompés.

Clin. Que dis-tu? Parle . je t’en conjure, car il
n’est rien queje souhaite plus en ce moment que

leurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons

de l’avoir soupçonnée à tort.

fait une sottise. Retourne au-devant d’elles , Dromon; va vite. Mais va donc.
Clin. Malheureux que je suis! comme mes espé-

Syr. D’abord , pour que vous soyez instruit de
tout ce qui la concerne, la vieille, qu’on appe-

rances sont déçues!

entendu cela par hasard chemin faisant, comme

Clil. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmen-

tez-vous encore?

Clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?
Des esclaves , des bijoux , des robes , lorsque je l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient

tout cela , dites-moi P
Clit. Ah! je commence à comprendre.

Syr. Bons dieux , quelle cohue ! Jamais notre

lait sa mère , ne l’était pas. Elle est morte. J’ai
elle le contait à l’autre.

Clit. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissezmoi finir ce que j’ai commencé , Ciitiphon.
Clit. Dépêche.
Syr. D’abord , dès que nous fûmes arrivés à son

logement, Dromon frappe à la porte. Une vieille
se présente. A peine a-t-elle ouvert, qu’il se préci-

maison n’y pourra suffire. Comme tout cela va boire

pite dans la maison-,je le suis. La vieille pousse

et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
maître? Mais voici ceux que je cherchais.

le verrou et retourne a son ouvrage. C’était l’occa-

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre

SCENA SECUNDA.

Dum ego propter te errans patria careo demens, tu tnterea

srnus, mono, manu. cmvrno.

Conloeuplctasti te. Antiphila. et me in bis deseruistl malts;
Propter quam in summa inlamia sum , et meo palri minus

Syr. Aln’ tu? Drom. Sic est. Syr. Verum interea dum sermones cædimus.
"la! sunt relieur. au. Muller tibi adest, audin’, Clinia?

loci

sum obsequens.

CuJus nunc pudet me et mlseret, qui harum mores cantabat

mihi. l 260

Clin. Ego veto audio nunc demum et video et vair-o. Cii-

Monuisse frustra . neque cum potuisse unquam ab bac me

tipho.
Drom. Minime mirum , adeo impeditœ sunt z ancillarum au,L

Quod tamen nunc (actant, ium. quum gratum mi esse po-

gem 945

Ducunt seeum. Clin. Peril! onde illi sont ancillæ? au.
Men’ rages?

Syr. Non oportuit relieurs. Portant quid rerunf? Clin. Fiel
mihi!
Syr. Aurum , vestem ç et vcspcrascit. et non noverunt viam.

Facture a nabis stulte est. Abi dum tu. Dromo, illis obvlam.

Propera E Quid stas? Clin. Vie misero mihi. quanta de spe

decidi’l 2.30

expellere.

tuit, nolul.

Nemo est miserior me. Syr. Hic de nostris verbis errai videlicet.
Quæ hic sumac locuti. Clinia, aliter tuum amorem, nique
est, aecipis.
Nain et vite ’st eadem. et animus te ergs idem ac luit;

266

Quantum ex ipsa re conjecturam lecimus.

Clin. Quid est. obsecro? Nam mihi nunc nil rerum omnium ’st,

Quod malim , quem me hoc l’also suspicarier.

Clit. Quid istuc? Quæ res le sollicitai autem? Clin. Rogi- i Syr. floc primum, ut ne quid hujus rerum ignores : anus,
Quæ est dicta mater esse ei antehac, non fuit. 270
tas, quid siet?
En ohiit mortem. floc ipso in ilinere alteræ
Viden’ tu? Ancillas, aurum. vestem, quam ego cum una
Dum narrai, forte audivi. Clil. Quœnam est tillera?
ancillula
Syr.
Marie : hoc quod cœpl, primum enarrem, Clitipho;
Bic reiiqui; unde esse eenses? Clit. Voir! None demum
inielligo.

Syr. Di boni , quid turbæ ’st! Aides nostræ vix capient. solo.

Quid comedent? Quid ebibent 7 Quid sene erit nostro mise-

rius? I 2.35

Sed eccos video, quos volebam. Clin. 0 Jupiter! Ubinam
est mies?

tinsses.

l’est istuc veniam. Clil. Propera. Syr. Jam primum omnium,

Ubi ventum ad mies est , Dromo puitat fores : 176
Anus qua-dam prodit; hæc ubi aperit oslium,
Continue hic se lnlro conjicit; ego consequor ;
Anus forihus otxlit pessulum, ad lanam redit.
Hinc sciri potuil , nul nusquam alibi, Clinia ,

ce TERENCE.

maîtresse a menée en votre absence ; car nous tombions chez elle à l’improviste, de manière à pou-

Syr. c’est Bacchis que nous vous amenons.

Clil. Hein! que dis-tu? Bacchis? Mais, pendant,

voir la surprendre au milieu de ses occupations ha-

bituelles, qui sont à coup sur le meilleur indice
pourjuger du caractère et des goûtsd’une personne.

où la mènes-tu?

Syr. Où je la mène? chez nous donc.
Clit. Chez mon père?
Syr. Précisément.

Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile,
simplement vêtue, en habits de deuil. sans doute
à cause de cette vieille qui est morte. Point de bijoux , point de parure , comme une femme qui ne

accomplit un grand et mémorable exploit.

s’habille que pour elle; aucun de ces artifices imaginés par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligemment derrière le cou....

Clit. Prends-y garde, c’est à mes dépens quetu
vas faire ton coup, maraud! Pour peu qu’une seule
de tes combinaisons échoue, je suis perdu. Que pré-

Chut!
Clin. Mon cher Syrus , de grâce, ne me donne

tends-tu faire?

pas une fausse joie.

Syr. La vieille filait la trame. Il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
haillons, sale , et repoussante de malpropreté.
Clil. S’il dit vrai, Clinia , comme je le crois ,
vous êtes le plus heureux des hommes. Entendez-

(lit. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on

Syr. Et mais....
cm. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique-

rais.
Clin. Écoutez-le.
Clit. Je l’écoute.

encore un signe certain que la maîtresse est sage ,

Syr. il en est de cette amure-ci présentement,
comme sr.....
Clil. Le bourreau! que] galimatias vient-il me

quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle

débiter?

générale , on achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

tours, et arrive au fait.

vousi’ une esclave malpropre et mal vêtue? c’est

Clin. Il a raison , Syrus. Laisse-là tous ces dé-

Clin. Continue , je te prie , et garde-toi bien de
mentir pour gagner mes bonnes grâces. Qu’a-t-elle

Syr. En vérité, je ne puis plus y tenir: vous êtes
souverainement injuste , Ciitiphon ; vous êtes insup-

dit lorsque tu m’as nommé?

portable.

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de

Clin. Allons, il faut l’écouter : silence.
Syr. Vous voulez faire l’amour. vous voulez pos-

retour et que vous désiriez la voir, à l’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à

sédervotre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve

verser un torrent de larmes. il était facile de voir

de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulez pas

qu’elle était impatiente de vous revoir.
Clin. Je ne me sens plus de joie; je ne sais où j’en
suis :j’ai en si peur!

courir le moindre risque avec cela : vous ne calculez

Clit. Je vous disais bien , Clinia, que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant, Syrus. apprends-nous

renoncer à l’un comme aux autres; iln’y a pas de

quelle est l’autre?

dre de mon plan: il est bon, il est sur. Vous pou-

Quo studio vitam tuam te absente exegerlt ,
Ubi de improvise est interventum mulierl.

liatlmut. cm. At ego nil esse Icibam, Clinia.
Agedum vicissim. Syre, die que! illo ’st nuera. 3l0

pas mal, si toutefois c’est calculer que de vouloirl’im-

possible. Il faut prendre le bien avec les charges, ou

Nain en ium res dédit existimandi coplam,
Quotidianœ vitæ consuetudinem ,

milieu, choisissez. Ce n’est pas que je n’ose répon-

Syr. Adducimua tuam Baœhldem. Clit. Hem, quid? Baochidem?

Que, cujusque ingenium ut sil. declarat maxume.
Texenlem telam siudiose imam offmdimus ,

Eho . sîeleste! Quo lllam duels? Syr. Quo illam ego? Ad nos
sci icet.

Medlocriter vestitam , veste lugubri ,
flua anuis causa , opiner, quœ crut marina;
Sine auro. ium ornatam . lia uti (une ornantur sibl ,
Nulle mata ra esse expolitam muliebri;

Clil. Ad patremne? Syr. Ad enm lpsum. ont. O homlnl!
impudentem audaciam! Syr. lieus tu ,
Non lit sine periclo lacions magnum et commemorabile.

Capillus passus, prolixus, circum capot 290
Rejectus negligenter... Fax! Clin. Syre ml, obsecro!

Ne me in lælitiam frustra conjicias. Syr. Anus
Subtemcn nebat. Prœterea una ancillula
Erat z en texebat una. panais obsita .

ont. Hoc vide! in mea vita tu ont tandem in qunsitum.

scetus! au

Ubi si paululum modo quid te fugerit. ego perlerlm.
Quid illa facias? Syr. At enlm ..... cm. Quid, enlm? Syr.
Si sials. dico. Clin. Sine.

au. Sino. Syr. lia res est hac nunc. quasi quum. .. cm.

Negiecta, lmmunda illuvie. Clit. Si hier. sont, Clinia, 296
Vera, in! uti credo, quis te est fortu natior?

Narraerâloccipit! Clin. Syre. verum hic (liait. Mille , ad rem

Scin’ hanc. quam dlcit sordidatam et sordidam?
Magnum hoc quoquesignum ’st, dominam esse extra uoxlam,

l.
Syr. r.
Enimvero
reiioere nequeo : multimodis injuriu’s, 3m

Quum tam negligitur ejus internantia.
Nain disciplina est iisdem , munerarier
Ancillas primum . ad dominas qui affectant viam.
Clin. Perge, obsecro te, et cave ne falsam gratiam
Studeas inire. Quid ait, ubl me nominas?
Syr. Ubi dicimus . redüsse te, et rogare utl

Quas, malum! ambages mihi

Clitipho, neque terri polis en. Clin. Audiundum hercle est.
300

lace.

Syr. Vis amare; vis potlri; vis, quad des illi, effici;
Tuum esse in poiiundo periclum non vis: haud stuite tapit.
Siquidem id sapera ’st, velte le id, quod non potest confingere.

Veniret ad te , mulier telam désertt 305

Aut hæc cum titis sont habenda, lut ille cum hie minauda

Clin. l’ræ gaudto , ita me dl amant, ubl sim nescto :

Harum duarum conditionum nunc utram matis. vide;
Elsi constitum hoc. quad cepi, rectum esse et tutum ado:

Continuo, et lacrimis oppiet os totum sibl , ut
Facile scires, desiderlo id tieri tuo.

sont. au:
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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. Sil... l’expérience vous l’apprendra.

Clit. Allons, soit,voyons; ce plan , quel est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour
celle de Clinia.
Clit. A merveille , soit; mais la sienne . qu’en ferat-il? Dira t-on aussi qu’elle est à lui, comme si une

seule ne faisait pas assez de scandale?
Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
Clit. Pourquoi là?

Syr. il serait trop long de vous expliquer pourquoi; j’ai mes raisons.

Clil. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez
grave pour m’engager dans ce mauvais pas.

Syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un
autre expédient où vous serez bien forcés tous deux
de reconnaitre qu’il n’y a pas le moindre danger.

Clit. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus , écoute-moi.
Syr. c’est bien, c’est bien; je m’en vais toujours...

Clin. Si elle se représentera jamais.

Clit. Vous avez, ma foi, raison. Syrus. Syms,
écoute-moi. Hé, hé! Syrus.

Syr. (à part.) il a pris feu enfin. (Haul.) Que me
vouiez-vous P

Clit. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons , qu’y a-t-il? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
Clil. 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.
Ciitiphon: 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.

(lit. A la bonne heure , trouve-m’en un comme
cela.
Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas au-devant

Syr. Elle sait parfaitement son rôle.

d’elles leur dire de retourner d’où elles viennent.

Clil. Vraiment, je m’étonne que tu l’aies décidée

dit. Comment? que dis-tua
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;
vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clit. Que faire?

Clit. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle , en êtes-vous sûr?

si facilement à venir; elle en rebute tous les jours
bien d’autres que moi.
Syr. Je suis arrivé au bon moment; c’est l’essentiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-

lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de

Clin. Vous? L’occasion est beile.....

manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus ,

Clit. Syrus, parle-moi franchement.

et pour se faire auprès de vous un mérite du sacrifice. Mais, à propos, n’allez pas vous-même nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père;
il y voit clair en ces sortes d’affaires. Et je sais,
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.

Syr. Décidez vous; tantôt vous le voudrez , mais

il ne sera plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance, tandis que vous
le pouvez; vous ne savez pas.
Nain tua apud patrem amica tecum sine metu ut ait, copia
’st.

Tum quod illi argentuln es polliciius, eadem hac inveniam
v la.

Quod ut eiiicerem, orando sui-das jam sures reddidems

mihi. 330

Quid aliud tibi vis? cm. Siqnidem hoc lit. Syr. SIquideml...
Experiundo scies.

cm. Age age. cedo istum tuam ecnsillum; quid id est?
Syr. Adsimuiabimus
Tuam amicam hqjus esse. Clit. Puichre; calo, quid hic l’aciet sua 7

An en quoque dieetur hujus. si nua hæc dedeeori est parum 7

Syr. lmmo ad tuam matrem deduoetur. Clit. Quid eo? Syr

Longum ’sl, Ciitipho. 3:5

Si tibi narrem, quamobrem id iaciam; vers causa (si. Clil.
Fabula)!

Verum. Syr. Age mode hodic, sero ac nequicqusm voles.
Clin. Datur; fruare, dum licet : nom nescias....
Clit. Syre, inquam. Syr. Page porro. tamen istuc ego.
Clin. Ejus sit poiesias posihac, en nunquam , tibi.

Clil. Verum hercle istuc est. Syre. Syre, inquam; heus,

heus . Syre!
Syr. Concaluit. Quid vis? Clil. Redi, redi. Syr. Adlum . die.
quid est?
Jam hoc quoque negabis tibi placers. cm. Immo, Syre,

Et me. et meum amorem, et [aman permute tibi. au

Tu es judex : ne quid accusandus sis , vide.
Syr. Ridicuium est, te istuc me sdmonere. Clitlpho ,
Quasi istic inca res minor agatur, quem tua.
Hic si quid nobis forte adversi evenerit ,
Tibi erunt patata verba, huic homlnl verbera.
Quapropter hæc res neutiquam negleciu st mihi.
Sed islam exora . ut suam esse adsimulet. Clin. Sellieet
Facturum me esse; in enm res rediitjam iocum,

Ml salis iirmi video, quamobrem accipere hune mi expe-

Ut sil necessum. Clit. Merito te amo . Clinia. 860

diat metum.
Syr. liane z habeo alind. si isiud metuis , quad umbo couilteamini

cm. At hoc demiror, qui tam facile potueris
Persuadere illi , que: solei quos spcrnere!

Sine pericuio esse. cm. Enjuunodi, obsecro. aliquid repperi. Syr. Maxume.

lbo obviant hinc; dicam, in revertantur domum. cm.

Hem! au)

Quid dix"? Syr. Adempium tibi jam faxo 0mnem metum ,
ln aurem uiramvis oliose ut dormias.
au. Quid ego nunc? Clin. Tune? Quod boni... Clil. Syre,
die modo

Clin. Verum "la ne quid tilubet. Syr. Perdocta ’st probe.

Syr. in tempore ad enm veni; quad rerum omnium ’st

Primum : nom miserum quemdam oiiendi ibi militem , 365
Ejus noctem orantem. Banc une tractabat virum ,
Ut iliius animum cupldum inopia incenderet,
Eademque ut esset apud le hoc quem gratissimum.
Sed heus tu. vide sis , ne quid imprudens ruas.

Patrem novisti . ad lias res quem sit perspicax; 370
Ego le autem nov] , quem esse solens impotcus.
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Point de mots couverts , point de regards en arrière ,

nos amants, à nous, ne nous le permettent pas;

point de soupirs. il ne faut ni cracher, ni tousser,
ni rire : gardez-vons-en bien.
Clil. Tu seras content de moi.

car ils ne sont épris de nous qu’à muse de nous
beauté. Que cette beauté passe, ils vont offrir leurs

Syr. Veillez sur vous.

cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préala-

Clil. Je t’étonuerai.

blement ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous con-

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous

senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont

les goûts sont tout à fait conformes aux vôtrœ, cet

ont suivis de près!

Clil. Où sont-elles? Ne me retiens pas.

homme s’attache exclusivement à vous. Grâce à ce

Syr. Ce n’est plus votre maîtresse à présent.

lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre. et

cm. Chez mon père , oui; mais en attendant...
Syr. Pas davantage.
z
Clil. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.

jamais aucun orage ne peut troubler votre affection.

Clil. De grâce, un instant.

heur dans ce qui convenait à Clinia.

Syr. Non, mille fois non.
Clil. Je ne ferai que la saluer.

Antiphile. qui m’as fait revenir dans ma patrie.

Syr. Allez-vous-en , croyez-moi.

Tant que j’ai été séparé de toi , tout ce que j’ai en-

Anl. J’ignore œ que sont les autres; mais je sais
que j’ai toujours en à cœur de chercher mon bonClin. (à part.) Ah i aussi c’est toi seule, ma chère

Clit. Je m’en vais. Et Clinia?

duré de peines m’a paru très-léger, excepté pourtant

Syr. Qu’il reste.

le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le crois.

au. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE 111.
BACCHIS, ANTIPHILE, CLINlA, SYRUS ,
TROUPE D’ESCLAVES.

Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je assez malheureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil
trésor P

Syr. Oh! 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

Bac. Sur mon honneur, je vous félicite, ma chère
Antiphile, et vous estime heureuse d’avoir su tenir
une conduite qui répondît à votre beauté; je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux! que chacun
ans recherche. J’ai pu juger de votre caractère par

regarde P

vos paroles. Quand je songe à la vie que vous me-

ce saisissement, Autiphile?

nez, vous et toutes les femmes qui comme vous

Anl. Ah! de grâce, soutenez-moi.
Bac. Ma chère, qu’avez-vous?

Aral. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la tête. Pourquoi

Anl. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? on me

évitent le monde , je ne trouve pas surprenant que
vous soyez si vertueuses, tandis que nous le sommes
si peu. Vous avez tout profit à vous bien conduire;

trompé-je?

inversa verbe, eversas cervices tuas.
Gemllns , screatus , tusses, riens abstine.
(un. Landubis. Syr. Vide sis. cm. Tutemet mirabere.

Nain expedit bonis use vobis; nos. qnibnscum est res, non
ainunt :

Bac. De qui parlez-vous?
Clin. Bonjour, âme de ma vie.

Quippe (arma Impuisi nostra nos amatores coinnt. 389

Syr. Sed quum cita sunt oonsecnlæ mulieres ! :75 . Bine ubl immutata est, llli snnm animum allo conferunt;
cm. Ubi surit? Cur rennes? Syr. Jam nunc bac non est
tua.

au. Seio, apud pausai; at nunc intérim... Syr. Nihilo
magis.

au. Sine. Syr. Non sinam, inquam. Cm. Quæso paulisper.
Sgr. Veio.

Clit. Saitem salutare. Syr. Abeas. si sapis. Clit. E0.

Quid istic? Syr. Manebit. cm. 0 hominem ielicem! Syr.

Ambula. 380
SCENA TERTIA.

BACCBIS. ANTIPHILA, CLINIA, SYRUS. cm ANCILLARUM.

Nisi si prospectum lnterea aliquid est , desertæ vivimus.
Vobis cum uno semci ubi ætatem agora decretum ’st vim.
anns mas maxume ’st oonsimiiis vestrum; hi se ad vos appileum.

Bac benelicio ntrique ab utrisque vera devincimiui,
Ut nunquam ulla amati vestro lncidere posait calamiias. 396
du. Nescio alias; me quidem semper scia rosisse sedum. ut
Ex iliius commodo meum oompararem commodurn. Clin.
Ah r

Erg? En Antiphila, tu nunc soin redncem me in patrinm

ac :

Nain dum abs te absnm, omnes mihi labores lucre, quos
oepi , laves,

Prleterquam tui earendum quad erat. Syr. Credo. Clin-

Syre. vix suifera. son

[lancine me miserum non licere meo mode ingenium irai!

Bac. Ædepol te, mes Antiphiia , laudo , et iottunatam ju-

Syr. lmmo . ut patrem tuam vidi , paries dlu aliam duras

dico
id quum’studulsti, un forma ut mores oonsimiles forent;

dabit.
Bacch. Quisnam hic adolescens est . qui intnilur nos? du.
Ah , renne me, obsecro.
Bacon. Amabo, quid tibi est? Anl. Disperiii Baal». Pull.

Minimequs, ils me dl ment, mirer, si le sibl qursqua ex-

petit.
Nain mihi, quais ingenium habens, fuit indicio orstio.
Et quum egomet nunc mecum in anima vilain tuam consi-

misera : quid stups,

Antiphila? du. Videon’ Cliniam? An non? Bue. Quem

dero, 385 vides? 4

Omniumque adeo vestrarum , vulgus qua! ab se segregant;
Et vos esse islinsmodl, et nos non esse, haud mirabile ’st.

os

Clin. Salve. anime mi. 4M. 0 mi Clinia, salve. Clin. Ut

valu?
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Jnl. Bonjour, mon bienoaimé Clinia.
Clin. Êtesvous en bonne santé?

dut. Je vous revois sain et sauf. et je suis heureusa.
Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,
Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!
Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous attend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE 1.
CHRÉMÈS , seul; puis MÉNÉDÈME.

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 est-il?

Chr. Chez moi.
Mén. Mon fils?

Chr. Lui-même.
Mén. il est revenu?

CM. Oui.
Mén. Clinia, mon fils! il est revenu?
CM. 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;
Chr. Le jour commence à paraître. Allons frapper

il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lui

à la porte du voisin , pour être le premier à lui an-

fait craindre que vous ne soyez plus intraitable en-

noncer le retour de son fils, bien que le jeune

core qu’autrefois.

étourdi ne s’en soucie pas. Mais quand je vois ce pau-

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 ,

Mén. Vous ne lui avezdonc pas dit quelles étaient

mes dispositions?
Chr. Non.
Mén. Et pourquoi, chrêmes?

sera en moi. Mon fils s’emploie en faveurde son ami,

Clir. Parce que vous auriezle plus grand tort, dans
son intérêt et dans le vôtre, de lui laisser voir que

il a pris fait et cause pour un jeune homme de son

vous êtes si disposé à l’indulgence et à la faiblesse.

je parlerai , je consolerai le vieillard autant qu’il
âge; je ferai comme lui : les vieux doivent s’entr’ai-

d et.
Mén. (à part.) Ou je suis destiné par mon caractère à être le plus malheureux des hommes , ou rien
n’est plus faux que ce proverbe dont j’ai les oreilles

Men. 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

rebattues, que le temps affaiblit nos chagrins. Chaque jour au contraire je regrette mon fils davantage;
et plus son absence se prolonge, plus je le demande

dans les mêmes fautes. Autrefois, vous avez chassé

et l’appelle de tous mes vœux.

geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.

Chr. (l’apercevant.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haut.) Bonjour, Ménédème. Je

Cette malheureuse , poussée par la misère, s’est

vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-

Aut. Solvant advenisse gaudec. Clin. Teneone te,
Antiphiln , maxume animo exoptatam meo ?
Syr. ite lnlro : nam vos jam dudum exspectat senor.

Cajus maxume le fieri parllclpem cupis.
Men. Nom quidam de gnato mec audisti , Chrome t

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
CHREMES. MENEDEMUS.
HO
Chr. Luclsclt hoc jam. Cesse pultare ostium
Vicini, primum ex me ut sont sibl filium
Redisse; etsi adolescentem hoc nolle intelligo.
Verum , quum vldeam miserumshunc tain excrucinrler
En: abilu, celem tain insperalum gandium,
"à
Quam illi pericli nihil ex indicio siet?
Baud faciam : nain, quod potero. adjutabo senem.
in ut filium meum amico nique æquali suo
Vldeo lnservire, et soclum esse in ncgotiis;
Nos quoque senes est æquum senibus obsequl.
A 20
Men. mit ego proiecto ingenlo egregie au miserlam

Natal sain; eut illud falsum’st , quod vulgo audio
nid . diem adlmere œgrltudlnem homlnibus.
lnm mihl quidem quotidie augescit magie

ne illic ægriiudo; et quanta diutius

Abat. mugis cupio lanto . et magls desidero. 525
CM. Sed ipsum foras egressum video. lbo . adloounr.
Ienedeme, salve. Nuntium apporte tibi .

votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser
courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-

mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.
sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

CM. Valet nique vlvit. Men. Ubinam’st quæso ? Chr. Apud

me . domi. 430

Men. Meus gnatus’lchr. Sic est. Men Venil ? Chr. Cette.
Men. Clinia
Meus venin Chr. Dix]. Men. Remus , duc me ad cum , on.
secro.
CM. Non vult te scire se redisse etiam , et tuam
Conspectum fugilat; propter peccatum hoc timet,

Ne tua duritia antiqun un etlam adaucta sil. 435
Men. Non tu ei dixisti.nl osseux? Chr. Non. Men. Quam-

obrem , Chreme?
Chr. Quia pessume istuc in te titane illum consulte,
Site ium leni et vlcto esse mime ostenderis.

Men. Non possum : satis jam , satis pater duras fui. Chr.
Ah 9

Veinemens in utramque partent . Menedeme . es nlmls , No
Aul Iargitate airain. au! parsimonia.
in mmdem fraudem ex hac re nique ex illa incides.
Primum olim . potins quem paterere iilium
Commeare ad mulierculam. que paululo
Tum crut contenta, culque erant grata omnia ,
Prolerruistl hinc. En coacla ingratiis
Post illa cœpit victum vulgo quærere.
None quum magna slne intertrimento non potest
liaberl . quldvis dare eupls. Nain , ut tu scias,

Quam en nunc instrucla pulchre ad perniciem siet , 45°

les sacrifices. Eh bien, il faut que vous sachiez

1o T-ÉBENCE.

se pourra. S’il vient à deviner vos dispositions,

comme elle a proprement appris à ruiner son monde.

s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre

D’abord , elle a amené avec elle plus de dix esclaves

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

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 suaire.
Mén. Est-ce qu’elle est chez vous?

Chr. Si elle y estPje 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

la licence conduit i’hommeà la dépravation. Toutes

qui lui passera par la tête , il le voudra; il ne s’inquiétera pas si ses exigences sont raisonnables, ou
non. Vous alors , vous ne consentirez pas à voir vo-

de moi. Tenez, entre autres choses, si vous saviez

tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. Befuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussi-

ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!

tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit,

Elle me disait: a Père, celui-ci est un peu dur; n’en
avez-vous pas d’autre qui soit plus agréable, je
vous prie? Voyez donc. n J’ai entamé toutes mes

et vous menacera de partir sarde-champ.
Mén. Vous avez raison, je crois , et vous voyez
juste.

futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont

Un: Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. sur ma

été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’al-

foi, tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren-

lez-vous devenir, dites moi, quand elles vous grugeront tous les joursï’Sur mon honneur, Ménédème,

dre votre fils.
Mén. Votre main, je vous prie. Achevez douces

j’ai grand’pitié de votre sort.

que vous avez commencé, Chrémès,

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. Je suis prêt.
Mén. Savez-vous quel service je veux vous demander?
Clzr. Parlez.

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 délibéré.

Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des

sein de me tromper. tâchez qu’on se hâte. Je voudrais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurais

Mén. Comment faire P

grande envie de le voir.

Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite affaire 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’affaire aujourd’hui ; je vais leur dire que je ne le puis.

que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui ç laissez-vous prendre aux piégea
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abordés, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes

Je reviens à l’instant.

gens. Il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que

Illén. Oh! oui. je vous en p rie. Geai.) Dieux puissants! telle est donc l’im perfection de notre nature.

de donner vous-même une mine.Ce n’est pas d’argent

que nous voyons et jugeons toujours beaucoup

qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la

mieux les afiaires d’autrui que les nôtres. Est-ce

bride à votre fils avec le moins de danger que faire

parce que l’excès de lajoie ou du chagrin nous aveu-

Prlmum 1m maillas seeum adduxit plus decem ,
Onerataa veste nique auro : satrapa si siet
Amator. nunquam saliens et us sumptua queat.
Rectum tu posais. Men. Estne en tutus? Cbr. Slt rogna 7
Sensi. Namque unau: et cœnam nique ejus comitibus ses
Dedi; quod si iterum militait danda , aclum siet.
Nain , ut alla omittam , pytissando mode mihi
Quid vint absumpsit! sic hoc dioens :c Asperum,

Nain si semel tuam animum ille intellexerit,

Pater. hoc t; alind lenius. soda, vide. n

Relevl
dolic omnia . omnes serias. son
0mnes sollicitos bahut. Atque hase nua nox.
Quid te luturum censes . quem assidue exedent?
Sic me dl amabunt, ut me tuarum miseritum ’st,
Henedeme , iortunarum. Men. Facîntquod lubet :

Sumat. consumat. perdat; decretum ’st pati, tu!»
Dum illum modo habeam mecum. Chr. Si certum ’st tibi

Bic lacera, illud permagni relerre arbitror ,
Ut ne scientem aentiat te id sibl dare.
Men. Quid taclam t Chr. Quidvis potins. quant quod oogitas :

Fer alium quemvis ut des; tout ta sinua 470
Technls per servolum , etsi subsensi id quoque .
lllos ibi esse, et id agcre inter se elanculum.
Syrus cum illo vestro consusurrant , conferunt
Consilia ad adolescentes: et tibi perdere

Talentum hoc pacte satins est, quam illo minam. 475
Non nunc pecunia agitur, sed illud. quo modo
linimo periclo id damna adolescentqu :

Prlus prodlturnm le tuam vitam, et prius
Pecuniam 0mnem , quam abs le amittas filium; hui! la!)
Quantam fenestram ad nequitiem patelecerls,
Tibi autem porro ut non sit suave vivere;
Nam deteriores omnes sumus ileentta.
Quodcunque inciderit in mentem. volet; neque id

Putabit pravum. an rectum sit, quod peut.
Tu rem perire et ipsum non poterie pati.
Dure denegaris; ibit ad illud illico ,
Quo maxume apud te se valere sentiet :
Abiturum se abs le esse illico mlnabitur.

Men. Videre verum, atque ita nu res est, dicere. m
Chr. Somnum hercle ego hac nocte oculis non vidi met.
Dam id quzrro. tihi qui lllium restituerem.
Mm. Cedo dextram : porro le oro idem ut facial. 011mm
Clin Paratus sum. Men. Scin’, quid nunc lacera te vole?

Chr. Die. Men. Quod senslsti iilos me inclpere tallent "5
id ut maturent tacere : cuplo.ilii dans

Quod volt; cupio ipsum jam videre. CM. Opens! W
Paulum hoc negoti ml obstat : Simus et Crito
Vicini nostrl hic amblgunt de finibus.

Me cepere arbitrum. ibo ne dicam, ut dixerun m
Operam daturum me , hodle non poste ils dareContinuo hic adero. Men. [la quæso. Dl vostnmfidun!
ils oomparatam esse hominum naturam omnium,
Aliena ut melius videant et dljudicent ,

Quam sua! An eo fit, quia in re nostra sut gaudit! la
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gle, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-

un ladre , un cuistre : c’est notre voisin. Ne le con-

rence entre lui et moi! comme il comprend mieux

naissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent, il rev

ma situation que moi-même!
Chr. (revenanl.) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. Il me faut d’abord prendre Syrus

fusait tout à son (ils, quia du le quitter. Savez-vous
que les choses se sont passées ainsi?

à part, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
moi. Rentrez, de peur qu’on ne sache que nous
sommes de connivence.

ble, il mériterait d’être pendu!

Chr. Comment pourraisje l’ignorer? Le miséra-

Syr. Qui donc?
Chr. Le valet de Clinia.....

pagne; il faut à toute force trouver de l’argent.

Syr. (à part.) Syrus, j’ai eu bien peut pour toi.
Chr. Qui a laissé faire tout le mal.
S yr. Que pouvait-il faire?
Chr. Belle question! Trouver quelque expédient,
imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse, et sauver malgré

Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme.
Chr. (à part.) N’ai-je pas bien deviné? Ils ont

lui cevieillard intraitable.
Syr. Vous plaisantez.

SCÈNE Il.
mus, CHRÉMFS.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en cam-

comploté contre lui. Sans doute que le valet de

Chr. Non , Syrus, voilà ce qu’il devait faire.

Clinia est un lourdaud , puisqu’on a chargé le nôtre

Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

de la commission.
Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retournant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?

qui trompent leurs maîtres?

Chr. Dans certaines occasions, oui vraiment
je les approuve.
Syr. c’est juste , assurément.
(Ilar. N’est-ce pas souvent le moyen de leur évi-

Chr. Syrus!
Syr. Plaît-il?

Chr. Que fais-tu la?

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,

Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti

aurait conservé près de lui son fils unique.

si matin . Chrémès , après avoir tant bu hier?
Chr. Pas déjà tant.

Syr. (à part.)Parlet-il sérieusement, ou veut-il
se moquer? je ne sais trop. Mais à coup sur il aug-

Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru

mente l’envie que j’avais de le tromper.

faire comme fait, dit-on , l’aigle dans sa vieillesse.

Chr. Et maintenant qu’attend-il donc . Syrus?
Que son maître s’éloigne une seconde fois . quand

Chr. Assez.
Syr. L’aimable et gracieuse femme que cette
courtisane!

il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa maî-

tresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque bon tour
au vieillard?

Chr. C’est vrai. je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!

Syr. c’est un imbécile.

Chr. Elle n’est pas mal.

.Chr. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du

jeune homme.

Syr. Ce n’est pas assurément de ces beautés

comme on en voyait autrefois; mais , par le temps
qui court, elle est bien , et je ne m’étonne pas que

Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,

Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous l’exigez;

carje sais comment il faut s’y prendre.

du. Tant mieux, ma foi!

Sumus præpediti nlmlo . sut ægritudine?

Sed baba patrem quemdam avldum, miserum nique arl-

Hic mihi quanta nunc plus sapit. quum egomet mlhi!
Chr. Dissolvi me, oliosus opernm ut tihi durem.
Syrus est preliendendus alque adiiortandus mihl.
A me nescio quis exit : concede hinc domum,
me
Ne nos inter nos consentire sentiant.

Vicinum hunc :noslin? At quasi le non divltils
Ahuudet. gnatus ejus profugit inopia.
Sels esse factum. ut dico? Il)". Quid? Ego nesclaln?
Homiuem pistriuo dignum. Syr. Quem? Chr. lstum servo-

SCENA SECUNDA.

Dico adulescentll. Syr. Syre. tibi timui male.
Cltr. Qu?i pansus est id tieri. Syr. Quid (secret? CM. Ro-

l um ,

lum 630

un:
Aliquid reperlret , angelet fallaclas .
Unde esse! adolescenti , amicæ quod duret.
Alque hune dilticlh-m invitum servaret sellem.
Syr. Garrls. Chr. Hœc facto ab illo oporlehat , Syre.

SYRUS, CHREMES.

Syr. Flac illuc circumcursa , inveniendum ’st lumen

Argentum; intendenda in senem est fallacia.
Chr. Nom me fetellit, hosce Id struere? Videliœl

635

llle Clinia: servus tardlusculu’st : et:

Syr. Eho , quæso, laudes, lieras qui fallunt? Chr. in

Syr. Quis hic loquitur? Pcrii! Numnam hæe audlvlt ? CI".
Syre. Syr. Hem!

Ego vero laudo. Syr. Rode sans. Chr. Qulppe qui

l oco

ldcirco huic nostro lradila ’st provincia.

Chr. Quid tu istic? Syr. Recte equidcm; sed te mirer,
Chreme ,

Tain marie. qui heri tantum biherls. Chr. Nil nimis.
Syr. Nil , narras ? Visa vera ’st. quod dici solcl ,

Aquilæ senectus. Chr. Hein ! Syr. Mulier commoda et
Faceta hæc meretrix. CI". Sane idem visa est mihl.
Syr. Et quidem hercle forma luculenla. Chr. Sic satis.
Syr. [tu non ut olim. sed utl nunc, aune bons;

Mlnimeqne mlror, Clinia hanc si deperit 63’)

520

Magnat-nm sæpe id remedium ægritudinum ’st :

Jam huic mansisset unions gnatus domi.

540

Syr. Jocon’ un serio ille hase dicat, nescio:

Nisi mihi quidem addit animum, quo lubeat magie.
Chr. Et nunc quid exspectat. Syre? An dum hinc denuo
Abeat,quum tolerare iliius sumptus non queat?
Nonne ad senem aliquam labrit-am tingit? Syr. Slolidus

est. 545

Chr. At te adjulnre 0portet. adolescenluli
Causa. Syr. Facile cquidem lacera possum , si tubes;
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Syr. Je ne sais pas mentir.
Chr. A l’œuvre donc.

Syr. Permettez, mon maître; n’oubliez pas tout
ceci, si par hasard il arrivait qu’un jour votre fils ,

car il est homme comme un autre , se trouvât engagé dans la même passe.
Chr. Il n’en sera rien, j’espère.

Syr. Je l’espère bien aussi, vraiment; et ce que
j’en dis, ce n’est pas que je me sois aperçu de quel-

que chose. Mais s’il arrivait que... n’allez pas....

ami, et de caresser ainsi sa maîtresse.’Et hier,à
table, avez-vous été assez inconvenant!
5yr. C’est vrai.

Un: Assez importun! Je tremblais, en vérité, de

la tournure que cela pouvait prendre a la fin. Je connais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de
choses qu’on croit très-inofl’ensives.

cm. Mais il sait bien, mon père, que je ne ferai

rien de blessant pour lui. -

Chr. D’accord; mais au moins tenez-vous un

il est bien jeune, vous le voyez. Et vous pouvez

peuà l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épau-

compter que, le cas échéant, je vous en ferais voir de

les. lis ont mille choses à se dire. Votre présence les

belles , Chrémès!

gêne. J’en juge par moi-même. il n’est pas un seul

Chr. Quand nous en serons n, nous verrons ce
qu’il y a à faire. Songe maintenant à ta besogne.
Syr. (seul.) Non , jamais mon maître ne m’a parlé
un langage qui me fût plus agréable ;jamaisje n’au-

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

rais cru, en méditant quelque méchanceté, que je

pour un effronté. Croyez-moi, Clinia est dans le

pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

même cas. C’est à nous de deviner que! est le mo-

sort de la maison.

ment, quelles sont les circonstances où nous devons
complaire à nos amis.

SCÈNE 111.

Syr. Entendez-vous?
Clit. J ’étouffe.

CHRÉMÈS, CLITIPHON, smUs.

Syr. Ciitiphon, je vous en dirai tout autant que
votre père ; car j’ai toujours rempli les devoirs d’un

Chr. Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle

honnête homme, d’un homme de bien.

façon d’agir avez-vous , Ciitiphon? Est-ce ainsi qu’on

au. Tais-toi , de grâce.

doit se comporter?

Syr. A la bonne heure.

(lit. Qu’ai-je donc fait?
(’hr. Ne vous ai-je pas vu toutà l’heure la main

dans le sein de cette courtisane?
Syr. (à part.) C’en est fait, je suis perdu!

au. Moi?

Chr. Vu, de mes propres yeux vu ; ne le niez pas.
C’est manquer de la manière la plus grave à ce jeune

Clan Syrus, j’en rougis pour lui.

Syr. Je le crois bien, et vous avez raison. Moiméme j’en suis désolé.

Clit. Encore?
Syr. Ma foi ,je dis ce que je pense.
au. Ne dois-je donc plus leur parler?
Chr. Quoi! ne savez-vous parler que de cette

homme , que de vous permettre de pareils attouchements. C’est une infamie de recevoir chez vous un

façon, je vous prie P
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Elenim quo paclo id fieri soient , caileo.
Chr. Tanto hercle melior. Syr. Non est mentir! meum.

Velhcri in vine quam immodeslus fulsti! Syr. Factum. Chr.

Chr. Fac ergo. Syr. At heus, tu, facile dum eadem hzec

Ut equidem . itn me dl ornent, metul, quid futurum deni-

Si quid hujus similc iode aliquando evenerit ,
Ut sunt humana. tuus ut iaciat iiiius.
Chr. Non usus venict, spcro. Syr. Spero hercle ego quoque;
Nequc en nunc dico, quo quidquam iilum senserim z

memiueris, 55.0

Novi ego amantium animum : advertunt graviter, quai

Sed si quid, ne quid. Quœ sil cjus arias, vides. 655

Et na: ego le. si usus venial, magnifice . Chreme ,

Chr. Bto . ai certe ut concedas hinc aliquo ab 0re corum
aliquaniisper.

Tractare passim. Chr. neistoc. quum usas venerit,

Malta fert iuhido. En facere prohihet tua præsentia.

Vidcbimus, quid opus ait; nunc istuc age.
Syr. Nunquam commodius unquam herum audivi loqui ,

De me ego facto conjecturera. Nemo ’st meorum amicorum
hodie

Nec. quum malefacerem , cretlcrem mihi impunius 500

Apud quem expromere omnia mes occulta , Clitipho. au-

Licere. Quisnam u nabis egreditur foras ?

SCENA TERTIA.
CEREMFS, CLITIPBO. sues.
Chr. Quid istuc, qumo? Qul istic mon est, Ciitipho. liane
fieri oportet?
cm. Quid ego recil? vim Vidin’ ego te modo manum in
sinum huic meretrici
lnserere?Syr. Acta hæc res est. Petit! Clit. Mené? Chr.
Bisce coulis , ne nega.

Facis adeo indigne injurinm ilii. qui non abstinsse ma-

num. 665

Nain islæc quidem contumelin ’st ,

Hominem aiuicum recipere ad te, nique elus amicam subigilarc.

Quam malt-5ms!
quc esse! !

non censcas. 670

Clit. At odes mi apud hune est, nil me istius faciurum .
pater.

deam. 7

Apud niium prohibet (lignites; apud ullum ipsius facli pude!

Ne ineptus, ne protervus videur. Quod illum lame cre-

dilo. .

Sed nostrnm est intelligent. utcumque. out ubicumque on"!
ait. ohsequi.
Syr. Quid lstic narrat? Clit. Perii ! Syr. Clitipho, hæc 98°

præcipio tibi, .

Hominis frugi et temperantis tunctus otficium. cm. T103
soties.

Syr. Recte sans. Chr. Syre , pudet me. Syr. Credo , neque
id injuria.

Quin mihi moiestum ’st. cm. l’engin") Syr. fiérote verum

dico. quod viiletur.
au. Nonne accedam ad "les? Chr. Eho, qumso. il"! 1°
oedundi via ’st ?
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que j’aie mon argent. (Haul.) Chrémès, je ne suis
qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène

une autre.....

Clir. Que faut-i] faire?

Chr. Qu’est-ce donc?

Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.

Syr. C’est une fine mouche que cette courtisane.

dit. De m’en aller d’ici? et ou?

Clin Je le crois.

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place.

Syr. Ah! si vous saviez. Tenez, écoutez

Allez vous promener.
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.
(Ilar. il a raison, partez.
Clit. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas-

que! calcul elleafait. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

Glu: Après?

Syr. Cette vieille est morte. Ellea laissé une fille
toute jeune, qui est restée à la courtisane en nantis

sement du prêt. .
Clir. Je comprends.

ser d’ici!

Syr. Et vous, une autre fois , ayez la main moins
leste.

SCÈNE 1V.
CHRÉMÈS , SYRUS.

Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal , Chrémès, si vous n’usez de

Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune fille qui est maintenant chez votre femme.
Clir. Eh bien! après?
Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui

cette somme, promettant de lui donner ensuite la
jeune fille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.
Chr. Il te les demande, vraiment?
Syr. Oh i en doutez-vous? J’ai donc songé.....

toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre , l’avertir?
air. J’en fais mon affaire.
Syr. Oui, mon cher maître , il faut que vous ayez

Syr. Moi? J’irai trouver illénédème; je lui dirai
que c’est une captive amenée de Carie, qu’elle est

l’œil sur lui.

riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner,

Chr. Je l’entends ainsi.
Sgr. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute pres-

que plus.
au. A ton tour maintenant. As.tu songé, Syrus, à l’affaire dont je t’ai parlé tantôt? As-tu

trouvé, oui ou non , quelque expédient dont tu sois

Chr. Que comptes-tu faire?

s’il l’achète.

Chr. Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc?
Clin Je vais te répondre pour Ménédéme : a Je
n’achète pas. u

Syr. Que me dites-vous la? Soyez plus raisonnable.

content?

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui , j’en ai

trouvé une.

air. Tu es un digne serviteur. Voyons , contemoi la chose.

Chr. a Mais je n’en ai pas besoin. u
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Clzr. «x Non, par ma foi. u
Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. Actum ’st. Hic prius se indicarit , quum ego nrgentum
effecero.

Syr. Dicam; verum, ut aliud ex allo incldit... Chr. Quid

Chremc, vin’ tu homlnl stulto mi auscultare? Chr. Quid

Syr. l’essuma hæc est meretrix. Clin [la villetur. Syr. lmmo
si scias ......

faciam’? Syr. Jubc hune ses

Abire hinc aliquo. CIEL Quo ego bide abeam? Syr. Quo lubct. Da illis locum.

Ai)! deambuiatum. cm. Deambulatumi Quo? Syr. Vah,

quasi desit locus. .

Al)! sane istuc, istorsum, qnovis. Chr. Recto dicil, censoo.
cm. Dl te cradicent, Syrc, qui me hinc extrudis i
500
Syr. At tu poi tibi tatas posthac comprimlto maous.

nain . Syrc?

Vah , vide quod inceptet factum. Fuit quædam anus Corin-

thia cou

Hic : hulc drachmarum argent! hæc mille dederat mutuum.

Chr. Quid tum? Syr. En mortua ’st; reliquit tiliam adoles-

centulam;
En relicta huic arrhaboni est pro illo argente. Chr. intelligo.

SCENA QUARTA.
assenas, SYilUS.

Syr. liane secum hue adduxit, ea qua est nunc ad uxorem

Syr. Censcn’ vol-o? Quid illum porro credis lacturum,
Chreme,
un! enm, quantum tibi opta d! dent, serves, castigas, mones?
Chr. Ego istuc enrobe. Syr. Atqui nunc, here, hic tibi adservandus est.
Chr. Fiel. Syr. si sapins. Nain mihi jam minus minusque
ohtcmperat.
Chr. Quid tu? Ecquid de illo, quod dudum tecum cg! , egis-

Post daturam, mille nummtim poscit. Clin Et posoit quldem. Syr. Hui!
Dubium id est? Ego sic putavi... (Ilar. Quid nunc [une co-

il , Syre , sut ou;

Repperistl, tibi quad placent, un nondum euam? Syr. De
fallacia

niois? est: lovent nuper quamdam. Chr. Frugi es. Cedo
quid est?

tuam.

Chr. Quid tum? Syr. Cliniam ont, sibl ut id nunc de! ,

illam illi tamen 6C6
gîtas?

Syr. Egone ? Ad Menedemum ibo; dicam , hanc esse captam
ex Caria ,
Ditem et nobiiem; si redimat, magnum esse in en tuerons.

Chr. Erras. Syr. Quid ile? Clin Pro Menedemo nunc tibi

ego respondco z 810

a Non emo. » Syr. Quid ais! Optataloquere. Chr. a Atqui
non est opus. n
Syr. Non opus est? Clir. a Non hercle vero. n Syr. Qui is-

tuc mirer. Clin Jam scies.

TÉRENCE.
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CM. Je vais te le prouver.

Syr. Un moment. un moment. Entendez-vous?
On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

Sost. Vous rappelez-vous que dans une de me:
grossesses vous m’avez formellement déclaré que.
si j’accouchais d’une tille, vous ne vouliez pas qu’on
i’élevât?

ACTE QUATRIÈME.

(Ilar. Je devine ceque vous avez fait; vous l’avez
élevée.

SCÈNE L

canastas, svnus, sosrnna, La NOURmon.

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.
Sost. Point du tout. li y avait ici une vieille femme

de Corinthe, dont la conduite était honorable;je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

Sost. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
là l’anneau que je soupçonne, celui qu’avait ma
fille lorsqu’on l’exposer.

Chr. Syrus , que signifie ce langage?
Sost. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon

Chr. Juste ciel! quelle sottise!
Sost. Hélas! qu’ai-je donc fait?

Chr. Ce que vous avez fait?
503L Si j’ai commis quelque faute, mon cher
Chrémès , c’est bien sans le savoir.

avis?
La nourr. Dès que vous me l’avez montré, je

Chr. J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le
contraire , il n’en est pas moins certain que vous ne

vous ai dit que c’était celui-là.

savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce

Sost. Mais, nourrice, l’avezsvous bien examiné?

La nourr. Parfaitement.
Sost. Rentrez à la maison; et si elle est sortie
du bain, venez me prévenir. Pendant ce temps,

que vous faites. Avez-vous montré assrz de sottise
dans cette seule affaire? D’abord et en premierlieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres.
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer

j’attendrai ici mon mari.
Syr. c’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce

contre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui

qu’elle vous veut. Elle a je ne sais quel chagrin , et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.
Chr. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter

passons. La piété, la tendresse maternelle... Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œuvre de prévoyance! Voyons; quel a été votre but?

avec beaucoup de peine cent balivernes.

Vous avez livré, corps et âme. votre fille à cette

Sost. Ah! mon mari!
CM. Ah! ma femme!
Sost. Je vous cherchais.
Chr. Parlez , que me voulez-vous?
503L Je vous prie d’abord d’être bien convaincu

que je n’ai osé rien faire contre vos ordres.

Chr. Vous voulez que je croie cela, bien que ce

laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

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: n 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 P Bien ou mal , utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui

soit incroyable ? Soit , je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je
ne sais quelle faute.

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

Syr. Marie, manet Quid est? Quid lnm a nobls graviter cre«

Facere esse ausam. Chr. Vin’ me istuc tibi, etsl incredihile

leur plaît.
Sest. Mon cher Chrémès, j’ai en tort, je l’avoue;

’sl . credere?

pueront tores?

ACTUS QUARTUS
SCENA PRIMA.
CHREMES , svnns, SOSTRATA. NU’l’RlX.

Sou. Nisi me animus tallit , hic proteclo est annulus, quem
ego susplcor.

Credo. Syr. Neseio quid peccatl portat hæc purgatlo. 6’23
Sou. Memiuistin’ me gravidam , et mihi te masumopere di

0ere,
Si puellam parerem, nolle tout? Chr. Solo quid recuis.
Sustulisti. Syr. Sic est factum , domina! largo herus damna
auctus est.
Sou. bâinlmewed erat hic Corinthia nous. haud impurs:

el etli

Exponendam. CM. 0 Jupiter, tantam esse in anima insola

le, qulrum exposita est gnatn. Chr. Quid volt sibl, Syre,

haro oratio? ers tiam!
cavi . mi Chreme , (me
Sou. Perii l Quid ego teci? Chr. At rognas? S’est. Si pro-

Sou. Quid est? lsne tibi videtur? Nul. Dlxi equldem. ubl
mlostendisti, illico,
Eum esse. Sou. At ut. satis contemplata modo sis, mes
nutrix. Nul, Salis.
Snst. ahi jam nunc intro, atque ille si jam lavent, mihl
nuntia.
Hic ego virum lnterea oppcrlbor. Syr. Te volt : vldeus,
quid velit.
Neseio quid trislis est : non temere est; metuo quid sil. (far.

Quid siet 3’ 620

Na? lsta hercle magno jam conatu magnas nugas dixerit.
Sou. Ehem , mi vir. Chr. film-m , mea uxor! Sou. Te ipsum
qua-r0. Chr. Loquere, quid veils.
Primum hoc te oro , ne quid credos me advenum edictum
tuum

lnsciens fret. Chr. Id quidem ego , si tu mages, certo solo.
Te inscientem nique lmprudentem dione ac facere omnia :
Toi peccala in hac re0slendis. Nom jam primum. si meum

lmperlum essequi vomisses , intercmptam oportuil; N5
Non simulare mortem verbis, rc ipsa spem vitæ date.
At id omilto : mîsericordia , animus maternas : sino.
Quam bene veto abs te prospectum est! Quid volulsti? (’0gite.

Ncmpe anui llli prodita abs te tilia est planissime;
Per te vel uti qumstum laceret, vel ull veniret palam. 640
Credo , id cogitasti : a quidvis salis est ,dum vivat modo. I

Quid cum illis agas, qui neque jus neque bonum alune
requum sciant ?

Mclius , pejus; pr0sit. obsit; nil vident, nlsi quod lnbet.
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ma sottise : cette supériorité de raison et de sagesse

Chr. Que vous a-t-elle dit dans le temps?

que l’âge vous donne doit vous disposer à l’indul.

Sost. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

gence.
Chr. Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,
Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extravagances. Mais à quel propos, dites-moi, m’avezvous entamé cette histoire?
Sost. Nous autres pauvres femmes , nous sommes

Chr. Le nom de cette femme, dites, que] est-il ,
afin qu’on la cherche?

503L Philtère.
Syr. (à part.) c’est bien cela. Je gagerais qu’on vs

retrouver l’enfant, et que je suis perdu.

Chr. Sostrate, entrons à la maison.

superstitieuses jusqu’à la bêtise. En remettant notre
fille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,

c’est. Quel changement inespéré! Je craignais
bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi

j’ôtai un anneau de mon doigt et je lui dis de le

inexorable qu’autrefois, Chrémès.

mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eût

au moins une faible part de nos biens , si elle venait
à mourir.

Chr. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-

Chr. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut

être; les circonstances l’en empêchent souvent.
Aujourd’hui, je me trouve en position de désirer
une-fille : je ne désirais rien moins alors.

pules et sauvé votre fille?

SCÈNE 11.

Sost. Cet anneau, le voici.
Chr. Et d’où vous vient-il?

SYRUS (seul.)

Son. La jeune fille que Bacchis a amenée avec

elle.....
Syr. Hein!
du. Cette jeune fille, que dit-elle?

Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à
payer l’amende; car présentementje suis serré de

bord; mais dès qu’il a frappé mes regards, je l’ai

prés et presque réduit aux abois, à moins que je
n’imagine quelque ruse pour cacher au bonhomme
que Bacchis est la maîtresse de son fils. Quant à
compter sur de l’argent ou à me flatter de le pren-

reconnu, et je suis accourue vers vous.

dre dans mes pièges, serviteur. J’aurai remporté une

Sost. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’ao

CM. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’avez-vous découvert à cet égard?

Sost. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle

tient cet anneau; peut-être trouverons-nous ainsi
la trace.

grande victoire , si je bals en retraite sans être entamé. J’eurage qu’on m’ait si subitement enlevé de

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’inventer? Organisons un nouveau plan de campagne.
Il n’est rien de si difficile qu’on ne puisse trouver, à

Syr. (à part.) J’étouffe. L’affaire prend une trop
belle tournure à mon gré. C’est notre fille, s’il en

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceci ?... Oh! non. Par cela P... Encore moins. Mais

est ainsi.

de cette façon P. .. Impossible. .. Parfait, aucontraire.
Allons , courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-

Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-

elle encore?
Sou. Je ne sais.

rai, ma foi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap«

Sou. Mi Chreme . peccavl, fateor; vlncor. Nunc hoc te obsecro,
Ut meæ stultitiœ Justitis tus slt aliquid præsidii.

Syr. ipso est. mirum ni lita salve est, et ego péril. Clin.
Sostrste,
chuere me lnlro hac. Sort. Ut prœler spem evenil! Quam
limui mais,

Chr. Sciliœt equidem istuc factum ignoscsm; verum, Sos-

Ne nunc anime its esses dura. ut olim in tollendo,

Quanta tous est suimus ustu gravior. ignescenlior, me
train.

Hale docette mes facilitas multa. Sed istuc quidquid est,
Qua hoc occeptum ’st causa, cloquere. Sost. Ut stultæ et
misera: omnes sumus
Religion; quum exponendam do illi . de digito snnulum 650
Detrsho. et enm dico ut uns cum puella exponeœt.
Si moreretur, ne expers partis essel de nostrls bonis.

per.

Chreme! 866

Chr. Non llcet hominem esse sæpe ils ut vuit, sires non
sinit.

Nuncita tempus est mihl.ut cupîam llliam; olim nihil minus,

SCENA SECUNDA.
svnus.

Chr. istuc recta :conservsstl testque illam. Sou. Hic is est
snnulus.

lei me snlmus fallit, baud multum s me uberit infortu-

mihl dedit. 655

Nain quad de argente sperem,aut pesse postulem me failere,
Nihil est. Triumpho, si licol. me latere tecto abscedere.
Crucior, bolum mihi tantum ereptum tain subito e faucibus.

Chr. Unde habes? Sou. Quam Bacchis secum adduxit sdœ
lescentulsm. Syr. Hem!
CM. Quid ea narrai? Sou. Es, lsvstum dum fit, servandum

Anlmum non sdvorliprlmum,sed postqusm adspexi. illico
Cognovl. ad te exsilul. Chr. Quid nunc suspicare. au! iuvernis

De illa? 5031. Nesclo; nlsi ut ex ipse quæras. unde hune
hsbuerit.
Si polis est reperiri. Syr. lnterii! Plus spei video quem volo.

Nostraest, si ils est. Chr. Vivitne ille. cul tu dedans?

Sost. Nescio. 660

Chr. Quid renuntlsvit olim? Sou. Fecisse id quod lusse-

nm.
CM. Nomen malterie cedoquod slt. ut quatuor. Sou.
Philtcrs.

nlum :
[la hac re in angustura oppldo nunc mena coguntur copias,
Nisi aliquld vidéo, ne esse smicam hanc gnati resclscat

sent-x. 870

Quid agam’? Aut quid comminiscar’? Ratio de integro
incunda ’st mihi.

Nil tam difficile ’st. quin quærendo invcsligari possiet. 675

Quid. si hoc nunc sic ineipism?... Nihil est. Quid,sl
sic7... Tantumdem eeero.
At sic opinor.... Non polest. lmmo Optume. Buse! llabeo
optumam.

Retraham hercle. opinor. sd me ldemlllud fugitivum argenton lumen

7e TEBENCE.
SCÈNE 111.

CLlNlA , SYRUS.
Clin. Non , rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tant je suis heureux maintenant!
Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus

Syr. il faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts

de votre ami, et le tirer de peine. Car si vous quittez la maison et que vous nous laissiez Bacchis,
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle
est la maîtresse de Ciitiphon; si au contraire vous
l’emmener. avec vous, on ne s’en doutera pas plus
qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’en-

sage qu’il ne l’exige.

Syr. (à part.) Je ne m’étais pas trompé z 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 sontvcomblés.

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

traver mon mariage. Comment oserais-je aborder
mon père? Comprends-tu ce que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas?
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner?
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.
Racontez-lui la chose franchemcnt, telle qu’elle
est.
Clin. Comment?

Syr. Il le faut. Dites-lui que vous aimez Antiphile et que vous désirez l’épouser; que l’autre est

la maîtresse de Ciitiphon.

Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes

sortes d’égards.

Syr. Je le crois. Mais écoutez-moi , Clinia, aban-

donnez-vous à moi avant de vous abandonner à

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

votre père. Il faut aussi songer aux intérêts de votre
ami, et le tirer de peine. Si son père venait à se dou-

vieux maître?

terClin.
que
sa maîtresse... "
O Jupiter!

ter l’affaire d’un bout à l’autre.

Syr. Écoutez-moi donc.

Clin. Antiphile, ma chère Antiphilc, sera ma

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui con.

Clin. Hein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,
dis-moi?

femme!
Syr. M’interromprez-vous toujours?

triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour

Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus P je suis fou
de joie. Souffre un peu....

tous deux! si bien que, quand votre père viendra

Sin. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je
assez adroit, pour qu’en disant la véritéje les trompe

Syr. C’est bien, ma foi, ce que je fais.

conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son

Clin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois.

fils, on ne l’en croira pas.
Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes

Clin. Eh bien, parle, je t’écoute.
Syr. Mais tout à l’heure vous n’y serez plus.

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

Clin. Si, je t’écouterai.

SCENA TERTIA.
CLlNlA, SYRUS.
Clin. Nulla mihi res posthac potest jam intervenlre tenta .

Quæ mi ægritudinem adlerat : tante hinc lælilla oborta

est. 080

Dedo palri me nunc jam , ut frugalior sim , quam vult.

Syr. Nil me fefellit: cogniln est, quantum audio hujus
verba.
laine tihi ex sentenlia [un obligisse lætor.

Clin. 0 mi Syre , audisll obsecro? Syr. Quldni? Qui asque
unn adluerlm.
Clin. Cuiquam œque audisll commode quidquam evenisse?

Syr. Nulii. (in!)

Clin. Atque ita me dl ament, ut ego nunc non lnm meapie
causa

Lætor, quam iliius , quam ego solo esse honore quovis dinain.

Syr.glta credo. Sed nunc, Clinia , age, da te mihi vlclssim :
Nain amict quoque res est videnda , ln tuto ut collocelur.

Ne quid de. amica nunc senex..... Clin. 0 Jupiter! Syr.

Syr. Videndum est, lnquam ,
Amicl quoque res . Clinia , tui in tuto ut collocetur. 896
Nain si nunc a nabis abis, et Bacchidem hic renaquis,
Noster resciscet illico esse amicam hanc Clitlpbonis;
Si abduxeris, celabitur iüdem , ut celata adhuc est.

Clin. At enim istuc nihil est mugis, Syre, mais nuplils
advenum.

Nain quo 0re appellabo patrem’l Tenes , quid dicam? Syr.

Quidni? 700

Clin. Quid dicam? Quam causam allierons? Syr. Quin nolo
mentiare.

Aperte, ita ut res aese babel, narrare. . . . Clin. Quid ais?
Syr. Jubeo :
lllam le amare, et velle uxorem; hanc esse Clitlphonis.
Clin. Bonam nique justam rem oppido imperas; et fac!!! fr
ciiem.
Et scilicet jam me hoc voles patrem exorare, ut celet 705
Senem vestrum. Syr. Immo, ut recta via rem narretordine

0mnem. Clin. Hem, I

Satin’ sanas es . ont sobrius? Tu quidem illum plane prix!!!»

Nain qui ille poterit esse ln tuto , die mihl. l .

Quiesce. son

Syr. Huic equidem consilio palmera do : bic me 111.30th

Clin. Deorum vltam api! aumus. Syr. Frustra operam,

Vester nostro, esse islam amicam gnan, non credat lamenClin. At enlm spem lstoc pacte targum nuptiarnm 0mnem
eripls :

Clin. Anilphila men nubet mihi! Syr. Siccine ml interloquem?
Clin. Quid faclam? Syro mi, gaudeo. Fer me. Syr. Faro
hercle vera.

opiner, sumo.
Clin. Loquere,audlo. Syr. Atjam hoc non ages. Clin. Agam.

effero ,

Qui vim tantam in me et potestatem habeam tantæ ses:
me ,

Vera dicendo uteos ambos tallera; ut, quum narre! Jeux
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je deviendrai, pourvu que tu fassesles affaires de

Mir. Oui.

Clitiphon.
Syr. Quediable! pensez-vous queje veuille feindre
pendant un siècle? ll ne me faut qu’un jour, le
temps de soutirer mon argent : patientez un peu ;je

Bac. La première à droite après cette propriété?
Phr. Je m’en souviens.

n’en demande pas davantage.

Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y
célèbre la fête de Bacchus.

Syr. Où veut-elle en venir?

Clin. Un jour? en auras-tu assez? Mais si l’on

Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi,

vient à découvrir ta ruse, dis-moi P

qu’on m’y garde à vue , mais que je trouverai moyen

Syr. Mais si.... C’est comme ceux qui disent :
Si par hasard le ciel tombait!
Clin. Je tremble de ce que je vais faire.

de les payer de belles paroles, et que j’irai le rejoindre.

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.

voyez-vous, de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Maisj’ai votre argent.
Bac. Maisje ne m’en vais pas.

Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce que je te presse?

SCÈNE 1V.
BACCHIS , CLIN [A , SYRUS, DROMON,
PHRYGIE.
Bac. Ce Syrus est un drôle, en vérité, avec ses
belles promesses. Il m’a attirée ici en m’assurant
qu’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,

qu’il revienne me prier, il verra comme je le recevrai. Ou plutôt je promettrai d’y aller, je fixerai
l’heure; et quand Syrus 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.
Clin. La chose est assez claire pour toi, Syrus.
Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante?
Point; elle le fera , si je n’y mets bon ordre.

Bac. lls ne bougent pas. Attends, je vais los secouer. Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?
Nain dum amicam banc meam esse credet, non commlttel
tiliam.

Tu louasse, quid me flat, parvi pendis, dum llli consu-

las 715

Sur. Quid , malum! le ætatem censes velle ld adsimularler?
Unus est dies , dum argentum erlpio :pax ! nihil ampllus.

Clin. Tantum sat trabes? Quid tutu. quœso, si hoc pater
resciverit 7
Syr. Quid si? Rodéo ad llloa qui niant

Syr. (à pari.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
(haut.) Bacchis, un moment, un moment. Où l’en-

: x Quid si nunc

aluni mat? u

Clin. Metuo, quid agam. Syr. Matins? Quasi non en potes-

tas ait tua , 720

Quo velu . in tempore ut te exsolvas, rem lacias palm.
Clin. Age , age, traducatur Bacchis. Syr. Optume. [pas exit

tous.

SCENA QUABTA.
BAŒBIS, CLINIA. SYBUS, DROMO, PBRYGIA.

Bacch. Sous pol iproterve me Syri promisse hue induxe-

ruai.

Deoem minas qu» mihl darc est pollicitua. Quod si la nunc
me
Deceperit , une obsecrans me , ut venlam , frustra véniel. 725

Aut quum venturam dixero et constituero , quum la certo
[tenonnant , Clitipho quum ln ape pendebit animi,
Dcciplam. se non ventant. Syrus mlhi tergo pœnas pendet.

Clin. sans lotte promlttit tibi. Syr. Atqui tu hanc locari
credis?

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.

Bac. Me crois-tu assez sotte pour donner dans
tes piégés?

Syr. Je parle sérieusement.

Bac. (à Clinia.) Aurai-je encore [à 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?
Paula, nisi caveo. Bacch. Dormlunt;pol ego istoa commo-

vebo. 730

Men Phrygia, audisün’, modo tale homo quum villam de-

monstravlt
Charini? Phr. Audivl. Bacon. Proximam une baie lundo
ad dextram’l Phr. Memlni.

Bacch. Curriculo percurre : apud enm miles Dionysia agllat.
Syr. Quid hase laceptat? Bacch. Dic me bic oppldo esse lnvltam atque adservarl ,
Verum allquo pacto verba me bis daturam esse et ventu-

ram. 735

Syr. Perii hercle. Bacchis , mana, mana. Quo mitus tatane
quæso’l

Jube , muent. Bacon. l. Syr. Quln est paratnm argentnm.

Race. Quln ego maueo.
Syr. Atqul jam dnbltur. Bacch. Ut lnbet. Nom ego insto 7 Syr.
At acin’ quid, codes?

Bacch. Quid? Syr. Transeundum nunc ubl ad Menedemnm

est, et tua pompa
En traducenda est. Bacch. Quam rem agis, socius? Syr.

Egon’? Argentum cudo , 740

Quod ubl dein. Bacch. Dlguam me palas, quum illudas? Syr.
Non est temere.
Banc-Li. Etiamne tecum hic res mihi est? Syr. Minime; tuam
tihi reddo.
Bacch. Battu. Syr. Sequere hac. lieus, Dromo. Drom. Quis
me volt? Syr. Syrus. 12mm. Quid est rei ?
sur. Ancillas omnes Bacchidis traduce hue ad vos propose,
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bacchis , et amène-les chez ton maître.

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

Syr. Non, vraiment; je ne vous dis que la vérite.
Chr. Voyons , conte-moi cela.
-Syr. Clinia a fait accroire à son père que Bacchis

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, si tu veux m’en croire, tu ne sais
pas un mot de ce que tu as entendu.
Cr. Je serai muet.

était la maîtresse de votre fils Ciitiphon, et qu’il
l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en eussiez
nul soupçon.

Chr. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?

Clzr. Parfait, te dis-je.
Syr. Oui, ce n’est pas trop mal. Mais écoutez la

SCÈNE v.

suite de cette histoire. li dira qu’il a vu votre tille,
que des l’abord ils’est épris de ses charmes, et qu’il

CHRÉMES, SYRUS.

Chr. (à pari.) Sur mon honneur, ce pauvre Ménédème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle!
Je sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention, tant il soupirait après le retour de son fils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge sans pu-

deur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!
Syr. (à part.) Abordons-le.
Clzr. Syrus?

aspire a sa main.
Chr. Comment! celle qui vient de nous être rendue?

Syr. Elle-même; et il vous la fera demander
réellement.

Chr. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah! vous êtes donc bouché?
Chr. Peut-être.

Syr. On lui donnera de l’argent pour la noce.
pour les bijoux, les robes qu’il lui faudra.... Vous
comprenez?

Chr. Acheter?

Syr. Plaît-il?

Syr. Précisément.

Chr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux Ménédeme.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit, aussitôt fait.

Clzr. Mais moi ,je ne lui donne pas ma tille,je
ne la lui promets pas.
Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? on homme.....
Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais

pas de la lui donner tout de bon, mais de faire

Clin Sérieusement?
Syr. Très-sérieusement.

semblant.
Chr. Je n’aime pas la feinte. Arrange tes affaires

Clir. Par ma foi , je n’y tiens pas; il faut que je
t’embrasse. Viens , approche , Syrus. Je te donnerai

pour cela quelque bonne récompense, et de grand

de manière à ne pas m’y mêler. Moi, j’irais promettre ma fille à quelqu’un à qui je ne la donnerais

cœur.

pas!

Syr. Je le croyais.
Chr. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je mesuis

Syr. 0h! si vous saviez quelle bonne ruse m’est
venue à l’esprit!

Chr. Bah! tu te flattes peut-être d’avoir réussi?

0mm. Quamobrem? Syr. No quæras. Efferant qua secum

aitulerunt. 745

Spernbit sumptum sibl senex levatum esse harnm abitu.

Nm, ille haud son. hoc paulum lucri quantum ei dainnl
ndportei.

Tu nescis id quod scia. Dromo, si saples. Drom. Mutum
(lices.

SCENA QUINTA.

750

Quoiidianos
tieri, nec fieri modum , 755
Optabil rursum. ut abeat ab se films.
Syrum Optume eccum! Syr. Cesse hunc adorlrl? (71m Syre.
Syr. Hem!
Chr. Quid est? Syr. Te mi lpsum jamdudum optabam (lori.
Clin Videre egisse jam nescio quid cum sene.
Syr. De illo quod dudum 7 Dictum ac factum reddldi. 760
Chr. Bonan’ tide? Syr. Doua. Chr. Hercle non possum pali,

Chr. Vah , gloriare evenisse ex sententia? 755

Syr. Non hercle vera, verum dico. Chr. Die quid est?
Syr. Tui Clitiphonis esse amicam hanc Bacchidem .
Menedemo dixit Clinia, et ea gratta
Se eam traduxisae, ne tu id persenüsccres.
Clir. Probe. Syr. Die sodes. Chr. Nimium, lnqnam. Syf.

immo sic satis. 770

CHRÉMES, SYRUS.

(Jim lia me dl amabunt , ut nunc Menedemi vioem
Miscret me; tanium devenisse ad enm mali.
lllanccine mulierem aiere cum illa familia?
Etsi scia , hosce aliquot dies non sentiet :
lta magno desiderio fuit ei fillus.
Verum ubl videbit tantes sibl sumptus doml

Quln tibi caput demnloearn. Acoede hue, Syre :
Faciam boni tibi aliquid pro iste re ac lubens.
Syr. A! si scias quum scitc in mentem veneril.

Sed porro ausculta, quod superest fallaciæ.
Sese ipse dicet tuam vldisse filiam.
Ejus sibi complacitam formant. postquam adspexerit.
Banc cupere nxorem. un. Madone quæ inventa est? Syr.
Barn;
Et quidem jubeblt pond. CM. Quamobrem istuc, Syre? 775
Nain prorsus nihil intelligo. Syr. Van , lardus es.

Chr. Forum. Syr. Argentum dabitur ei ad nuptial .
Aurum nique vestem qui... tenesne? Chr. Compara?
Syr. id ipsum. Chr. At ego illi neque do neque despondeo.
Syr. Non? Quamobrem? Chr. Quamobrcm? Me rosas? Ho-

mini.... Syr. Ut lnbet. 70°

Non ego dieebam, in perpetuum illam ilii ut dans,
Verum ut simuleras. Chr. Non men ’st simulatio :

lia tu islæe tua miscelo. ne me admisoeas.
Ego . cul daturua non sum. ut et despondeam?
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embarqué dans cette affaire, c’est parce que tan-

ce moment, c’est d’être encore une fois chassé

tôt vous l’avez expressément voulu.
Clir. c’est vrai.
Syr. Au reste, Chrémès, ce que j’en fais, c’est

d’ici, sans voir Bacchis. Maudit Syrus, que tout
ce qu’il y a de dieux et de déesses te confonde

par raison , et dans de bonnes intentions.

Chr. Et je te demande de poursuivre plus que
jamais, mais d’une autre façon.

Syr. Soit. Donnezrmoi un moyen. Mais quant à
ce queje vous ai dit de l’argent que votre fille doit

à Bacchis, il faut le rendre survlecliamp; 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-elle pu

sans mon aveu livrer ma fille en gage? n On a bien

avec tes combinaisons et tes calculs! Tu as toujours de ces belles inventionslà pour me mettre
à la torture.

Syr. Allez vous-même vous morfondre encore!
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence.
(lit. Plût au ciel que je l’eusse fait! tu le mé-

ritais bien.
Syr. Je le méritais? Comment ? Je suis bien aise ,

ma foi,de vous entendre parler 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

raison de dire, Chrémès , que la justice rigoureuse

la ville , tu m’amènes ma maîtresse , et c’est pour

est souvent une grande injustice.

que je ne puisse pas la toucher?

Chr. Je n’en ferai rien.

Syr. A la banne 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.
Clar. Je vais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non, chargez-en votre fils.
Chr. Pourquoi?
Syr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant

de Bacchis.
Chr. Après?

Syr. Et que la chose paraîtra plus probable encore , quand on verra qu’il lui donne de l’argent.
Mai, de mon côté, j’arriverai plus sûrement à mes

tins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.
Clir. Je l’apporte à l’instant.

SCÈNE v1.
CLiTiPiiON , SYRUS.

au. La chose la plus facile devient difficile,

.s’yr. Allons, je vous pardonne. Savez-vous où
est maintenant votre chère Bacchis?

Clit. Chez nous.
Syr. Non.
cm. Où donc?

sur. Chez Clinia.
Clit. C’est fait de moi.

Syr. (lainiez vous. Tout à l’heure vous lui porterez l’argent que vous lui avez promis.

Cm. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.

au. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
-CIit. Ma foi, je suis un heureux mortel. Syrus,
je t’adore.

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 pariez le moins que vous pourrez.

quand on la fait à contre-cœur. Cette promenade ,
par exemple, si peu fatigante qu’elle fût, m’a ce-

pendant épuisé; et tout ce queje redoute le plus en
Syr. Credebam. Chr. Minime. Syr. Scite poterat fieri : 785
Et ego hoc, quia dudum tu tanlopere juSseras ,

Nec quidquam magie nunc metua. quem ne denuo
Miser aliqua extrudar bine, ne accedam ad Bacchidem.

En oœpi. Clin Credo. Syr. CŒiefllln equidem istuc, Chreme,

Ut te quidem omnes dii deæque, quanlum ’st , Syre ,

Æqui bonique facia. Clin Alqui quum maxume
Vain le dare operam, ut tint, verum alla via.

Cura tua istoc inventa cumque incepto perduint!
Hujusmodi mihi res semper comminiscere,
Ubi me excarnitices. Syr. i tu hinc quo dignus ce.
Quam pæne tua me perdidit protervitas!
ont. Veilem hercle factum, ita merltu ’s. Syr. Neritus?

Syr. Fiat. Quæralur alind. Sed illud , quad tibi 790

Dixi de argenta, quad ista debet Bacchidi ,
Id nunc reddentlum ’st illi , neque tu sciiicet

la!) nunc eanfugies : a Quid mea? Num mihi datum est?
Nom jussi? Num illo oppignerare filiam

Næ me istuc priua ex te audivisse gaudeo ,

leur) me invita potuit’l u Vere illud, Chreme, 795

Quam argentum haberes, quad daturus jam fui.
Clit. Quid igitur tibi via dicam 7 Ablati, mihi

Dicunt, jus summum sæpe summa est maiitia.

CM. Baud faciam. Syr. immo, aiiis si licet, tibi non lioet.
0mnes te in iauta et bene acta parte putant.
Clin Quin egomet jam ad enm deferam. Syr. immo fiiium

Juin poilus. Chr. Quamobrem? Syr. Quia enlm in hune

suspicio ’st 800

Transiata amoris. Chr. Quid tum 7 Syr. Quia videbitur
[agis verisimile id esse, quum hic illi dabit;
Et simul conticiam faciiius ego, quad vola.

ipse adeo adest. un, effer argentum. Chr. Eifero.

SCENA SEXTA.
CLlTlPHOS. SYRUS.

cm. Nulle est tain facilis ru, quin diflicilis siet, 805

Quam inviius facias. Vei me hæc deambuiatio.
Quam non laboriosa ad languerem dediti

8l!)

Qnomodo 7 816

Amieam adduxti , quam non liceai; taugere. 2

ao
Tua Bacchis? cm. Apud nos. Syr. Non. cm. Ubi ergo?
Syr. Jam non sum iratus. Sed scin’, ubl nunc sil tibi

Syr. Apud Ciiniam.

Clit. Perii! Syr. Banc anima et z jam argentum ad eam

deferes,
Quod ei es pollicitus. Clit. Garris. Unde? Syr. A tua paire
cm. Ludis fartasse me. Syr. ipsa re experibere.
Clil. Na: ego fortunatus homo sum ! Deamo te , Syre. au
Syr. Sed pater egreditur. Cave quidquam admiratus sil ,
Quo causa id fiat; obsecundato in loco.
Quod imperabit , facito; ioquitor panicule.

sa rasance.

Mén. Clinia vaudrait obtenir sa main.
Chr. De grâce , y pensez-vous?

SCÈNE vu.

cannaies, CLiTiPEION, svnus.

Mén. Qu’est-ce donc?

Clir. Avezwous oubliéceque nous avons dit entre

Chr. Où est Ciitiphon à présent?

nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on veut

Syr. (bas à Clit.) Répondez : Me voici.
Clit. Me voici, mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu lui as dit de quoi il s’agis-

vous soutirer de l’argent?

Min. Je le sais.
Clir. On est à l’œuvre.
Mén. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai

sait?
Syr. A peu près.
CIH’. Prends cet argent, et porte-le.

Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous la comme
une borne? Mais prenez.

(lit. Donne.

de l’autre . afin d’obtenir de vous , quand il aura ma

parole , de quai lui acheter des bijoux et des
robes.
Mén. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa

Clir. (seul.) Voilà déjà dix mines que m’a coûté

ma fille. Mettons que c’est le prix de sa nourriture.

il en faudra dix autres pour sa toilette. Puis on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
et absurdes pratiques établit l’usage! Me voila
maintenant obligé de laisser la mes affaires, pour
chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune

maîtresse?
Clin Précisément.

Mén. Ah! malheureux , c’est donc à tort que je
me réjouissais. Et pourtantj’aime mieux je ne sais

quoi. que de perdre mon fils. Quelle réponse
lui ferai-je de votre part, Chrémès? Je ne veux pas
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il en

amassée à grand’ peine.

aurait trop de chagrin.
Chr. Trop de chagrin? En vérité, Ménédème,
vous êtes d’une faiblesse pour lui....

SCÈNE ViII.

.ilén.Laissez-moi faire. J’ai commencé , Chré-

MÉNÉDÈME, cnnEmi-îs.

mès ; aidez-moià mener la chose à bonne fin.
Chr. Dites-leur donc que vous m’avez vu, que

Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux

des pères, depuis que je vous sais revenu, mon

vous m’avez parlé de ce mariage.

Mén. Je le lui dirai.Et après?
Clir. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que je

fils, à la raison.
Clin (à part.) Le pauvre homme!
Men. Je vous cherchais, Chrémès. Sauvez-nous,
vous le pouvez. mon fils . ma maison et moi!
Chr. Soit : que faut-il faire?
Mén. vous avez retrouvé aujourd’hui votre
fille?

l’agrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vous
convient , que j’ai promis ma fille.
Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
Clir. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’ar-

gent,et que vous lui donniez sur-le-champ ce qu’il

Chr. Eh bien?

vous tarde tant de lui donner
Serva, quad in te est. filium , et me, et familiam. 845

SCENA SEPTIMA.

Chr. Cedo, quid vis faciam? Men. lnvenlsli hodic liliam.
Chr. nid ium? Men. liane sibl uxorem (tari vult Clinia.

CHREMES, CUTIPHO, SYRUS.

Chr. Ubi Ciitipho nunc est? Syr. Eccum me, inque. Cm.
Eecum hic tibi.

Clin Quid rei esset, dixti huic? Syr. Dixl pieraqne omnia.
(Un. Cape hoc argentum , ac deier. Syr. i : quid slns, la.

is? est

Quin acclpts? Clit. Ced a sane. Syr. Séquere hac me ocius.
Tu hic nos , dum eximus , inierca opperihere :

Nam nihil est. illic quad moremur diutius.

Chr. Minas quidem jam decem habet a me tilla , 836

Quas pro alimentis esse nunc duco datas.
Hasee ornamentis conséquentur alterna.

Porro base talenta dotis adposcet duo.

840

SCEN A OCTAVA.
MENEDEMUS, CHREMES.

Men. Multo omnium me nunc fortunatissimum
Factum puto esse. gnate. quum te intelligo

Resipisse. Chr. Ut errai! Men. Te lpsum quærebam,
Chreme.

(flir. c’est ce qu’on dit; et vous le croyez?
Me’n. Certainement.

C r. On dit aussi que votre fils demande la main

Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. ( à Chrémès. )
Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lit-dedans pour
longtemps.

Quam muita, tnjusta se prava, tiunt moribus i
Mini nunc , relictis robas , inveniendus est
Aliquis, iabare inventa inca cui dem buna

commise! Et cette femme qui est chez vous, c’est
la maîtresse de Ciitiphon?

Chr. Quæso, quid hominis es? Men. Quid est? Clin Jamne
oblitus es ,

inter nos quid sil dictum de fallacia.
Ut en via titis te argentum auterretur? Men. Seio. 350

Chr. Es res nunc agitur ipso. Men. Quid narras, Chreme?
Erravi.
immo hæe quidem , quin apud te est, Ciitiphonis est
Arnica. Chr. ita aiunt , et tu credis? Men. Omnia.

Clin Et. illam aiunt vefie uxorem , ut. quum desponde-

rim. sur.

Des , qui aurum ac vestem atque alla quæ opus sont aimparet.
Men. id est profeeto; id amieæ dabitur. Clin Sciiieet
Daturnm. Men. Ah . frustra igitur sum gavisus miser.
Quidvis tamen jam mata, quum hune amittere.
Quid nunc renuntiem abs te responsum , Chreme? 90°
Ne sentiat, me sensisse, aulne ægre ferat.
(ïhr. Ægre’.’ Nimium illi , Mcnedeme, indulges. Men. Sine-

inceptum ’si. Perlioe hoc mihi perpétua , Chreme.

Chr. Die convenisse, egisse te de nuptiis.
"en. Dicam. Quid deinde? Chr. Me facturum esse omnia:

(ienerum placera; postrema etiam , si voles, W
Desponsam quoque esse dieito. Men. Hem , istuc raineront.
Un. ’i’unto ceins te ut pascal, et tu id quad copia,
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me». 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’avec mestre et précaution.
Hé". Je vous le promets.
Chr. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-

mande. Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez à la maison.
Mén. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai

rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.

8!

Chr. Qu’a-t-il répondu?

Mén. Il ne se sent pas dejoie, comme un homme

qui a grande envie de se marier.
Clef. Ha , ha , ha !
Méta. Pourquoi riez-vous P

Chr. C’est que les fourberies de. mon esclave
Syrus me reviennent à l’esprit.

Men. Vraiment?

Chr. Le coquin sait faire prendre aux gens la
mine qui lui convient.
Me’n. Vous voulez dire que mon fils fait semblant
d’être heureux ?

(Var. Oui.
Mén. Eh bien! j’ai eu précisément la même

SCÈNE I.
MÉNÉDÈME , CHRÉMÈS.

Mén. (seul. ) Je ne suis ni bien fin ni bien clairvoyant , je l’avoue; mais mon voisin Chrémès , qui

s’est fait mon aide, mon guide, mon souffleur,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler bû-

che , souche , âne , lourdaud ; toutes ces dénominations qu’on donne à un imbécile me vont à merveille; mais à lui , point; sa stupidité n’a pas de

pensée.

Chr. Le drôle!

Min. Vous seriez encore plus convaincu (le sa
fourberie , si vous le connaissiez mieux.
Cl: r. Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt.

Clin Un instant. Je voudraisd’abord savoir combien on vous a escroqué. Car dès que vous avez annonce 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.

nom.

Chr. Allons, allons, ma femme , vous fatiguez
les dieux à force de les remercier de ce que vous

Mén. Non.

avez retrouvé votre fille. Croyez-vous donc qu’ils

Illén. Non, vous dis-je.

vous ressemblent. et ne comprennent une chose

Chr. Ni votre fils non plus?

qu’autant qu’on la leur répète cent fois? (à lui-

méme. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec Syrus P

Mén. De qui parlez-vous donc?
Chr. Ah! vous voilà, Ménédème; vous arrivez

à propos. Dites-moi, avez-vous fait part à Clinia
de ce que je vous ai dit?

Chr. Comment, non!
Mén. Pas davantage , Chrémès. On plutôt il ne
m’a demandé qu’une seule chose avec instance ,
c’est que le mariage eût lieu aujourd’hui même.
Un: Vous m’élounez. Et mon coquin de Syrus*

il ne vous a rien dit non plus ?
Men. Rien.
Chr. Comment se peut-il P Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Mén. De tout.
Quam ocisslme ut des. Men. Cnplo. Chr. Næ tu propediem ,

Ut islam rem video. islius obsaluraix-re. 870

Sa] hanc lia ut sunt, cautirn et paulatim dams,
Si sapies. Men. Faciam. Clin un intro; vide. quid postulet :

Ego doml ero , si quid me voles. Men. Sane volo.
Nain te sciente raclant. quidquid egero.

Menedcme. advenls.
Die mihi : Cliniæ. quæ dixl. nuntiasiint? Men. Omnia. sa!)
Chr. Quid ait? Men. Gaudere adco cœplt, quasi qui cuplunt
nuptias.

Chr. Ha, ha. he! Men. Quid risisll? Chr Servi venere in
meule-m Syri

Callidilalcs. Men. liane? Chr. Voltus quoque hominum tingit socius.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
MENEDEMUS. CBREMES.

le". Ego me non tain astutum . neque ita perspicaccm esse ,

id scia; 875

Sed hic adjutor meus et monitor et præmonstrator Chremes
floc mihl præsiat. ln me quidvis harum rerum convenit,

Que sunt (lieue in stuitnm , caudex, stipes , asinus, plum05.
ln illum nil potest: nam exsuperat ejns stultilia hæc omnia.

Chr. Ohe.jam desine deos, uxor. gratulando obtundere. . 8M)

Tuam esselnventam gnatam, nisi illos ex luo ingenio judices
Ut nihifcredas intelligere, nisi idem dictum ’st centies.

Sed interim quid illic jam dudum gnalus cessat cum Syrn’.’

Mm. Quos ais homlne: mon? CM. Ehem. per tempus.
TÉREXCE.

Man. (hiatus quod se adsimnlat lælum . id dicte? Chr. ld.
Mm. Idem istuc mihi
Venil in menu-m. Un. Velerator! Men. Magis, Il marris

noris , pules . un!)

lia rem esse. L’hr. Ain’ tu? Men. Quin tu ausculta. Chr.

llane dum, hoc prius scirc expctn,
Quid perdideris. Nom uhi desponsam nunllastl illic.
Continue injecisse verba tibi Dromunem sciiicct.
Sponsæ Veslem. aurum, ancillas. opus esse argentum un
dams.
Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non, lnquam. Chr. Ne-

que ipsetnaius? Men. Niliil prorsum . Chreme. en:
Magis unum etiam inslarc , ut hodic contieerentur nuptiæ.

Chr. Mira narras. Quid Syrus meus? Ne is quidem quidquam? Men. Nihil.
Chr. Quamobrcm. nescio. Men. [quidem mirer, qui alla
tain plane. scias.

Sed ille tuum quoque Syrus idem mire iinxit lilium ,

Ut ne. paululum quidem subolat. esse amicam hanc Cli-

niæ. 000
la

a
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bien tout. Mais votre Sjrus a si bien fait aussi la

cent occasions de tout deviner, si je. n’avais pas

leçon a votre fils , qu’a peine pourrait-on se douter
que Bacchis est la maîtresse de Clinia.

été une buse. Que n’ai-je pas vu? Ah! malheu-

(711-. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des
caresses qu’ils se prodiguent ; bagatelle que cela.

Chr. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son

jeu?
Mén. Ha!
Chr. Qu’y a-t-il P
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.
(’hr. Et quand cela a été fait?

reux que je suis! Mais ils me le payeront , sur mon

honneur, si les dieux me prêtent vie. Je vais...
Me’n. (lainiez-vous ; soyez raisonnable. Mon exem-

ple n’est-il pas pour vous une leçon suffisante?
Chr. Je ne me possède plus de colère , Ménedème.
Men. 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?
(.7112 Que vouiez-vous queje fasse?
1mm. Ce que vous me reprochiez de n’avoir pas

Men. Tout aussitôt Ciitiphon s’y est rétamé.

fait. Montrez-lui la tendresse d’un père, afin qu’il

(’hr. Seul?

ose vous confier tout,vous adresser toutes ses prières et toutes ses demandes , et qu’il ne vous quitte
pas pour aller frapper a d’autres portes.

me". Seul.
(’Izr. Je tremble.
Men. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

Chr. Seule?
Mén. Seule.

Clin Ma foi non . qu’il s’en aille où il voudra,

plutôt que de ruiner son père par ses désordres.
(Jar sije continue a lui donner de l’argent pour ses

Un. J’étouffe !

folies dépenses , Ménédème , je serai véritablement

Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.

réduit a prendre le râteau.

Un: Comment! et Clinia les laissait faire?

Men. 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

me". Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Clzr. Bacchis est la maîtresse de mon fils, Ménédème. C’est fait de moi.

Men. Et pourquoi?

(Iltr. Ma fortune va y passer en moins de dix
jours.
men. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami?
(lm Dites plutôt de son amie.
Néo. Si toutefois il s’en occupe...
(îlzr. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un

homme assez indifférent, assez débonnaire , pour
souffrir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse"...
Men. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en
imposer plus aisément?
(’hr. Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu
’de m’en vouloir à moi-même! lis m’ont fourni

faire grâce , et l’on ne vous en saura pas gré.

(Yir. Ah! si vous saviez combien je souffre!
Men. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous
de mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriezwous quelque autre projet en tête?
(’Izr. Non, le gendre et la famille me conviennent.
Men. .1 pour la dot, que faut-il que j’annonce à
mon fils? lûh bien! vous ne répondez pas?

Chr. La dot?
Men. Oui.
(Var. Ah!
Mc’n. Ne vous tourmentez pas , Chrémès, si vous

n’avez pas une grosse dot a nous donner : c’est le

moindre de nos soucis.

(’Iir. Quid ais? Men. Mille jam osculnrt nique amplexari;

At na: illud haud inultum , si vivo, terent.

id nil puto.
Chr. Quid est, quod amplius simuletur? Men. Vah! Chr.
Quid est? Mm. Audi mode:
Est mihi in nltimis conclue redibus queddam rein).
Bue est lnlro talus leclus; vestimentis stratus est.

Non tibi ego exempii satis sum’I Un. Prie iracundia, Ml
Menedeme. non sont apud me. Men. Tenc istuc loqui?
Nonne id fiagitium ’sl, le aliis consilium dare,
Paris sapere. tihi non pesse te auxiliarier 7

(’hr. Quid postquam hoc est factum? Men. Dictum factum

hue ahiit Ciitipho. 905

Chr. Soins? Men. Soins. Chr. Timeo. Men. Bacchis conseouta ’st iiico.

(7M. Soin? Men. Sala. Chr. Pcrii! Men. Ubi ahiere Intro.
opcruere ostium. CM. Hem .
Clinia lime fieri videbat? Men. Quldni? Mecum une simul.
(’hr. Fiiii ut arnica Bacchis, Mencdeme. Occidi!

Men. Quamobrem? Chr. Decem dlerum vis ml est faml.

lia. on)

Men. Quid? istuc limes. quod ille operain amteo dal son?
Chr. lmmo quod 01mm. Men. si dal. Chr. An dubium id
tibi est?
Quemquamnc anima tam commun! esse et lent putes ,
Qui se vidente amicam patiatnr suam...?
9l!)
Men. Quidni? Quo verba facilius dentur mihl.
Chr. nerides? Merito mihi nnnc ego succensco.
Quot ra dedere. ubl possem persrnliscerc,
Nisi si essem lapis? Quæ vldi i Va! miscro mihi!

Nam jam...... Men. Non tu le combes? Non te respicis?

Clir. Quid faciam? Men. id quod tu me fecisse albe! pl-

rum : ses

Far te esse patrern ut sentiat; fac ut audeat
Tibi credere omnia, abs te petere et poscere.
Ne quam aliam quærat copiam , ac te deserat.
Chr. Immo abeat multo male quovis gentium .
Quam hic per fiagitium ad inopiam redigat pallient. 930
Nom si iliius perm) suppeditarc sumptibus,
Menedeme , mihi illic vexe ad rastros res redit.
Men. Quoi incommoditates in hac te nocipies . nisi caves!
Difficilem ostendes te esse. et ignosces tamen
Post. et id ingratum. Chr. Ah! nescis quum doleam. Un.

Ut lnbet. 935

Quid hoc, quod volo, ut illa nubat nostro? Nisi quid est.
Quod mavis? (7M. Immo et paner et adfines placent.
Men. Quid dotis dicam tc dixissc iilio?
Quid obticuisti? Chr. nolis? Men. tu dico. Chr. Ah! MenChreme ,

Ne quid vereare, si minus : nihil nos des movet. 9*"

llÉAU’l’ONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE Il. sa
Un. Deux talents , c’est tout ce que. je puis faire

avec nia fortune. Mais si vous avez a cœur de nous

sauver, moi, mon (ils et mon patrimoine , il faut
dire que j’ai promis de donner tout à ma tille.

me". A que] propos?
(’Itr. Jouez l’étonnement , et en même temps de-

mandez-lui pourquoi j’agis de la sorte...
Mén. Mais c’est qu’en vériteje ne sais pas pour-

quoi vous le faites.
Cltr. Moi? c’est pour mater cet étourdi qui se
jette à corps perdu dans la débauche et le libertinage , et pour le réduire à ne savoir plus où donner
de la tête.
Mén. Qu’allez-vous faire?

Chr. Ali! de grâce , laissezmioi marcher à ma
guise en cette occasion.
Mén. Soit. Vous êtes bien décidé?

CIIT. Oui.
Mén. A la bonnebeure.
Clzr. Et que votre lils se prépare à venir chercher

sa femme. Quantau mien. il aura sa semonce comme

Men. Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Ccpendantj’cn suis aussi affligé que vous :
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me sens
anime pour vous.
CUL Vous me disiez que mon père était ici 7

Men. Le voici.
Chr. De quoi m’accusezwous, Ciitiphon? Tout
ce queje viens de faire ,je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos dériîgleincnts. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du moment, et que vous
ne songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour

vous mettreà l’abri du besoin . et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens préterablemcnt a tout autre; vous m’avez oblige 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

Clzr. Si le ciel me prête vie , je l’arrangerai de si
belle façon, je le peignerai de telle sorte , qu’il se

donneront le vivre , le couvert , un asile où vous
cacher.
(lit. Malheureux que je suis l
Un: Cela vaut mieux que de vous v01r, nanti de

souviendra de moi toute sa vie; je lui apprendrai à

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.

c’est de règle pour les enfants. Mais Syrus....
Aléa. Que lui réservez-vous?

m’avoir pris pour son jouet et son plastron. (SPUI.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traite.

SCÈNE II.
CLITIPHON, MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS,

SYRUS.
Clit. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que

mon père ait en si peu de temps dépouillé toute
tendresse à mon égard? Qu’ai-je donc fait? Quel si

grand crime ai-je eu le malheur de commettre?
Tout le monde en fait autant.
Chr. Duo talenta pro re nostra ego esse decrevi satis.
Sed ila dicta est. opus. si me vis salvum esse. et rem et lllium ,
Me mua omnia houa doli dlxîsse illi. Mn". Quam rem agis?

Un. Id niirari le siinulato . et illuui hoc rognait) sluiul ,
Quamobrem id taciam. Men. Quin ego vcro, quamobrcm id

(arias , nescio. in;

Chr. Egone’.’ Ut cjus animum , qui nunc luxuria et lascixia

Diftluit, retundam. redimun , ut , quo se verlat , nescial.
Men. Quid agis? L’Iir. Mille, ac sine me in bac re gcrere
mihl morein. Men. Sino.

liane vis? Un: lui. Men. Fiat. Chr. Ac jam, uxorem ut arcessat, paret.
Hic ita. ut liberas est æquum , dictis conl’utahitur. 950
Sed Syrum... Men. Quid cum 1’ Chr. Ego , si vivo, cum
adeo exornatum dabo.
Mien depexum . ut. dum viv ut . mcminerit semper met;
Qui sibi me pro deridiculo ac deleclaincnto putat.
Non, ilii me dl amant, uuderet lacera banc vidu.’ mulicri.

Quæ inSCENA
meSECUNDA.
tecit. 055

Syr. ( a part.) c’est fait de moi ! Misérable
queje suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir!
(5m. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
(71”. Apprenez d’abord a Vivre,je vous prie. Quand

vous le saurez , si la vie vous déplaît ., vous pourrez revenir à votre remède.
Syr. Maître , puis-je parler?

(hr. 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 mutes que j’ai commises?
du: Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. PerQuodnam 0b [acinus ? Quid ego tauluui sceleris admisi misur?
Vulgu faciunt. Men. Seio tibi esse hoc gravius niulto ce du
rius,

Gui lit; verum ego haud minus mgrc patior, id qui nes

du, mit)

Ncc ralioncm capta, nisi quod tihi bene ex anime volo.
CUL Hic palri-madame aihas? Men. Eccuiu. Clir. Quzd me
incusas. Ciitipho?
Quidquid ego l.ujus t’cci. tibi prospexi et slullitiæ lino.
L’hi te vidi aiiiiiio esse oinisso, et suaiia in prit-smilla

Quin essent, prima liabcrc. neque cumulera in longitudi-

ncm; tu.)

Cepi rationem , ut neque mettes. neque ut lia-c passes pcr»
dore.

Ubi. cui decull primo. tihi noli licnil pcr le milii darc,
Abii ad proxumus tihi qui crani. vis connutsi et credidi.
lbi tuæ stultiliae senipcr erit præsidium , Ciitipho z

Victus. vestitus. quo in tccluiu le receplcs. Clil. He!

mihi! 970

(la. Salins, quani le ipso horom- hac possidcrc ltnrchidcin.
Syr. Dispcrii! Scelilstns quanlas turbos cniicni instituts!
(ilii. l-Iinori cupio. Un. l’rius qua-soumise, quid sil vivere.

Ubi scies; si ilisplicchit iita. ium istuc utitor.
CLITll’llO. MENEDEMUS, CHREMES, SYRUS.

(’lil. Italie landem,qua-so. est, Mcncdeme , ut pali-r

tain in brcii spath) 0mnem de me cjcccrit animum pains?

Syr. livre, Iicctnc’.’ Un. Loqiicrc. sur. At luto. Chr. Lo-

q ucrc. Syr. Qua- ista-c prav lias , 97::

Qumic ameiilia est, quod pcccaii ego, id omisse liure? Un.
lliccl.
a U.
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sonne ne t’accuse , Syrus; dispense-toi de chercher

fille, leur véritable enfant, il: ont trouvé un pré-

un asile ou un intercesseur pour toi.

texte pour vous chasser.

Syr. Qu’allez-vous faire?

Chr. Je ne vous en veux pas, ni à toi, ni à vous,
mon tiis. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNEIIL
SYRUS, CLITIPHON.
Syr. il est parti? Tant pis. Je voulais lui demander.....
Clil. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-tail
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...

(lit. Quoi?
Syr. Que nous aurons hon appétit.

(ilii. Peux-tu bien rire en pareille circonstance,
au lieu de m’aider de les 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. c’est assez vraisemblable.

Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille peandille qui i’irrite à œ point?

Clit. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent
en aide aux sottiSes de leurs fils, et les protègent ordinairement coutre l’injustice des pères. (Je n’est
pas la ce qu’on fait pour vous.

Clit. Tu as raison. Que faire maintenant, Syrus?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez 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.

au. 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 a Syrus. Mais qu’y a-t-il? C’est le bonhom-

me qui sort de chez lui. Je décampe. Après ce qui
est arrivé , je m’étonne qu’il ne m’ait pas fait arré-

ter à l’instant même. Allons trouver Ménedème. et
prions-1e d’intercéder pour moi. Je ne me lie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNEIV.

au. De quoi donc?
Syr. m’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
(21H. Que (lis-tu , Syrus? Est-ce que tu es fou?
’Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et
vousjugerez. Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant

505m ne, CHRÉMFS.
Sosf. Bien certainement, mon cher mari, si vous
n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mai-

que vous, tant que vous avez étéieur unique joie, leur

heur pour notre tils, et je m’étonne en vérité qu’une

plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

idée si absurde ait pu vous venir àl’esprit.

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur
Ne le admlsce. Ncmo accusat. Syre , te; nec tu nram tibi .
Née procutorem pertuis! Syr. Quid agis 1’ Un. Nil succenIeo .

Chr. Oh! maudite femme, serez-vous toujours
Clil. Est verisimiie. Syr. An tu 0b peccolum hoc esse iilum
iratum pintas?

cm. Non arbitrer. Syr. Nunc alind specta: mattes omnes

Net: tihi . nec tibi; nec vos est mquum , quad facto . mihi.

SCENA TERTIA.
SYRUS. CLiTiPHO.

Syr. Abiit? Ah. rogassc vellem. Clil. Quid ? Syr. Unde mi

peterem cibum. 980

lia nos abalienavtt. Tibljam esse ad soroan inleiliLto.
cm. Adeon’ rem retinsse. ut periclum etiam a taule mihi
sil. Syre.
Syr. Modo llceat vivere, est spes. Clit. Quin? Syr. Nos esurlturos satis.
cm. trrities in re tenta? Neque me quidquam eonsiiio adjuvas?
Syr. lmmo et ibi nunc sum , et usque id egl dudum . dum

loquitur pater; me

Et, quantum ego intelligcre possum... Clit. Quid? Syr.

tiiiis

tu peccato adjutrices , auxilio in paterne injuria
Soient ess ; id non (il. CM. Verum dicte. Quid nunc ta-

eiam , Syre? 995

Syr. Suspicionem istanc ex illis quatre; rem proter palam.
Si non est verum , ad misericordtnm umbos adduoes cita:
ont
Scibis,cujus sis. Clit. Recto sondes, faciam. Syr. Sa! mie
hoc mihi
in meulem venil : namque adolescents quem in minima spa

situ; erit,
Tam tactilime palris paœm in leges contidetsuns. lnm
Etenim haud sein, aune uxorem ducat; ac Syro nil gratin.
Quid hoc autem ?Senex exit foras; ego tuglo. Adhue quod
factum’ st ,

Miror, non jussisse illico abripi me. Ad Menedemum hinc
pergam.

Eum mihi precatorem parc; sent nostro nil lidei habeo.

Non nberit iongius.

(7m. Quid id ergo? Syr. Sic est , non esse laxum te arbitror. cm. Quid istuc, Syre?

Satin’ sanus es? Syr. Ego dicam, quod ml in mentem ut;
tu diludica.
Dum istis tutsti soins, dum nulla aiia tieiectatio.

Quo.- propior esset. te induigcbant. tibi (tubant; nunc

filin 900

Postquam est inventa vera , inventa est causa . que te expelierent.

SCENA QUABTA.
505mm, CHREMES.
Soc. Protecto , nlsi caves , tu homo, cliquid gnato confiât!

mali z tout.

idque adeo mirer, quomodo
Tom ineptum quidquam tlbt in mentem ventre, mi vit. po

tuent.

HEAUTONTiMORUMËNOS, ACTE V, SCÈNE V. 85
SCÈNE v.

la même? Je n’ai pas de ma vie formé un seul pro-

jet , que vous ne m’ayez contrecarré, Sostrate.
Mais si je vous demandais en quoi j’ai tort ou pour-

quoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A
quel propos me faites-vous la guerre avec tant d’assurance , insensée que vous êtes?

Sost. Je ne saurais le dire.
Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,
plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-

versation.
Son. Ah! vous êtes bien cruel d’exiger queje garde

le silence dans une si grave affaire!
Chr. Je n’exige rien; pariez. Jen’en ferai pas

CLiTlPHON , SOSTRATE, CHRÉMÈS.

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 mémoire, et prenez pitié de ma détresse. Ce que je vous
demande, ce que je désire , c’est que vous me fassiez

connaître les auteurs de mes jours.
Sost. De grâce , mon fils , ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

au. Mais cela est.

moins ce que je veux.
Sost. Vous le ferez?
Clara Certainement.

Sost. Maiheureuse que je suis ! Ai-je bien entendu ?
Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi,

503L Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de
fâcheux dans votre résolution? il se croit un enfant

vous avez quelque affection pour moi, gardez-vous

supposé.

chr. Supposé, dites-vous?

Sosl. Oui, vous le verrez.
aux Eh bien , dites-le-lui.
Sort. Ah de grâce, donnez ce conseil à nos ennemis. Puis-je lui dire qu’il n’est pas mon fils, lorsqu’il l’est réellement i

Chr. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

50:1. Serait-ce parce que nous avons retrouvé
notre tille?

Chr. Non; mais par une raison bien plus convaincante. il vous sera facile de prouver, par la conformité de son caractère et du vôtre , que vous êtes
sa mère; il vous ressemble d’une manière frappan-

comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
de répéterjamais une semblable parole.

Chr. Et moi je vous engage, si vous me craignez,
à vous défaire de vos habitudes.

cm. Lesquelles?
(fin: Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire.
Vous êtes un vaurien, un fainéant, un fourbe , un
dissipateur, un libertin, un mange-tout. Croyez cela,
et croyez aussi que vous êtes notre fils.
Clit. Ce n’est pas la le langage d’un père.

Chr. Tenez, Ciitiphon , 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.

Sost. Que les dieux nous gardent d’un tel mal-

heur! -

Chr. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais

te; il n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi; enfin

j’y mettrai, moi, bon ordre, autant que faire se

il n’y a que vous qui ayez pu donner le jour à un tel

pourra. Vous cherchez ce que vous avez , un père et
une mère, et vous ne cherchez pas ce qui vous manque, le moyen de plaire à votre père, et de conserver

fils. Mais le voici. Quel air grave! A le voir. on le
prendrait pour quelque chose.
CM. 0h , pergin’. mulier esse? Uliamne unquam ego rem
in vite men

Volni, quin tu in es re ml advorsatrtx tueris, Sostrata?
At si rogitem jam , quid est, quad peccem , aut quamobrem

id taciam, nescias. toto

ln que re nunc lnm confidenter restas, stulta? Sas. Ego
nescio.

Cbr. immo scia potins, quum quidem redeat ad integrum
hæc eadem oratio.

Sas. 0h, iniquus es, qui me taccre de re tenta postules.
Chr. Non postula; jam loquere; nihilo minus ego hoc faciam tamen.
Sas. Pactes? Chr. Verum. Sas. Non vides, quantum mali

SCENA QUINTA.
CLITIPHO, SOSTRATA, CHREM ES.
Clit. Si unquam ullum fuit templa, mater, quum ego volup-

tali tibi

Fucrim . dictas filins tous tua volontate, obsecro ,
Ejus ut memineris , stquc inopis nunc te miserescat met;
Quod peto et voio , parentes mecs ut commenstres mihi.

Sas. Obsecro , mi gnole Ï Ne istuc in animum inducas

tuum , loco

Aiienum esse te. au. Sam. Sas. Miseram me! Hoccine
quæsi5ti , obsecro ?

un mihi atque huic sis superstes. ut ex me tuque ex hoc

Subditum se suspicatur. Chr. Subditum ain’tu? Sas. Certe

natus es.
Et cave posthac , si me amas, unquam istuc verbum ex le

sic erit.
Clin Confiters. Soc. Au,obsecro te, istuc nostris tntmicis

Chr. At ego, si me matois , mores cave in te esse istos sen-

ex en re excites? lots
slet.

Egone confite", meum non esse fliium, qui sil meus?

Chr. Quid 7 Metuis, ne non , quum velte, convincas esse ii-

audiam. tram.

cm. Qnos? CM. Si scire vis, ego dicam : gel-m, iners .

trans , heluo , tous

Sas. Quod tilla est inventa? Chr. mon; sed, quo magie cre-

(lanec, damnosus. Credo, et nostrum te esse credito. .
CUL Non sant. [me parentls dicta. Un. Non, si ex capits

Quod est conslmtiis moribus ,

Rates, item ut aluni, Minervam esse ex love, en causa

lum tuum? j
dendum siet . I020

Convinœs facile, ex te esse natnm: mm tu] similis est
robe.

Nunpiill nihil vitii est reitctum, quin-id iudem ait tibi.
Tom prætem talem, nlsi tu, nulle parer-et ullum.
Sed ipse eyeditur, quem severus! Rem, quum videas, cen-

seas. 1025

sis meo

macla

Patin, Ciitipho, nagittls tuis me intumem fieri.
Sas. Dl latino probibeant! CM. Becs nescio; ego quod po-

tero, sedulo. . toto

Quœris id qnod habes , parentes; quad ainsi, non quærls,
palri
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ce qu’il a gagné à la sueur de son front. Amener

(71m Oui, mais je ne me rends qu’à la condition

devant mes yeux, par toutes sortes de subterfuges,

qu’il fera ce que j’exige de lui.

une..... J’aurais honte de prononcer le mot en pre-

(Vil. Tout ce que vous voudrez, mon père; ordonnez.
(lux Vous allez vous marier.
(lit. Mon père.....

sence de votre trière. Mais vous n’avez pas ou honte

de faire ce que vous avez fait, vous.
(ilii. Ah! combien je me dcteste à présent! Combien j’ai honte de moi-même! Je ne sais par où m’y
prendre pourl’apaiser.

CIH’. Vous ne répondez pas?

Men. Je prends la chose sur moi; il se mariera.
Chr. Mais il ne répond pas encore lui-même.
(lit. (à part.) C’est fait de moi!

SCÈNE VL
MÉNÉDÈME, Citations. CLITIPIION, sosTEXTE.
Mén. (à part.) En vérité, Chrémès rend la vie

trop dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.
Clzr. Eh bien, Menedcme. que n’envoyez-vous

chercher ma tille , pour ratifier par votre acceptation la dot que j’ai promise?
Sort. Mon cher mari , n’en faites rien , de grâce.

Clit. ilion père, pardonnez-moi, je vous en con-

jure.
Men. Allons , Chrémès , faites-lui grâce. Laissezvous fléchir.

Sost. Balancez-vous. Ciitiphon?
(Ilzr. Qu’il choisisse.

Men. il en passera par où vous voudrez.
Sosl. 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. -

(Vit. Je me marierai, mon père.

Sost. Je vous donnerai, mon fils, une femme
charmante, que vous n’aurez pas de peine à aimer:
c’est la fille de notre voisin Phanoerate.

cm. Cette rousse , avec ses yeux verts , sa grande
bout-lie et son nez crochu? Impossible, mon père.

Clzr. Voyez donc, comme il est difficile! On dirait que c’est un connaisseur.

(flzr. Moi! que je donne soiemment tous mes
biens à Bacchis? Je n’en ferai rien.

Mén. Mais nous ne vous le permettrions pas nousmêmes.

(lit. Si vous tenez à ma vie , mon père, pardonnez-moi.

Sost. Je vous en donnerai une autre.
cm. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai à peu
près mon affaire.
Sost. Très-bien , mon fils.
(lit. c’est la fille d’Arehonide.

Sosl. Elle est fort de mon gout.

505L Grâce . mon cher Chrémès!

Clil. il ne reste plus qu’unechose, mon père.

Aléa. Allons, Chrémès, voyons, ne soyez pas si

(1m Laquelle?
au. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce

inflexible.
(îlir. Que voulez-vons donc? Je vois bien qu’on ne

me laissera point mener mon projet jusqu’au hout.
Aléa. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quommio ohseqnare, et serves quad Lahore, invenerit.
Non mihi per lallaciax aulnlncero ante oculos...’.’ Pudel

moere hac prmsente verbum turpe 1’ At le id nulla modo

Facere pnduit. (T111. Eheu! Quam ego nunc tolus displiceo

mihi! Inti;

Quam plltlt’l.’ Neutre quod principium inveniam ad pineau-

dum scia.

SCENA SEXTA.

MENEDEHUS. carmins, curwno, SOSTitATA.
Men. Enimvem Chremes nimis graviter crucial. adoieseenlulnm .

Nimisque inhumane. Exeo ergo, ut pacem conciliem. 0ptume

Ipsns video. (’hr. Flic")! Menedeme. eur non areessi juin-s
Filinm, et quoi! (lotis «titi , tirmas’.’ Sus. m tir, le obsecro.

Ne. [ocius. (un. Pater, ohsccro mihi ignoscas. Men. lia w-

niam , Chreme. [ont

Sine le nxorem. L’hr. Egone men houa ut (lem Bacchidi donu

scions?

Non l’aciam. Men. At nos non sincmus. (’lit. Si me vivum

vis. pater,

lgnosce. Saï. Age, Chu-mes mi. .llwn.

Axe qumso, ne [am

ohlirma le, Chreme.
Chr. Quid istic’.’ Vidco non ileere , ut cri-pentu), hoc per-

tcndere. mais

qu’il a fait pour moi.

(lm Soit. Messieurs, au revoir, et applaudisseznous.
un". Facis, ut le decet. Clir. En iegc hoc adeo taclam . sim
iaeil,
Quod ego hune æquum oenseo. cm. Pater, omnia fadant.
Impera.

Un. [ion-m ut ducas. Clit. Pater! Chr. Nihil audio. Men.
Ali me rccipio;

Fat-jet. Un. Mini etiam audio lpsum. (lit. Perii! Sus. An
duliilas, Ciitipho?
Chr. Immo Ull’llill vult? film. Faciet omnia. Soc. Banc dum

incipms, gravit: sllnl , 10W

Dumqnc ignores; tihi couliorls, facilia. (Vil. Faciam , pater
Sus. (mate mi , ego poi tihi daim illam icpidam , quant tu lacilc aines ,
Filiam i’hanocralze nnslri. CUL Enfantine illam v’ircincm,

(Jasmin . sparso 0re , uduneo miso? mon possum , pater.

Un. Hein, ut clcgans est! Credas animum ibi esse. ses.

Allan) daim. M15

Cm. imino , quandoquidcm ducenda est , egomet habeo propeutodum
Quam voio. Sas. Nulle laudo, gnate. Clil. Archouitli hnjus
tiliam.
Sus. i’erplacet. Clil. Pater, hoc unum restat. Chr. Quid?
(,1:I.S)ro lutins-cas voio,
Qua- men causa iroit. Un: Fiat z vos talelc et plaudile.
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LES ADELPHES.
PERSONNAGES DE.LA PIÈCE.
MICION. vieillard . frère de Dé»

men, père adoptild’l-lscliine.

Du nom grec Moulin.
mimis, vieillard, frère de Mlcion, père d’Eschiue et de

ultésiplion. De. smog, peu.

nourrice donnant a boire à
son nourrisson.
Clin, esclave de Sostrate. Du
nom des (lutes.

micron. vieillard, parent de
Pamphile. Du mot’thîîrrOau,

conduire; parce qu’il prend

e.

Signes, marchand d’esclavos. Pitymologie douteuse.

soin de Sostrale et de sa
maison.

esclave de Micion.
Esc11lnn,ieune homme. fils numum,
De ôpôpoç, course.
de Démea, adopté par son
oncle Micion. D’air! .oç,

honte , parce qu’Esc ine

est vicieux.

Svnus. esclave d’Esclilne. Du

nom de son pays.

Crifiswnon. jeune homme,
lils (le Déméa, frère d’Es-

cliine. Étymologie doumuse.
Sosrnun. mère de Pamphile.
De mutant, sauver.

pour une joueuse de lyre : Eschlne , pour le dérober A la
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçons

sur lui, et se fait passer pour l’amant de la mu:aicienne;à
la lin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre tille du pays d’Athènes, on lui promettant d’en faire sa femme. Démon s’irrite de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se découvre; Esclline épouse la pauvre Alliénicnne , ctCtésipllon

la joueuse de lyre.

PAIIMÉNUN,escl0Ve d’Eschlne.

llapà tu") arec-116m Évmv,

qui
reste auprès c son
maître.
PERSONNAGES MUETS.
CALLIMA, esclave enlevée par

Eschine. Ainsi appelée de

sa beauté, une;
PAMI’HILE. tille de Sostrate.

maltrrsse d’Eschine. De

CANTIIAIM, nourrice de Pamniai 90.11, aimée de tous.
phile. De xavûapo; , coupe,
51mm, esclave de Miciou.
par allusion a l’emploi d’une
Étymologie douteuse.

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 représenter, vient se dénoncer lui-même. Vous jugerez si
l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

Il existe de Diphiie une comédie qui a pour titre

Synapothnescontes. Plante en a fait ses Commorientes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte unjenne homme qui enlève une fille à un mar-

SOMMAIRE
DES ADELPHES ,
PAR SULFITIUS APOLLINAHIS.

Déméa était père de deux jeunes gens, Eschine et me.

siphon. il avait fait adopter Eschinc par Micion son frère,
et gardé avec lui Clésiphon. Celui.ci s’éprend d’amour

ADELPHI.
DRAMATIS PERSONÆ.

Micro. une: , frater nomme, pn-

’Arrô 1:06 xavOa’pou, a accula;

ler adoptivus .1-lsciiinl. Nounou

quad nutnx puuro prmbcrct
græcum, a Motion.
polum.
DENIA . son" . frater Mirlonis , ce". scruta Soqtratæ. Gentllc
pater Aix-rhini et Çtesiplioms.
nomen, a (leus.
’A1ro 10-3 Emma, a plcbc, quad

iilum. st-ncr; pruplnquus l’am-

chand d’esclaves. Plante n’a point reproduit cet incident . que l’auteur a transporté mot pour mot dans
ses Adelpltes. 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 Ctrslphnnem renne! : hune. citharlnlriæ
Leporc capium, sub (lum ne triait patte .
Frater celabal Æscninus; lamant rei
Aniorlsque in 5c tranqltrebat : clanique
Fldicinam lenoni eripit. Vitlavcrat
Idem Æschlnus civem Alllcnlu paupercnlam;
l’identique dedcrat, hanc sibl uxorcm Iorc.
DCIIIL’I jurgare . graviter terre : mon lumen ,
Ut vcrilas palclncla est . ducit .Æîschlnns

Vitiatatn, putltur thsiplio citharistrlatu.

...-

phllæ. Ana 70’.) ËYEiû’Ùdl,
fleurira.
ducam. quia [Ilrllm Sostratar
Sunna. lcno.
Æ.scnmus, adolvscens; "in"
clinique (aniline halict. p p
bernez. sved ndoplatus a patron DnoMo. scrvus illiclonis. Ana
Micionc. And un) (slalom; ,
ôpôpou, cumul.

a daim-0re. quod flagitiis usuel
tatamis.

Simus. sen-u.- Æschlnl. A patrin , inutile nomen.
Cran-no. adolescent, llli"! Drmeæ, (rater [li-minuit. ’Arrà

ni: nmzsmgpmdto. et ça,1ôç , rira. td est agricola. ---

vu, 16 fil; macao: Wh

palrimonii splendor.

Pneumo, scrvus ÆQCIIInl. [Iapà a?» ôzmôm prvuw, nia-

nen: et nanans domum.
PERSONÆ MUTE.

Postquam Pacte samit. scripturam Iuam
A); iniquts observari, et adversarios

Rapereln pelorem partent , quum neluri sumus;
lndlclo de se ipse erit. Vos eritls Judlces ,

Laudin’ un vitio duel factum id oporteat. 5

Cam. lllIA. nerva ni) Æsrhino

Synupothnesœntes Diphili comœdia ’st.

ter forma: pulclirlllnllnuin.
PAMPIIII.A, tilia Sur-tram. arnica

Eam Commorienles Plautus Iecit fabulam.
ln Cru-ca adolescens Esl . qui louonl eripit
Meretrlceni in prima fabula ; cum Pluulus locum

rapt-m ’Anàroü xa)i.rr3:,, prop.

Eschlni. Quasi niai d’un
enflent, quad est nervure.
omnibus cura.
CANTHAIA. nutrix rampiiilan STonax, sunus illicionls.

SOSTRATA. mater l’ampiillæ. A

PROLOG US.

Reliquitiutegrum ; enm hic locum sumpsit sibl in
In Adelphos , verbum de verbo exprossum exiuiit.
Barn nos acturi sumus novom. l’ernoscitc,

Furtumne Iactum existumctis , nn locum
Reprehensum, qui prætcritus negliguntla ’st.
C. SULI’ITII APOLLINARIS PERIOCIIA
IN TERENTII Alu-21.?" 05.

hum quum habcrnt Dames ndolcaccntnlm,
un Micioni Iralri adoptandum .Bwhinnnt,

Nain Quod isli (licunt malevoll , humilies nubiles l3

Eum ndjutarc. assiducque una scribere.
Quod illi malediclum velu-mens esse eilslumnnl ,
Hum landau hic ducit maxumam , quum iliis plziœl ,

Qui rubis univenis ct populo placent;
C

se TËRENCE.

avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de pren-

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement

dre cela , comme ils se l’imaginent , pour un sanglant

opposé de goûts et d’humeur, et cela des notre en-

outrage , il se trouve fort honoré de plaire à des

fanœ. Moi, j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

hommes qui ont su plaire au peuple romain et à

mène à la ville , et, chose qu’on regarde comme un

vous tous , qui dans la guerre , dans l’administration,

grand bonheur, je ne me suis jamais marié. Lui,

dans la vie privée. ont rendu service à chaque citoyen en toute occasion , sans faste et sans orgueil.

tout au contraire. il a toujours vécu à la campagne,
s’imposant des privations, ne se ménageant pas; il

Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du su-

s’est marié; il a eu deux enfants. J’ai adopté l’aîné;

jet. Les deux vieillards qui vont paraître les premiers

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 néœssaire d’userà

le feront connaître en partie; l’action développera le

reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zele de
l’auteur et l’encourager a de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE L
MlClON (sauf).
Storax!.... Allons , Eschine n’est pas encore ren-

tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces folies
de jeune homme . que les autres font en cachette de
leurs pères, je l’ai accoutume. 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-

tré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés au-(levant de lui. Un a bien raison de

timents que par la crainte. Mon frere et moi ne

dire : Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop

déplaît. Il vient souvent me corner aux oreilles :
u Que faites-vous , Micion PVous nous perdez cet enfant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez

à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivait tout ce

que dit et pense de vous une femme en coli-ré, que
ce qu’appréhendent des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que

sommes pas là-dessus du même avis; ce système lui

vous êtes à boire ou à faire l’amour, que vous vous

pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. c’est lui qui est trop dur, qui passe toutes les bor-

donnez du bon temps, et que tout le plaisir est pour

nes de la justice et de la raison. Et il a bien tort, à

vous , tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parce que

mon avis, de croire que. l’autorité de la force est

mon fils n’est pas revenu , que ne vais-je pas me

plus respectée et plus solide que celle de l’amitié.

mettre en tête! Que d’inquiétudes et de tourments!

Pour moi, voici comment je raisonne, voici le système que je me suis fait : Quand on ne fait son de-

N’a-t-il pas en froid? Aurait-il fait une chute? Se
serait-il brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer son cœur à une affection, se créer des liens
auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre

voir que par la crainte du châtiment, on l’observe
tout le temps qu’on a pour d’être découvert. Compte

t-on sur l’impunité , on retourne aussitôt à son na-

existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le

turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Quorum opera in hello, in otîo , in negniio. 20

Dîssimilis studio est , jam inde ab adolesœntia.

Suc quisque [emport- usu’st sine superbia.
Dehluc ne exspeetctis argumenlnm l’abîme.

Sent-s qui priini veinent . hl partem aperient ,
ln agende partent ostendent. Facile trquanimitas

Poche ad scribendum nugeat industriam. 28

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.
MICIO.

storax l... non redut hac nocte a cœna tiscliluus,
Neque servulorum quisquam , qui adversum ieraut.
Prolecto hoc vere dicunt : si nbsis uspiam .
Aut ubi si cesses, evenire en salius est ,

Onze in le uxor dicit , et (une in auimo cogitai. se
tram , quem illa quin parentes propitii.
Uxor, si cesses , out le aniarc cogitait ,-

Aut tete. mari, aut potare. atque anima obsequi ,
Et tibi bene esse soliI sibi quum ait maie.

Ego.
quia non redut tilius. qua: cogito! 35
Et quibus nunc sollicitor rebus! Ne ont. ille alserit,
Aut uspiam oeciderit. aut prwfl’t’getll.

A-liquid. Val] t Quemquamne hominem m animum instituere,
ont

Parure . quod si! carlin . quom ipse ut. sibl?
Atqui ex me hic non nains est . sert ex traire. [s adeo A"

Ego hanc clementem vilain nrbanam , nique otium
Secutus sont , et quod fortunatum lsti putain ,
Uxorem nunquam habui. llle contra hanc omnia z

Ruri zigue vitam , semper parce ac duriter 45

Se liabcrc. Uxorem duxlt : nati lilii
Duo; inde ego hune majorem adoptavi mlhi ,
Eduxi a pan’ulo; habul , amavi pro men.
ln eo me oblecto; solum id est carum mihi.

ille ut item contra me habeat. facto sedqu : 5°
Do, pra-tcrmitto ç non neccsse habeo omnia

Pro meo jure ancre. Poslremo nlii clanculum
Paires qua: faciunt. qua: fert adolescentia .
lia ne me octet, consuefeci tilium.

Nani qui mentiri , nut [allere insuerit pattern, 65
Au! audebit , tanlo macis andebit cæteros.
Pudore. et Iiberalitale libéras

Retinere satius esse credo, quam melu.
lime frutti mecum non conventunt neque placent.

Venit ad me sæpe, damans : n Quid agis. Micio? 60
Cur perdis adolescentem nobis à) Cur amat?

Cur potat? Cur tu bis rebus sumptum suggeris T
Vesliiu nlmlo induiges ; nimium ineplus es. n
Minium ipse est durus primer mquumque et bonum :

Et
errai longe, men quidem sententia, 65
Qui imperiumcredat gravius esse , nul stabilius.
Vi quod lit, quem illud, quad amicitia udjungilur.
bien sic est ratio, et sic animum induoo meum:
51an conclus qui suuui otticium facît.

hum id rescilum iri credit, mnüspcr cavet; 70

LES ADELPHES, ACTE l, SCÈNE n.
bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’étudie

trait semblable. Et ce que je dis d’Escliine, mon

à vous plaire; devant vous ou seul, il sera toujours le

frère, c’est à vous que je l’adresse. C’est vous qui

même. C’est à un père d’accoutumer son fils à bien

le laissez se débaucher.
Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme
tsans expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte; c’est là ce qui fait la différence

entre le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaître qu’il est incapable d’éle-

ver des enfants. - Mais n’est-ce pas notre homme

ait.
Dé. Que voulez-vous dire?

Mi. Que vous jugez mal de tout ceci, mon frère!

que j’aperçois? Oui vraiment , c’est lui. Il a l’air

Ce n’est pas un si grand crime à unjeune homme ,

bien soucieux , je ne sais pourquoi. Il va gronder sans
doute , comme à son ordinaire.

croyez-le bien, que d’avoir des maîtresses , de boire ,

SCÈNE 11. .,
DÉMÉA, MlClON.

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.

Dé. Ah! vous voici fort à propos , je vous cherchais.
Mi. Pourquoi cet air soucieux?
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait

autant vous et moi, c’est que nes 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, vous laisseriez le votre s’amuc
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

chine, vous me demandez pourquoi j’ai l’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-

son âge.

il donc fait?

faites devenir fou. Comment! ce n’est pas un si

Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

rien, qui ne craint personne, qui se croit au-dessus
de toutes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
vient encore de nous en faire de belles!

89

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable, vous me

grand crime à unjeune 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;

Mi. Qu’y-a au?

il est devenu le mien par adoption. S’il fait des sot-

Dé. Il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

tises , mon frère , tant pis pour moi; c’est moi qui en

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le

porterai la peine. Il fait bonne chère P Il boit? Il se

maître du logis et tous ses gens; et cela pour enlever

parfume? C’est à mes frais. Il a des maîtresses? Je

une femme dont il était amoureux. Tout le monde

lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peut-être le mettrontelles à la porte. Il a enfoncé une porte? on la fera

crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle. Mieion.
Il n’est bruit que de cela dans la ville. S’il lui faut

un exemple, n’a-t-il pas celui de son frère , qui est
tout entier à ses allaites , qui vit à la campagne avec

rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.
J’ai, grâce aux dieux, de quoi suffire à ces dépenses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné.

économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là un

Pour en finir, laissez-moi tranquille , ou prenons tel

SI spem. fore clam , rursum ad lngenium redit.
"le, quem henelicio adjungas, ex anima faclt;
Studet par relerre; præsens absensque idem erit.
IIoc palrlum est, potins consuefacere filium.

Rel operam dure , rurl esse pareum ac sobrlum ?
Nullum hujus factum simile. lime quum illl , Mlclo ,
Dico , tihi dico. Tu illum ootrnmpl sluis.

Sun sponle recte faoere , quum aliam metu. 75
lice pater se dominos lnlerest. floc qui acquit ,
Fateatur nesclre Imperare liberls.
Sed estne hic ipsus , de quo agebam? El certe le est.
Nescio quid tristem vldeo. Credo jam , ut solet .

Jurgablt. 80
SCENA SECUNDA.

Mi. Homme imperlto nunquam quidquam lnjustlu’st,

Qul, nisi quad ipse loch, nll rectum putal. 100
De. Quorsum hinc? Mi. Quln tu. Bennes . hœc male judices.

Non est llagltium, mihl crede , ndolœcentulum
Scorlarl. neque polars , non est; neque fores
Eirringere. Hæe si neque ego, neque lu [acinus ,

Non sivil egestas faoere nos. Tu nunc tibi [05
Id laudi dum. quod tum fedsti inepte.

Ni. Quid lrislis es? DE. Rogns me, ubl nabis behinus

injurium’st : nain si esset, unde lieret,
Faœremus. Et lllam tu tuam , si esses homo ,
Sineres nunc laoere. dum per œtatem "ce! ;
Potins quum . ubl te exspeclulum ejccisset foras ,
Alleuiore ælate post lacera lumen.

Quid l’ecit 7 De. Quid llle femril? Quem neque puant 85
Quidquam, nec metult quemqunm , nec logent pulnt

Auseulla, ne me oblundas de hac re soepius.

DEMEA. MICIO.

Mi. Salvum le ndvenlre. Demea.
Gaudemus. De. Ehem ! opportune ; le lpsum qumrito.
filet . quid lristis ego sim? Mi. Dixin’ hoc fore?

Tenue se ullam. Nam "la, que: anlehac fileta sunt ,
Omltto; modo quid designavlt? Mi. Quldnam Id est?
De. Forez ellregit , nique ln indes lrrult

Alterna a lpsum dominum atque 0mnem [smillant tu;

Muleavit asque ad mortem; eripult mulierem ,
Quam amabnl. Clamnnt omnes . lndlgnisslme
Factum esse. Hue advenientl quot mihl , Mlclo,
Dixere! In ore’sl omnl populo. Denlque

Stwufcreudum exemplum est, non Intrem videt 95

HO

De. Pro Jupiter! tu homo adlgis me ad insaniam.
Non est flagilium, facere hanc adolescentulum? Mi. Ah!

Tuum tilium dedisti adoplaudum mihi : un

la meus est inclus. Si quid peccal , Demea ,
Mihi peccat; ego illl maxumam partem tuam.
Ohsonat ? Potat? 0let unguenta? De mec.
Amat? Dubilur a me argentum , dum erit eommodum :
[20
Ubi non erit. (omisse excludetur foras.
Force elfreglt? Resllluentur. Dlscldlt
Vestem ? Resamlelur. Est, dis gratin .
Et unde lime liant, et adhuc non molesla sunt.

TÉRENCE.
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arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que
c’est vous qui avez tort.

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pût s’en dou-

ter. Car voilà notre homme z pour le calmer, il

Dé. Mon Dieu! apprenez donc àétre père de ceux
qui le sont réellement.

faut absolument lui rompre en visière et crier plus

Mi. Si la nature vous a fait son père, moi , je le
suis par l’éducation.
Dé. Par l’éducation? vous?

fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’humaniser. 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-

Mi. Ah! si vous continuez,je m’en vais.

vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas en de son argent?

Dé. Voilà comme vous êtes!

Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la
même chose?

Dernièrement enfin, dégoûté sans doutedetoutes ces
femmes, il me dit qu’il voulait se marier. J’espérais

Dé. C’est que cet enfant me préoccupe.

que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en

Mi. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons, mon
frère, occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deux , c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donné.

Dé. Ah! Micion.

applaudissais. Et voilà que de plus belle..... Mais
je veux savoir au juste ce qu’il en est, etjoindremon

drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.

Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait,

SCÈNE L

qu’il dissipe, qu’iljette l’argent parla fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en
parle jamais....
Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc... Moi, vous redemander
celui queje vous ai donné? Mais tout cela me facile:

(Ces deus: derniers personnages sont m uels.)
Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Esch. (à Callidie.) Vous pouvez maintenant rester ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi la

je ne suis pas un étranger pourlui. Si je m’oppose...

Bah! en voilà assez. Vous voulez que je ne m’oc-

tête? Vous n’avez rien à craindre; tant que je serai
la, il n’osera pas vous toucher.

cupe que du mien? D’accord. Et je rends grâces aux
dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au

Sa. Moi? quand vous seriez tous contre moi.
je la.....

vôtre, il sentira lui-même par la suite...... Je n’en

Esch. Tout maraud qu’il est, il ne s’exposent
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

veux pas dire davantage.

SCÈNEIH.

5a. Écoutez, Eschine; afin que vous ne veniez

MICION (seul.)

pas prétexter plus tard votre ignorance, je suis marchand d’esclaves.

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit, tout n’est

pas faux , et cela ne laisse pas que de me chagriner
Postremo ont desiue, ont œdo quemvls arbitrera:
Te plurs in hac rc peccant ostendam. ne. Bel mihi !
Pater esse dises ab illis , qui verc soiunt.
Mi. Nature tu illi pater es , consiliis ego.

SANNION, ESCHINE, PARMÉNON, CALLlDlE.

[’25

Esch. Je le sais.
Aut ellam adjulor sim ejus lracundiæ,
lnsanizun proieelo cum illo; etsi .hchinus
Non nullam in hac re nohis loci! injuriam.
Quam hic non nmavit merelricem 3’ Aut cui non dcdil. 150

De. Tun’cnnsulis quidquam? Mi. Ah , si pergis , ahiero.

De. Sicnine agis? Mi. An ego tulles de cadi-m re audium’.’

De. Cura: est mihl. Mi. El mihi cura! est. Verum, De-

mea , [se

Curemus æquam uterque pariera ; tu nllerum .
Ego item allerum. Nom curare ambes , prnpemodum

Aliquid? Postremo nuper (credo. jam omnium
Tætlclml), dlxlt velle uxorem dum-r0.
Spvraluun jam deicrvisso adolescentiam.

Gaudebam. Pince autem de inlegro. Mal. quidquid 5l.
Velu scire. nique hominem convenue, si apud forum csL lb’o

Reposcerc illum est, quem dedisli. De. Ah, lllicio!

ACTUS SECUNDUS.

illi. Mini sic videlur. De. Quid islic’.’ Tibi si istuc placet,

Proiundnl. perdal , pereal ! Nihil ad me allinet. les

SCENA PRIMA.

Jam si verbum ullum posthac... Mi. Rursum, nomen,
lrascere. De. An non credis? Repelon’, quem dvdi ?
Eure ’st. AIionus non sur". Si ohslo... Hem! Desino.

Unum vis curem; euro. F115 dis gralia,
Quum ila, ut voio, est. [sic tuus ipse sentiet
Posterius. . Nolo ln illum gravius dicere.

SANNIO. ÆSCHINUS. - PARMENO, PSALTRIA. est
Sa. obsecro. popularcs! Forte misera nique innocent! auxiIium;
Suhveuite inopi. Æs. Oliuse nunc jam lllco hic consiste.
Quid respectas? Nil pericli ’st :nunquam . dum ego adero.
hic le. tanget.
Sa. Ego islam invilis omnibus...
115:. Quamquam est sœleslus, non oomuiillel hodic unquam

SCENA TEBTlA.
MlClO.

Mi. Nec nil, neque omnia hinc sunt , que: diclt; lumen
Non nil molesta hinc sunt mihi; sed uswntlere,
Me mg": pali, llli nolui. Nam ila ’sl homo z

Quum place, admrsur sedulo. et delcrreo.
Tanit-n iix liuinane palilur : verum si augeam,

son: nous.

un

H5

llerum ul mpulct. me

Sa. ÆSCIIÎnC, audi; ne le ignamm fuisse dims meorum mW

rum :
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Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut jamais. Vous aurez beau dire après, pour vous excuser,
que vous êtes fâché de l’aventure; je n’en ferai pas

plus de cas que de cela. (Il fait claquer ses doigts.)
Soyez sûr que je défendrai mon bon droit, et que
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Sa. Ai-jc jamais rien touché de cequi vous appartient?
Esch. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort
mal.
Sa. Et de quel droit alors vous est-il plus permis

vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal

de m’enlever une esclave quej’ai payée de mon ar-

que vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos

gent? Dites.
Esch. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criail-

défaites. a J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. v

Oui , quand vous m’aurez traité indignement.

Esch. (a Parménon.) Va devant, va vite, et ouvre la porte.
Sa. C’est comme si vous chantiez.

Esch. (à 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.

ler devant notre porte; car si tu continues à m’impatienter, je te fais emporter au logis, et l’on t’y
éreintera à coups d’étrivières.

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Esch. Oui , les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la
loi est égale pour tous!
Esch. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoute-

moi un peu , je te prie.

Maintenant, que tes yeux ne quittent plus lès miens;

Sa. Quel est doncl’enragé de nous deux?

et, au premier signe que je ferai, applique-lui ton
poing sur la ligure.

Esch. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à quel fait?

Sa. Ah ! je voudrais bien voir cela. (Parménon

le frappe.)

Esch. Tiens, attrape. Lâcherastu cette femme?

Sa. Mais c’est une horreur!

Esclz. Prends garde; il va recommencer. (Parménon le frappe encore.)
Sa. Aie , aïe!
Esch. (à Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parménan cmmène l’esclave.)

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc

roi ici, Eschine?
Esrlz. Si je l’étais, je te ferais arranger comme
tu le mérites.
Sa. Qu’avez-vous donc a démêler avec moi?

Esch. Rien.

Exclu. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?

Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable. n

lisoit. Ah l ah! un marchand d’esclaves qui veut
que je sois raisonnable avec lui!
Sa. Marchand d’esclaves , c’est vrai , je le suis; je

suis la ruine des jeunes gens, un voleur, un fléau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort.

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-Ml t’en arriver malheur! Eh bien! on
te rendra ton argent.
Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre, moi,
m’y forcerez-vous?

Sa. Me connaissez-vous seulement?

Esch. Non certainement.

Esnh. Je n’en ai guère envie.

Sa. c’est que j’en avais peur.

Leno ego sum. Ars. Seio. Sa. At "a, ut usquam fuit lido
quisquam Optume.
Tu quod te posterius purges . hanc injurlam mlhi nolle

Factam esse, hujus non faciam. Credo hoc, ego meum jus
persequar;

Neque tu vernis solves unquam, quod mi remalcl’eoeris. les

Ravi ego veslm hæc: a Nollem factum; jusjurandum daliitur, te esse.

lndlgnum indignls; n indignis quum egomet sim acceptas
modis.
Æs. Alll præ strenue , ac fores aperi. Sa. Cœterum hoc nil
facies.

Æs. l intro nunc jam. Sa. At enim non sinam. Æx. Accede
illuc. Parmeno :

Nimium istuc abisti. Hic propler hune adslsle. Hem. sic

Æs. Si possiderem , omalus esses ex tuls vlrtutihus.
Sa. Quid tibi rei mecum ’st? Æa. Nil. Sa. Quid? Nostin’ qui

sim? Æs. Non ilcsidcro.
Sa. Teligin’ lui quidquam? .53. Si attigisses, ferres infortunium.

Sa. Qui tibi meam magis licet herbera. pro qua ego argen-

tum dedi? [au

Responde. Æs. Ante indes non (caisse erit melius hic convicrum.
Nain si moleslus perdis esse , jam intro nhripiere; nique ibi
Usque nil necem operiere. loris. Loris liber? .15: . Sic erit.
Sa. 0 hominem impnrum! hiccine libertatem nium æquam
esse. omnibus?

Æs. Si satisjam debacchatus , lenoI æ, audi. si vis, nunc

volo. Un jam. I125

une nunc jam oculos a ranis oculis quoquam demowas
(nos.

Ne mura sit, si innuero, quin pugnus continuo in male luetout.

Sa. [stuc volo ergo lpsum cxperirl. Æ: Hem , serra. Ornitte
mulierem.
Sa. 0 miserum facinus! Æs. Geminabit, nlsi Gaves. Sa. Bei
miseriam!
Æs. Non innueram; verum in islam parlent poilus trecento

lamen. 175

l nunc jam. Su. Quid hoc reiost? Regnumne, Æschine, hic
tu passim-s?

Sa. Egon’ debacchatns snm autem, an tu in me? .153. Mille

lita, alquc ad rem redi.

Sa. Quam rem? Quo redenm? Æs. Jamnc me vis diem-1c id

quod ad te attim-l?

Sa. (Jupio, amuï Inodo aliquid. Æs. Val), leno iniqua me

non vu". loqui.
Sa. Lena sum , tau-or. pernicies communia adolescenlium .
Perjurus, pestis; lamen tibia me nulln’st orta injuria. lm.
xis. Nom hercle miam hoc restai. Sa. llluc qua-.50 rcdi , quo
cœpisli, Abclrine.

.553. Minis riginli tu lllam emlstl ; quin res tibi vorlal male!
Argentl tantum dabilur. Sa. Quid? St ego tibi lllam nolo i ru-

dere,

TÉRENCE.

Euh. 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

l

de recevoir son argent. et je veux qu’il vous dise
merci. -- Eh bien! qu’est-ce que j’apprends la,
Sannion? Qu’il y a en je ne sais que! débat entre

si tu veux rentrer dans tes fonds, ou plaider. Déaide-toi pendant que je vais m’absenter un mo-

toi et mon mettre?

ment,faquin.

égale. Nous n’en pouvons plus tous les deux, lui

SCÈNEIL
SANNION (seul).
0 grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. il m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi , m’ap-

plique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire, et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette fille au prix coûtant. Puisque je lui ai
tant d’obligations, soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux , pourvu qu’il me

rende mon argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, C’est tant , ilaura ses témoins tout
prêts à venir affirmer quej’ai vendu ; d’argent, on vous

en souhaite. a Tantot; 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

Sa. Je n’aijamais vu débat où la partie fût moins
d’avoir battu , moi d’avoir été assommé.

Syr. c’est ta faute. -

Sa. Que devais-je faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune
homme.
Sa. Pouvais«je mieux faire que de lui tendre la
joue, comme je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu?

Syr. Tiens , je vais te dire une grande vérité. On

gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre a
propos.

Sa. 0h! oh!
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un peu de
tes droits pour faire plaisir à mon jeune maître.
cela ne te fût pas rendu avec usure, imbécile que

tu 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

à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans

entends pas finesse, et j’ai toujours préféré accro-

souffler. - Mais personne ne me payera, et tous

cher tout de suite , vaille que vaille, ce que je peuvais.
Syr. A d’autres; je te connais bien. Commesi
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quand

les calculs que je fais là sont des calculs en l’air.

SCÈNE HL
SYRUS , SANNlON.

Syr. (à Eschine.) Il suffit; je lui parlerai moiméme, je m’en charge. il s’estimera bien heureux
Gaga me? Æs. Minime. Su. Nnmque id metui. Æs. Neutre

vendnndam censoo , un

Quai libers ’st : nain ego llberall lllam assero causa manu.

None vide, utrurn vis, argentan accipere, un causant meditnri tuam.
Denture hoc, dum ego redue, leno!

SCENA SECUNDA.
SANfllO.

il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit que tu pars
pour l’ile de Chypre.

Sa. Ah!

Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

Bene dicat secum me satura. Quid istuc, Saoule , est, quad
le audio
Nescio quid concertasse cum haro? Sa. Nunqusm vldi lnlquius

amidonem comparatam, quum luce quis hodic inter nos
un :

Ego vapulnndo . ille verberando . neque umbo déferai suraux.
Syr. Tua culpa. Sa. Quid lacérera? Syr. Adolescenti morem

gestum oportult. ais

Sa. Qui potul malins, qui hodic usqueos pralin]? Syr. A50.
sois quid loquer?

Sa. Proh supreme Jupiter!
Minime mirer, qui lunaire occipiunt ex injuria.
Domo me eripult, verberavlt. me invite abduxit meam,
Bomlnl misero plus quingentos colaphos infreglt mihi. 200 0h malefncia hinc tantldem emptam postulat slbi tradier.
Verum enlm quando bene promeruit. fiat a suum jus postolet.

Syr. Meluisti, si nunc de tuo jure conccssisses pauiuium.

hariclor :
Ubi me dixero daretnuti. testes [aciet lllco,

Syr. Nunquam rem facies: ahi, nescis inescare hommes.

Vendldisse me; de argente somnium. n Mox , cran redi. u 205

Sa. Credo istuc mellus esse; verum ego nunquam adeo a5

Age, jam copie, modo si argentan: reddat. Sed ego hoc

id quoque possum ferre, si modo reddat; quamquam in.

jurlum ’st. .

Verum cogito id quod res est, quando enm quœslum ou»

ris,

Acclglunda et mussitanda injuria adolescentium ’st.

Sed nemo dablt : frustra lins egomet mecum rationes pulo.

SCENA TERTIA.
SYRUS. SANNIO.
Syr. d’une. egomet convenlam ipsum r amide ncdplat taxe,

talque Quam 210

Pecuniam in loco negligere, maxumum interdum ’sl inadm-

Sa. Hui!
nique
Adolescenti esses morlgeratus, homlnum homo stultissime.

me non tibi istuc (œneraret. Sa. Ego spem pretio non

emo. 120
Sannio.

tutus fui,

Quln quidquid possem , mallcm enferre potins in præsenill-

Syr. Age, novl tuum animum : quasi jam usquam tibi tint
viginti mima,
Dam huic obsequnre : præterea autem le aluni pmllcisd

Cyprum. Sa. Hem! m

Syr. Coemisse, hinc qua illuc vehercs. multis; nuera com

doctum , hoc scio. .

Animus tibi pendet. Ubi illinc, spem, redieris lumen, hoc lacs
Sa. Nusquam pedem. Péril, hercle! me illi une hoc laceur

runt. sw. Timet.
Injcci scrupuium homlnl. Sa. 0 salerai illud ride.
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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

en soit de ce qui s’est passé, plutôt que d’avoir un

j’espère que nous terminerons à ton retour.

ce que j’ai déboursé pour l’acheter. Je sais que tu

procès, je ne demande que de recouvrer au moins

Sa. Si je songe a partir... (à part.) C’est fait de

n’as pas eu jusqu’ici de preuves de mon amitié;

moi, en vérité. Ils ont compté lai-dessus lorsqu’ils
se sont ains1 avancés.

mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.
Syr. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois

Syr. (à part.) Il a peut. Je lui ai mis la puce à
l’oreille.

Ctésiphon; il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?

Sa. (à pari.) Oh! les traîtres! Voyez un peu

Syr. Attends un moment.

comme il me prend au pied levé! J’ai là une car-

SCÈNE IV.

gaison de femmes et autres objets pour l’lle de
Chypre; si je manque la foire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse là

CTÉSlPHON , SYRUS.

cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. a Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? a En sorte qu’il vaut

mieux perdre que d’attendre ici je ne sais com-

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.
O mon frère, mon frère! à quoi bon faire ton éloge?

bien de temps, ou de poursuivre après mon retour.

Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-

Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?
Sa. Estoe là une action, un procédé digne

ton mérite. Aussi considéré-je comme un bonheur

d’I-Lschine? Vouloir m’enlever de force mon es-

clave?

pression si louangeuse quine soit au-dessous de
unique entre tous d’être le seul homme au monde
qui ait un frère aussi heureusement doué des plus
brillantes qualités.
Syr. Ctésiphonl
Cte’s. Ha, Syrus! où est Eschine?

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-

Syr. Là, au logis, qui vous attend.

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-

Clés. Ah!
Syr. Qu’avez-vous?
Clés. Ce que j’ai? c’est à lui, Syrus, que je dois
la vie ; le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun

point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui

sacrifice pour me servir! Injures , médisances , il a
tout pris sur lui, tout , jusqu’à mon amour et ma

tienne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a-

faute. Peut-on faire plus? Mais qu’y a-t-il? On a ou-

voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-

vert la porte.

nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il

Syr. Restez , restez; c’est lui qui sort.

tre me frustrer. Je ne pars plus.
Syr. Comme il te plaira. Tu n’as plus rienà me
dire avant que je m’en aille?

Sa. Mais si, mais si, mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso arllculo oppressit. Emptæ mnlleres 230
Complures. et item hinc alla , quai porto Cyprum.
Rial ce ad mercatum venio, damnnm maximum ’st.

C’I’ESIPHO , SYBUS.

Nunc si hoc omilto, actum agam; ubl illinc redlero,
Nlhil œt, reirixerit res. a Nunc demum venis?

Cur passus? ubl eras? u Ut sit satius perdere, 235
Quam sut hic nunc manere tain diu , sut lum persequi.
Syr. Jamne enumerasti, id quod ad te rediturum pules?

Sa. Hoccine illo dignum ’st? Hoccine lncipere Eschlnum?

Per oppressionem ut hanc ml eripere postulet?
Syr. Labascit. Unum hoc habeo, vide si satis placet :
Potins quum venins in periculnm. Sannio,
Servesne an perdes toium , dividuum face.
Minas decem corradet allcunde. Sa. Hci mlhi!
miam de sorte nunc venlo in dubium miser.

240

Pudet nihil. Omnes dentes labeieclt mihi; 245

Præterea colaphls tuber est totum caput;
Eliam lnsnper defrudet? Nusquam abeo. Syr. Ut lnbet.

Numquid vis, quin abeam? Sa. imine hercle hoc quæso,
Syre :
Utut lum sont acta, potins quam lites sequar,

Meum mlhi reddntur, saltern quanti empta ’st, Syre.

Seio te non usum antebac amicitla mea :
Ilemorem me dises esse et gratum. Syr. Sedulo
Faciam. Sed Ctesipbonem video. Lietus est
De amies. Sa. Quid? quod le oro. Syr. Panllsper marie.

SCENA QUARTA.

250

Ct. Abs qulvls homlne , quum est opus , benllicium acclpere

gaudeas; 25s

Verum enlm vera id demum juvat, si quem tequum ’st facere, is bene iacit.
0 frater. frater! quid ego nunc te laudem ? Salis certo solo :
Nunquam lia magnlüce quidquam dicam, id vlrtus quin
superet tua.
[taque unam hanc rem me habere præter alias præcipuam
arbitror,
Fratrem homlnl nemlnl esse primarum artium magis prin-

cipem. 200

Syr. 0 Clesipho! Ct. 0 Syre! Eschinus ubl est? Syr. El-

lum. le exspectat domi. CI. Hem l
Syr. Quid est? Ct. Quid sil? iliius opera, Syre, nunc vivo,
iestivum caput!
Qui omnia sibl post pulavit esse pra: mec commodo.
Maledlcta, famam , meum nmorem , et peccatum in se transiulil.

Nil pote supra. Sed quisnam? Forts crepuit? Syr. Mans,

inane z ipse exit ions. ses
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SCÈNE v.

ESCHINE, SANNlON, CTÉSiPliON, SYRI’S.

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.
ESC’t. (a Clés.) Ah! vous voila fort à propos.je

vous cherchais. Eh bien, (ltésiphou , tout va bien.
Allons , plus de tristesse.
Clés. De la tristesse , quand j’ai un frère tel que

vous? il n’en est pas question , ma foi. 0 mon cher
Eschine, mon véritable frère! je n’ose vous louer

en face plus longtemps , pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par un sen-

timent de reconnaissance.

Esch. Allons donc , quelle sottise! Comme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Ctésiphon! Ce qui me fâche, c’est qu’il s’en est peu

Syr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout entière.

Syr. Tout entière; tais-toi seulement, et suisnous.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé, ohé , Syrus!

Syr. Eh bien. qu’est-ce?
Clés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jamais

mon père avait vent de tout ceci, je serais perdu
sans ressource.
Syr. il n’en sera rien . soyez tranquille. Allez un

peu vous amuser avec elle en attendant; faites-nous
mettre le couvert, et ayez soin que tout soit prêt.
Moi , sitôt l’affaire conclue, je ramène ici les pro-

visions.

Ctës. Oui, certes, puisque tout nous a si bien
réussi, il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.

fallu que nous ne fussions prévenus trop tard , et
dans un moment où, avec la meilleure volonté du
monde, personne n’aurait pu vous tirer d’affaire.

SCÈNE 1.

Clés. La honte m’empêchait.

Esch. Dites donc la sottise, et non la honte. Comment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter. ..... Fi donc! Grâce aux dieux , j’espère
que cela n’arrivera jamais.
Clés. J’ai eu tort.

ESl’h. (à Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’estil enfin résolu?
Syr. il s’est apprivoisé.

Esch. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous, Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (bas à Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (a Eschine.) Dépêchons, car il a hâte de
partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SOSTRATE, CANTHARE.
Sas. De grâce, chère nourrice, comment cela se
passera-Hi ?
L’an. Comment cela se passera? Mais fort bien.
j’espère.

Les premières douleurs ne font que commencer.
(au. 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 malheureuss!je n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Géta est sorti , et

je ne puis envoyer chercher la sage-femme, ni
prévenir Bobine.

SCENA QUINTA.
ESCHINUS, SANNIO, CTBSlPHO, SYRUS.

Æs. Ubi ille est sacrilegus? Sa. Me quærit. Nom quidnam
efiëtl? Occidil

Nihil video. dis. .Ehcm ! Opportune, le ipsum quum). Quid
il! , Ctesipho?
ln tuio est omuis res : omitle vera tristilinm tuam.

Sa. Syre, insta. Syr. Eamus : namque hic properat in
Cyprum. Su. Ne tain quidem;
Quamvis etjnm manet) otiosus hic. Syr. Reddelur: ne lime.

Su. At ut omnc reddat. Syr. Omne reddet: tous mode. ne

sequcre hac. Sa. chuor. 281

Cl. nous, heus, Syrc! Syr. Hem! quid est? Cl. Obsecro,
hercle, hominem islum impurissimum
Quam primum absolviiole, ne, si malus irritable sial.
Aliqua ad pattern hoc pennanet , algue ego lum perpeiuo perlt’I’lln.

Cl. Ego illam hercle vcro omilto. qui quidem le lmbenm

Syr. Pion flet, bono anime as : tu cum illa te intus chiada

0 mi germens! ah, vercor 00mm in os le laudare am.

El. lectulos jubc sterni nobis , et parari cætera.
Ego jam Lransacta re convortam me domum cum obsonio.

fratrcm. 0 mi Æscbine,

plius , 270

Ne id assenlandi magis , quum que habeam gratum, faces-e
existumes.

Æs. Age, inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos,

interim , 355

Ct. ita amuse. quando bec bene successit, hilarem nunc
sumamus diem.

Clesiplio.

ACT US TERTI US.

floc mihi dolet, nos panne sero scisse, et me in cum locum

SCE. ’A PRIMA.

Redbse, ut si omnes enpermt , tibi nil passent auxiliarier.
(Il. Pudcbat. .Es. Ali, stullitla ’st islam, non pudor, hlm

0b parvulam 275

item. parue ex pairie... Turpe diclu. nous quum, ut istuc
proliibcaut.

Cl. Peccavi. ifs. Quid ait tandem nobis Smala? Syr. Jam
mitis (est.

lis. Ego ad forum ibo, ut hune absolvant; tu lnlro ad illam, Cit’slpho.

505mm, mamans.
50s. Ohsecro, men nutrix, quid nunc flet? Ca. Quid liai.
rouas?

Recto Ils-dopai spcro. Sus. Modo dolores, mon tu, occipiunt
pn’mqum.

au)

Ca. Jam nunc limes, quasi nusqunm adira-ris, nunquam
lute pepereris.
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Ca». Fsehine? il sera bientôt ici; car il ne passe

jamais un jour sans venir.
Sas. 1l est ma seule consolation au milieu de tous
mes chagrins.
L’an. Oui, puisque cet accident devait arriver à

votre fille, c’est encore une chose bien heureuse
que le hasard vous ait ainsi servi, et qu’elle ait eu
affaire à un jeune homme si bon , si noble , si généreux, d’une si riche famille.

50s. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le conservent!

SCÈNE 11.
GËTA, SOSTRATE, CANTHARE.

Gé. Non,quand tous les hommes ensemble se
concerteraient pour parer un tel coup, ils ne pourraient nous être ence moment d’aucun secours, à ma
nmîtresse, à sa tille et à moi. Ah! malheur à nous!

nais plus, tantje suis exaspéré. 0h! si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile, là, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance , et je saurai en faire justice. Le vieillard d’abord , je l’étran-

glerais pour avoir donné le jour à un monstre pareil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je l’empoignerais par

le milieu du corps, et lejetterais la tête sur le pavé,

pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quelque part. Les autres, j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner, assommer, rouer. Maisil

faut aller faire part de cette mauvaise nouvelle à
ma maîtresse.

Sas. Rappelons-le. Géta!
Gé. Hein ! Qui que vous soyez , laissez-moi.
Sas. C’est moi, Sostrate.

Gé. Où est-elle? -- Ah! c’est vous que je cher.

Tant d’infortunes viennent nous assaillir à la fois,
sans qu’il y ait moyen de nous en tirer : violence,
misère, injustice, abandon, déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! Ole plus
perfide des hommes!

che , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer

50s. Hélas! qu’y a-t-il donc , que je vois Géta si
troublé , si haletant?
Gé. Ni la foijurée, ni les serments, ni la pitié

remets-toi.

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.
50s. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

plus à propos , ma chère maîtresse.
Sas. Qu’y a-t-il donc? d’où vient ce trouble?

Gé. Hélas! hélas! v

50s. Tu es tout hors d’haleinc, mon pauvre Géta;
Gé. c’est fini....

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
50s. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?
Ge’. Désormais...

Sos. Eh bien, quoi, désomiais?

C1171. Approchons un peu plus, si vous voulez,
Sostrate.

Sas. Après , Eschine?

g, ce. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

aé. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Gé. Eschine....

Sas. Miseram me! neminem habeo z solæ stratus. Cela autem
hic non adest ,

Cul miseræ indigne par vim vitium oblulerat. Sus. Non

Roc quem ad obstetriœm mittam, nec qui arcessat ischi-

Salis, quæ loqualur. Ca. Propius. obsecro. acœdamus,

num.

Ca. Pol is quidem jam hic aderlt : nam nunquam unum intermiltit diem ,

Quin semper veniat. Sas. Soins mearum est miserlarum re-

medium. 295

Cu. E re nain melius lieri haud poluil, quam factum ’st,
liera ,

Quanilo vllium oblatum est, quod ad illum attinet polissimum .

Talem , tell genere atque anime, nalum ex tante lamilin.

Soc. lta poi est, ut dicis z salvua noble, Deos quæso, ut
5M.

lnlelligo

Soerata. Gel. Ah, me

Me mlserum! vix sum compas animi, ita arden lracundia.
Nihil est quod malim, quum illam lotam famillam mlhi darl
obviam ,
Ut ego lrnln hanc ln eue evomnm 0mnem, dum ægritudo
hinc est recens.

Satis mi id habeam supplioit, dum illos ulciscar modo.
Seul animam primum exstinguerem ipsi , qui illud produxit

SCÈNE; au;

Tarn autem Syrum lmpulsorem, van! quibus illum lace
rarem modis ?

Sublimem medium arrlperem, et caplte pronum in terrain
statuerem .

SCENA SECUNDA.
GETA. SOSTRATA. CANTHARA.

Cet. None illud est, Quod, si omnia omnes sua consilia

minorant, 300

Atque huic malo salutem quærant, auxili nil adferant ,
Quod mlhlque herzeque tillæque herili est z va: misera mihi!
Toi. res repente circumvallant , unde emergl non potest,
Vis . egestas. injustitla, solitude , lnlnmin!
flamine sarclum! o soelera! o genera sacrilega! o hominem

lmpium! ’ a

Sas. Me mlseram! Quldnam est, quad sic vldeo timidum
et properantem (getam T

au. Quem neque lides, neque jusjurandum, neque illum
miserlcordia

Repreull , neque redent, neque quod partus lnstabat prope ,

Ut cerebro dispergat vlam;
Adolescent! ipsi eripereni oculos, posthæc præcipitem darem;
Cœleros ruerem , agerem , raperem , tunderem et prosterne-

rem. 320

Sed cesso heram hoc malo impertirl propere? Sin. Revocemus. (leur! Gel. Hem ,
Qulsquls ce, sine me. Sas. Ego sum Sostrala. Gel. Ubi en est?
le ipsam quærito ,
Te exspeclo : oppido opportune le obtulistl mi obviam ,

fiera. Sas. Quid est? quid trepidas? Gel. Hem mlhi! Sas.
Quid ratinas, mi Cela?
Animam redpe. Gel. Prorsus... Sas. Quid istuc prorsus

ergo ’51? Gel. Periimus, 3’26

Actum ’st. Sas. Loquere ergo, obsecro te, quid slt. Gel.
Jam... Sas. Quid jam , Gels?
Cet. Æschinus... Sas. Quid ls ergo? Gel. Allenus en ah nostra lamina. 50.1. Hem ,
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Sas. Ali! c’est fait de moi! Et pourquoi?
Gé. il en aime une autre.

arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu z on ne peut plus la ma-

Sos. Malheureuse que je suis!

rier comme fille. Il me reste une ressource: s’il

Gé. Et ilne s’en cache pas. Il l’a enlevée luiméme en plein jour à un marchand d’esclaves.

Sas. Est-ce bien sûr?
Gé. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

nie ,j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a brisé.

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il
n’y a eu dans cette affaire ni motif d’intérêt, ni
autre, indigne d’elle et de moi, Géta, je courrai la

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

chance d’un procès.

qui se lier? Escbine, notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui P lui sur qui reposaient toutes

mieux.
Sas. Toi, cours vite chez notre parent [légion ,

nos espérances? quijurait qu’il ne pourrait jamais

et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

Gé. Au fait, vous avez raison; parlez-en. c’est le

vivre un seul jour sans elle? qui avait promis de

Il était intime ami de mon pauvre Simulus , et nous

porter l’enfant dans les bras de son père, et de le

a toujours témoigné beaucoup d’affection.

supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?

Gé. Il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons

plutôt ce que nous avons à faire en cette circon«
stance. Courberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un P

Gé. C’est en effet le seul homme qui s’intérese à

nous.
50s. Dépêche; et toi, ma chère Canthare,cours
chez la sage-femme, afin qu’on ne l’attende pas
quand on aura besoin d’elle.

Carl. 0h! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?

SCÈNE III.

sontnce là de ces choses qu’on divulgue jamais?
Gé. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’lischine nous

DÉMÉA’, puis SYRUS.

ait tourné le dos , c’est évident ; la chose parle d’elle-

méme. Maintenant, si nous allons tout divulguer,
il niera,j’en suis sûr. Ce serait compromettre l’hon-

neur et le repos de votre fille. Et quand il avouerait,
on n’ira pas lui donner celle-ci , puisqu’il en aime

une autre. De toutes les manières il vaut donc
mieux se taire.
Sas. Ah ! point du tout; je n’en ferai rien.

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 bonà
quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où
le trouver à présent? On l’aura entraîné dans quelque mauvais lieu. C’est ce libertin qui l’aura décidé,

Gé. Que dites-vous ?

j’en suis sûr. - Mais voilà Syrus; je vais savoir où

Sas. Je parlerai.

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

Con. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux
fois.

Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous
Péril! quartz? Gel. Amare occepit aliam. Soi. Vie misera:
mihi!
Gel. Neque id occulte tert : ab lenone ipsus eripult palam.
Sas. Satin’ hoc certan ’st? Gel. Certum; hlscc oculis ego-

mel vldi, Soslrata. Sas. Ali . 345°

Me miseram ! quid jam credos? ont cui credas? nostrumne
Æschinum?

Nostram omnium vitam, in quo nostræ spes omnesque opes

site
liront : qui sine hac jurabat seunum nunquam viclurum
diem :
Qui se in sut promit) positurum puerum diorhat palris,
lta obsceraturum, ut llccret hanc sibi llxurt’lll ,diicere. 335

Gel. liera, lacrumas mille, ac potins, quod ad hanc rem
opus est porto, consule.

Paliamurne’.’ au narremus cuipiam? Ca. Au, au, mi homo!
sanus es 1’

An hoc proterendum tibi videtur usquam esse? Gel. Mi
quidem non placet.

Jamdprimnm illum alleno anime a nobis esse , res lpsa lnlent.

Nunc si hoc palam prolerlmus , ille intitias lbit, sal scie. 360
Tua lama et gnata: vim in dubium veniet. Tom si maxume
Fateatur. quum amet allam, non est ulile hanc illl darl.
Quapropler quoquo pacte tacito ’st opus. Sas. Ah , minume

faisons semblant de rien.
Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute
Perlit : pro vlrgine darl nuptum non potest. floc reliquum
est :

Si inlilias ibi! , testis mecum est annulas, quem ipse ami-

sont.

Postremo quando ego mihl sum conscia. a me eulpam esse
banc procul,

Neque pretium, neque rem intercessisse llla au! me indi-

anam , Cela , 31x)

Experiar. Gel. Quid istuc? accedo. ut menus dicas. Ses. T11.
quantum potes ,
Abl . atque Hegionl cognat» huJus rem enarrato 0mnem ordine :
Nom is nostro Simulo luit summus, et nos coluit maxume.
Gel. Nam hercle alius nemo respicit nos. Sas. Primera; (Il.
mon (laminera,

Curre . obstetricem arcasse; ut, quum Opus sil, ne in mon

nobis siet.
SCENA TERTIA.
DEMEA , SYRUS.

Dt. Disperil! Cteslphonem audivl tilluln
Una adl’ulsse in raptione cum Eschino.

Non taciam. Gel. Quid ais? Sas. Proferam. Ca. Hem, men
Sostrata, vide quam rem agas.

ld misero restat mihi mali, si lllum patent,
Qul alicui rei est. etlam enm ad nequitiem adduoere.
Ubi ego illum quæram? credo abduclum ln ganeum 30°
Aliquo- Pelsuasit ille lmpurus . set scio.

Sou. Pejore res loco non potest aise, quom in quo nunc

Sed eocum Syrum ire vldeo : hinc son» Jam, ubl siet.

Prlmum indotata est; lum prœterea, quœ secunda cl dos

Eum
quæritare, nunquam dicet camulex. . .
Non ostendam id me veile. Syr. 0mnem rem modo sont . 36’

gentium. ’

slta ’st. 345

L erat,

Atque hercle hic de grege illo est : si me senserit
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l’affaire d’un bout a l’autre, comme elle s’est pas-

sée. Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.

Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extravagance!
. Syr. Il a complimenté son fils, et il m’a fort remercié de lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à par-l.) J’étouffe.

Syr. Surle-champ il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire que ses intentions ont été bien remplies.
Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission

soit bien faite, chargez-en ce drôle.
Syr. Hé! c’est vous, Démea! je ne vous avais
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles?
Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admirer votre conduite ici.

Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et
absurde, ma foi. - Dromon, achève de vider ces
poissons; mais ce gros congre , laisse-le jouer un peu
dans l’eau z 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 tache ou
tient-ira honneur de perdre mon fils? Hélas! je
crois déjà voir le jour où il n’aura plus d’autre ressource que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage, de ne pas voir seulement ce qu’on a devant les yeux , mais de regar-

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 la 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 l
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 pariez de votre vigilance?
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-même qui l’ai conduit.
Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne fût pris ici.

Syr. Et il était dans une belle colère.
Dé. Pourquoi donc?
Syr. [l a querellé son frère au milieu de la place,

à propos de cette chanteuse.
Dé. Vraiment?

Syr. 0h!ii lui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à

der plus loin , dans l’avenir.

coup, et d’abord : n O Eschine, s’est-il écrié, c’est

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant
chez vous?

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?

Syr. Elle est là.

Dé. Ah! j’en pleure de joie.

Dé. Comment! est-ce qu’il consentiraità la gar-

Syr. a Ce n’est pas votre argent que vous gaspil-

der chez lui?
Syr. Je le crois assez fou pour cela.

Dé. Est-il possible? Quo pacte haberet, enarramus ordlne.
Nil vldi quidquam lætlns. De. Proh Jupiter!
Hominls stultitiam. Syr. Collaudavit tilium;
Mini. qui id dedissem consilium, egit gratias.

De. Disrumpor. Syr. Argentum adnumeravit illico, 370
Dcdil præterea in sumptum. dimidium mime.

Id distributum une est ex sentenlia. De. Hem ,
Huic mandes, si quid racle curatum velis.
Syr. Ehem , Dcmea, haud adspexeram le : quid agitur? 375
ne. Quid agatur? voslram nequeo mirari satis
Rationem. sur. Est hercle inepla, ne dicam dole,
Atque absurda. Plsces cæteros purga , Dromo;
Congrum istum maxumum in aqua sinito ludcre
Paulisper : ubi ego venero, exossabitur:
Prlus nolo. De. liæccine flagitia! Syr. Milll quidem non pla-

lez , c’est votre honneur. u
Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il
ressemblera à ses aïeux.
Démentla. De. Hæcclne fieri? Syr. lnepta lenilas

Patrie, et facilitas prava. ne. Fratris me quidem
Pudet pigetque. Syr. Niminm inter vos, Demea (ac
Non quia rida præsens dico hoc), pernimium internet.
Tu, quantus quantu’s, nil nisi sapientla es;

395

[lie somnium : sineres vero tu illum luum
Focerc hinc? De. Sinerem illum? An non sex lotis mensibus
Prius olfeeissem , quam ille quidquam cœperil?
Syr. Vigilanliam tuam tu mihl narras ? De. Sic si! modo,

Ut nunc est. quæso. Syr. Ut quisque mon: volt me, ita

’st. 400

De. Quid? cum vidistln’ hodic ? Syr. Tuumne tillum?

Ablgam hune rus. Jam dudum aliquld ruri agere arbitror.
De. Satin’ scia, ibi esse? Syr. 0h! qui egomet produxl. De.

Optume ’st. ’

Metul. ne hæreret hic. Syr. Atque lratum admodum.
De. Quid autem? Syr. Adortusjurgio est fratrem apud fo-

cent. 3m rurn 406

Et clame sæpe. Salsamenla hinc, Stephanio.
Fac macerentur pulchre. De. Dl voslram lidem!
Utrum studione id sibl babel . an laudi putat

Pore, si perdiderit malum? va: misera mihl! sa 5
Videre videOrjam diem illum, quum hinc cgcns
Profuglet aliquo militatum. Syr. 0 Dcmea!
Istrie est sapera, non quod ante pedes modo’st

Videre, sed etlam illa, quæ fulura surit,

Prospiccre. De. Quid? istaæc Jam perles vos psaltria est?

Syr. Ellam lnlus. De. Eho, au doml est habiturus? Syr.

Credo, ut est 300
réasses.

De psaltrla hac. ne. Ain’ vera? Sur. Vah, nil reticult.

Nain, ut numerahatur forte arpenlum, intervenit
Homo de improvisa. empli. clamare : a O mhine!

Hæccine flagilia latere le? mec le admiltere
HO
indigna genere nostro? u ne. 0b! lacrumo gaudlo.
Syr. a Non tu hoc argentum perdis . sod vilam tuam. n
De. Salvus sil, spem; est similis majorum suum. Syr. Hui]
De. Syre, præceplorum plenus islnrum ille. Syr. Phy!
Doml habuit undc discord. De. Fit scdulo.

il

on TÉRENCE.
’A’yr. Ho! ho!

Dé. Il est tout plein de ces préceptes-la, Syrus.

.s’yr. Ha! ha! il est a bonne école.

Dé. Je fais de mon mieux. Je ne lui passe rien ,
je le dresse; je veux qu’il se mire dans la conduite
des autres comme dans un miroir, et que leur exemple lui serve de leçon. a Faites ceci, u lui dis-je.
.s’yr. Fort bien.
Dé. a Évitez cela. u

Syr. Parfait.
Dé. u Ceci est bien. u
Syr. Voilà le point.
Dé. n Cela est mal. v

lui : celui-là me regarde. Puisque mon frère le veut
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais quel est cet
homme que j’aperçois lia-bas? N’est-ce pas Hegion,
de notre tribu? Sij’y vois clair, c’est lui-même, ma

foi. Un vieil ami dienfanee! Bons dieux, comme
les gens (le son espèce deviennent rares à présent!
C’est un homme de la vieille roche. En voila un qui
ne troublera pas de sitôt la république. Que je suis
heureux, quand je vois qu’il reste des débris de cette

race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisirà
vivre. Je vais l’attendre ici, pour le saluer et causer

un peu avec lui.

Syr. A merveille.
Dé. Ensuite...
Syr. Quel dommage que je n’aie. pas le temps de
vous entendre! Mais jiai trouvé des poissons comme

SCÈNE 1V.
llÉGION, GÉTA, DÉMÉA, PAMPlllLA hors

de la srenr.

je les voulais; il tout queje prenne garde de. les lai sser gâter. Car c’est pour nous un aussi grand crime

que pour vous antres, Démea, de ne pas faire tout

ce que vous venez de dire; et je donne autant que
possible à mes camarades les mômes leçons : a Ceci
est trop salé; voila qui sent le brillé; cela n’a pas

bonne mine; bon ceci, souvenez-vous-en une autre
fois. n Je les instruis de mon mieux, selon ma pe-

Ilég. Grands dieux! mais c’est indigne, Géta!

Que me dis-tu?
ce. La pitre vérité.

"en. l’ne telle bassesse dans une famille comme
celle-la? O Eschine, ce ne sont pas la les leçons que
vous avez reçues de votre père.
Dé. (à part.) ll a sans doute entendu parler de cette

tite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent

chanteuse; cela lotit-lie, lui, un étranger! a le

dans leurs plats comme dans un miroir, Démon,
pour apprendre ce qu’ils ont a faire. Tout ce que
nous faisons ici est ridicule,je le sens; mais qu’y

tilt la, quelque part, et qu’il pût entendre!

faire? il faut servir les gens à leur goût. Vous n’a-

vez plus rien à me dire?
Dé. Que vous retrouviez le sens commun.
Sgr. Vous allez de ce pas à votre campagne?

père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais qu’il
llc’g. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’au-

ront pas si bon marche. de nous.
(je. Vous êtes tout notre espoir, Hegion. Nom
n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, notre
père; c’est à vous que Simulus nous a recomman-

Dé. Tout droit.

des en mourant. Si vous nous abandonnez, nous

Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous

sommes perdus.
Ilég. Garde-toi bien de le. penser. Je ne le ferai
pas , et je ne saurais le faire en conscience.

donnez un hon conseil, personne ne vous écoute.
(usai-1.)
Dé. Oui oertes,je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti; je ne m’occupe que de

Nil prætermitto, œnsnelncio; denlque U5
lnspicere , tanquam in specnlum, in viles omnium
Jubeo, atque ex allis snmere exemplum sibl :

- floc faclto. u Syr. Recte sans. De. a Hoc mgito. u Syr.
Callide.

Dr. u floc lundi est. u Syr. lslæc res est. Dt. a Hue vitio
datur. n

Syr. Problssume. De. Porto autem... Syr. Non hercle

otium’st 420

Nunc mi auscultandl; pisoes ex sententln

Nactus snm : hi mihi ne. corrumpantur. cautlo ’st;
Nain id nobis lnm numum ’sl, quum illa, o Demeu.
Non lacerie vobis, quin modo dixtl; cl . quod queo,

Conservls ad eumdem lslnnc præeipio modum z 4x5
a H00 salsum ’st , hoc aduntum ’st, hoc lautum ’st parant;

lllnd recto : item-i sic memento l n Scdulo
Moneo, que possnm pro mes sapientia.
Postremo. unquam in specnlum, in patinas, Demea,

lnsplcere jubeo, et moneo. quid facto usus sil. 430

lnepts hinc esse, nos qui: factums . sentio;

Verum quid facies? ut homo ’st, ila morem seras.

Numquid vis? ne. Mentem vobis meliorem dsrl.

Syr. Tu rus hinc ibis? De. Recul. Syr. Nain quid tu hic
agas

Ubi , si quid bene præclpiu, ncmo oblemperet? 435

De. Ego vero hinc ubac, quando is, quamobrem huc venerons,
luis ohiit : lllum euro unum , ille ad me atllnct.

Dé. (à pari.) Abordons-le. (Imam Bonjour, H6-

gion. r

Quando ita volt frater, de istuc ipse viderit.
Sed quis illic est, procnl quem vides)? Estne lleglo,

Tribulis noster? si satis cerno , la hercle. van ! W)

Homo amictu nobisjam inde a puero. Dit boni!
Nm lllinsmmli jam magna noble clvium
Penurla ’st; homo anthun vlrlute ac "de.

Baud cilo mali quid ortum ex hoc si! publine

Quam gaudeo! ubl aliam linjns generis reliqulu "6

Rcslare video. Van! vivere etlam nunc lnbet.
Opperiar hominem bic. ut sslntem et conloqusr.

SCENA (manu.
HEGlO, GETA, DEMEA, PAMPHILA

"cg. Pro dl immortsles! laclnus lndlgnum,Geln!
Quid narras? Cri. Sic est factum. mg. Ex illan’l’smllla

Tain illiberale lacions esse ortum? 0 isthme, 450

Pol haud paternum istuc dedlstl. De. "de"!!!
De psaltria hac audlvlt: id illl nunc dole!
Alieno : pater ls nihil pendit : bel mlhi!
Utinam hic prope sdesset allcnbi. atqne audlret au.

Reg. Nisi tacient quze lllos æqnum ’st . haud sic culoient. "15

(la. ln le spes omnls. Heglo, nabis site est.
Te solum habemus; tu es patronna, tu pareils.
ille tibi moriens nos oommendavlt scnex.
Si deseris tu, perimns. "en. Cave diserts :

Neque faciam , neque me sans pie posse arbitror. .50
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"fig. Ah ! c’est vous queje cherchais précisément :
bonjour, néméa.
Dé. Qu’y a-t-il?

Hég. Votre fils aîné, Escliine, celui que votre.
frère a adopté , s’est conduit comme il ne convient
pas à un honnête homme, à un homme bien né.
Dé. Que voulez-vous dire?

"fig. Vous avez connu notre ami, notre contemporain Simulus?
Dé. Si je llai connu?
Hég. ll a déshonoré sa fille.
Dé. 0h!

Ilég. Attendez; vous ne savez pas encore , Démea ,
ce qu’il y a de plus grave.

Dé. Comment! quelque chose de plus grave en-

cote?

Hég. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un cer-

tain point excusable : la nuit, l’amour, le vin, la
jeunesse.... Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vit ce qu’il avait fait, il vint de lui-môme

trouver la mère, pleurant, priant, conjurant, promettant, jurant dlépouser. On lui pardonne, ou se
tait, on compte sur lui. Cependant la tille se trouve
grosse; voici le dixième mois; et cet honnête homme

va nous chercher une chanteuse, pour vivre avec

elle, les dieux me pardonnent! et il abandonne
llautre.
Dé. Êtes-vous bien sûr de ce que vous dites?

Hég. Les témoins sont la, la mère, la tille. la
grossesse , Géta que. voici, qui pour un esclave n’est

ni un sot ni un fripon. c’est lui qui les nourrit, qui

soutient seul tonte la famille. Emmenez-le, liez-le,
faites-lui dire la vérité.

Gé. Faites mieux encore, mettez-moi à la torture, Déméa, si la chose n’est pas connue on vous
le dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte

Dé. Je suis tout honteux ;je ne sais que faire ni
que répondre.

Pamp. Ah! que je souffre! quelles douleurs! Junon Lucine, a mon secours! Aie pitié de moi, je
t’en conjure!

llég. Quoi , Géta , serait-ce elle qui accouche?
Gé. Sans doute , Hégion.
llr’g. Eh! bien, Déméa, c’est votre protection

qu’elle implore en ce moment; accordez-lui de bonne.

grâce ce que la loi peut vous imposer. Au nom des
dieux, que tout se passe d’une manière digue de
vous; sinon, je vous le déclare, Déméa , je la dé-

fendrai de tout mon pouvoir. elle et la mémoire de
son père. Il était mon parent; nous avons été éle-

vés ensemble dès le berceau; ensemble nous avons

fait la guerre et quitté le service; ensemble nous
avons souffert les rigueurs de la pauvreté. Aussi je
ferai tout, j’agirai, je plaiderai, je perdrai plutôt
la vie que de les abandonner. Eh bien! votre réponse?
Dé. Je vais trouver mon frère, l-Iégion; et le con-

seil qu!il me donnera à ce sujet, je le suivrai. I
Ilég. Mais, Déméa ,tâclicz de. ne pas oublier que

plus vous êtes riches , puissants, heureux et connus ,
plus vous êtes tenus de vous montrer impartiaux et
justes , si vous voulez passer pour gens de bien.
Dé. Revenez bientôt: on fera tout ce qu’il con-

vient de faire.
Ilég. Vous vous le devez à vous-même. Géta,
mène-moi chez ta maîtresse. (Ils sortent.)
Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive la.
incore si nous étions au bout! Mais donner tant de
liberté à un jeune homme! nécessairement il finira
mal. Allons trouver mon frère, et lui décharger ce
que j’ai sur le cœur.
a

avec lui.
De. Adiba z salvere Hegionem plurimum

Jubeo. H00. Oh. te quærebaul ipsum :snlvc, Demea.
ne. Quid autem? Huy. Major tilius tüus Æschinus ,

Quem frutri adoptanduin dcdisti, neque boni,

Neque liberalis funclus omnium est viri. aux.

De. Quid istuc est. lley. Nostrum aniicum noms Siinuluiu,
Alque æqualem? ne. Quidni? "cg. Filiam cjus virgiuem
Vitiavit. De. Hem! "cg. Maine, nondum nudisti, Demi-n,
Quod est aravissimum. Un. An quid est etiam amplius?
Bey. Vera amplius : nain hoc quidem terundum aliquo mo-

do ’st : 670

Penuasit nox , amor, vinnm, adolescentia z

Humanum ’st. Ubi sil factum, ad miment virginis

Venu ipsus ullro, lucrumans, crans rolmmruns,
Fidem dans, jurans se illam ducturum domum.
[nlmlum ’st, tacitum :sl , creditum ’st. Virgo ex c0 475

Compressu gravide [acta est; mensis hic decimus est.
llle bonus vlr uobis psaltrinin . si dis placet,
Paravtt, quicum vivat; illam descrit.
De. Pro certon’ tu istæc dicis. Huy. Mater virginis

ln media ’st, ipsa virgo, res lpsa, bic Cela 480

Præterea, ut captus servutotuui est . non malus,
flaque inters; alit illas, soins 0mnem familiain
Sustentat z hune abduce, viuei. qua-ru rem.
Gel. lmo hercle extorque. nisi ila factum !st, Demi-a.

"une lidem nunc vostram implorat . Demea : «tu

Quod vos vis cogit. id voluntate impetret.
Han: primum ut liant . deus quieso, ut rubis decat.
Sin aliter nuimus rester est , ego, Demea ,
Summa vt dcfendam hanc nique illum mortuum.

Cognatus mi crut; nua a pueris parvulis 495
Sumus educati; une semper militiie et domi
Fuimus; paupcrlatem une pertuliinus gravcm.
Quaprupter nitar, lacinm , experiur, denique
Auimam relinquam potins , quum illns deseram.
Quid mihi respondes? De. Fratrcm conveniam , Homo. .500
ls quad mihi de hac re detterit consilium , id sequnr.
Huy. Sed , Demen. hoc tu tacite cum animo cogites :
Quam vos l’acillime aguis, quam estis maxume

Potentes, dites, forlunali . nubiles,

Tarn maxume vus æquo auimo :equa noscero 505
Oportet, si vos vultis perhibert probes.
De. Redito: lient, fieri quæ æquum !st, omnia.
"cg. Decet te facere. Cela, duc me inlro ad Sostratam.
De. Non me indicente luce llunt : utinam hoc si! mode

Defunctum! Verum nimia lllæc llcentia ou)
Profecto evadet in nltquod magnum malum.
lbo, ne requiram lratrem, ut ln enm hanc evomnm.

Postrenio non negabit; corarn ipsum eedo. me
De. Pudel; nec, quid airain, neque quid hulc respoudcam ,
Seio. Pamph. Miseram me! differor doloribus.
Juno Lucina fer open]! serve me, obsecro! "cg. Hem!

Numnam illa, quieso, parturlt? Gel. Cette, Hegio. Un].
Hem!
Al.
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SCÈNE v.

RÉGION , sortant de elle: Soslrale.

Clé. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-vous

personne ici? pas un client, un hôte, un ami?

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

Clé. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez eu quelque service à leur rendre.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas
possible.
Syr. Très-possible.
Clé. Pour la journée, oui; mais si je passe ici

tenir.

la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus?

Prenez courage , Sostrate, et consolez votre tille
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.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.
u 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.
sur. 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

Syr. Ah! ce devrait bien être la mode d’obliger

ses amis la nuit comme le jour! Mais soyez tranquille : 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’éuumère toutes
vos qualités. .
Cte’. Mes qualités?

syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...
Clé. Hein! quoi?

Syr. Quand ou parle du loup .....
Clé. C’est mon père!

ne pût-bouger de son lit!

Syr. En personne.

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est possible!

Syr. Sauvez-vous vite. à la maison , je verrai.

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 demanc
dera où je suis ailé, pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai-je?

Syr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUINTA.
REGIO.

nono lnimo fac sis , Sostrata; et mon), quod potes,
ne consolera : ego Midonem . si apud forum ’st ,

Conveulam , nique, ut res geais est, parrain ordine. bits
si est, factum ut rit olficium suum,
Yacht; sin aliter de hac re est ejus sententia .
Bupondect mi, ut, quid agent, quum primum sciant.

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

mima. sans.
CL Aiu’, patron: hinc chine rus? Syr. Jam dudum. Cl. Die
rodes. Syr. Apud villam ’st.

None quum maxume opens aliquld lacera credo. Cl. Uti-

usm quidem 520

(Quod cum ulula ejus flat) lu se défatlgarit veilm ,

Ut triduo hoc perpetuo pronum e lecto nequeat surgere.

Syr. tu tint, et tatouai quid potin est tecum. Cl. in : nua
hune diem
Nlmls miser: cupto , ut cœpi , perpetuum in mon. degere.

Et illud rus nuits allouons lnm maie odl , nisi quis pro-

pe! et. 525

Quod si chaut icoglan,

Prius nos oppressisset illic . quum une reverti posset iterum -.

Clé. Syrus , qu’allons-nous faire?

Clé. S’il demande après moi... bouche close,eu-

tends-tu P Syr. Avez-vous bientôt fini P

SCÈNE 11.

DÉMEA, CTÊSIPHON, SYRUS.
Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur?

Premièrement je ne sais ou trouver mon frère; et
puis, tandis que je cours après lui , je rencontre un
Nunc ubl me illic non vldebit, jam hue recurret, and):

Rogabit me, ubl merlin : quem ego hodic toto non vldi die.
Quid dicam? Syr. Nihilne in ruentem? CL nunquam quidv

quum. Syr. Tania nequlor. w

Cliens , umlcus, hospes , ucmo ’st vobls? (Il. Sont: quid pull.
en 7

Syr. Bises open ut data sil. Cl. Quin non data sil? une
test fieri. Syr. Potest.
CI. nlerdlu ; sed si hic pernocto , cum quid dicam, 5’!!!
Syr. Voir, quum vellem aliam noctu amicts openm mon a-

net dari!

Quln tu otiosul a; ego iliius scutum pulchre alleu. ou
Quam tervtt maxume, un placidum quum cran railla.
Ct. Quo modo 7

Synd bouderie: te audit Inscrite: zieute tu apud titan
cum .

Vlrtutu narre. Cl. lune 7 Syr. Tua. Boni!!! lllco hemmæ adent,
Quasi puero , gaudie. [leur tibi autem... Cl. Quidam a!"
Syr. Lupus tu fabula.
cr. Pater est? Syr. lpsu’st. cr. Syre, quid mon? sur.

Fuge
modo
lnlro;tu ego
videra.
Cl. Si
quid mach"
, nunquam
oudistin’
7 Syr. N W
tin’ ut desinu 7

SCENA SECUNDA.
nexes, cresreno, SYRUS.
De. tu: ego homo sum iuleilxl primum mireur nunqulnvenio gentium :

LES ADELPllES, ACTE 1V, SCÈNE Il.
de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l’i-

gnore.

assommés de coups , cette chanteuse et moi.
Dé Hein! que dis-tu?

Clé. Syrus?

Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!

Syr. Hé bien?
Cté. Me cherche-t-il?

Dé. A quel propos?
Syr. Il prétend que c’est moi qui ai conseillé de

Syr. Oui.

l’acheter.

Clé. C’est fait de moi.

Dé. Ne m’avais-tu pas dit que tu venais de le conduire jusqu’à la campagne?

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Malepeste! quel contretemps! je n’y com-

10!

Syr. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésiphou nous a

premier qui vois venir le mal . le premier qui l’ap-

Syr. C’est vrai; mais il est revenu sur ses pas
comme unfurieux, ne connaissant rien. Battre ainsi A
un pauvre vieillard! N’a-t-il pas de honte? moi qui
le portais, il n’y a pas encore longtemps, dans mes

prends, le premier qui en porte la nouvelle aux au-

bras, pas plus grand que cela.

prends rien, sinon que je suis ne tout exprès pour
éprouver tous les déboires: c’est toujours moi le

tres, et je suis encore le seul qui m’en tourmente.

Dé. Bien, très-bien , Ctésiphon! Tu tiens de ton

Syr. Il me fait rire; il sait tout le premier, dit-il ,
et il est le seul qui ne sache rien.

père. Va , tu es un homme à présent.
Syr. Vous l’approuvez? Mais une autre fois , s’il

Dé. Puisque me voici revenu, voyons si par hasard mon frère ne serait pas de retour.

est sage, il n’aura pas la main si leste.
Dé. Un homme de cœur.

Clé. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,
qu’il ne nous tombe ici comme la foudre.

Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque

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

bonne cachette : c’est le plus sur.
Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire dé-

est-il chez-lui?
Syr. Non.

Syr. Encore une fois , vous taireztvous Pje suis là.
Clé. Oh! je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

guerpir.
De’. (à part.) Mais voici ce coquin de Syrus.

Syr. (feignant de ne pas le voir.) Non , par

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.

ma foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-

Dé. Hein! que dis-tu?

là continue. Je voudrais bien savoir enfin combien

Syr. c’est comme cela.
Dé. Je vais te casser la tête.

j’ai de maîtres. Quelle galère!

Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;

Dé. (à part.) Que chantet-ii donc la? A qui en
a-t-il? (haut.) Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frère est-il chez lui?
Syr. Que voulez-vous dire vous-même avec vo-

mais je sais l’endroit.
Dé. Eh bien, l’endroit?

tre homme de bien? je n’en puis plus.

descendant?

Dé. Que t’est-il arrivé?

Pœterea autem, dum illum quarre, a villa mercenarium
Vidt ; negat la . iilium esse ruri , nec quid agam scia.
Ct. Syre. Syr. Quid est? Cl. Men’ quærit? Syr. Verum. Ct.

Peril. Syr. Quln tu bono animo es. me
De. Quid hoc, malum ! infelicitatis? nequeo satis decemere:
lei me credo bute esse natum rei , ferundis miscriis.
Primus sentie mata nostra , primas rescisco omnia,
Primus porto obnuntlo; angle solus, si quid lit, fera.
Syr. Rideo hune : primum ait sescire : in soins nescit om-

Syr. Vous savez cette galerie, près du marché, en
Dé. Oui.

(laque occidlt. De. Hem , quid narras ? Syr. Hem! vide ut
discidit lnbrum!
De. Qunmobrem? Syr. Me impulsore hanc emptam esse ait.
De. Non tu enm rus hinc mode
Produxc aibas ? Syr. [factum ; verum venlt post lnsnnicns.
Nil pepercit : non puduisse verberare hominem senem?
Quem ego mode puerum tantiIIum in manions gestat’i

meis.
ces
nia. 550 rei cnput. 570

De. Nunc redeo. Si forte frater mdlerit , vlso. Cl. Syre,
Obsecro , vide . ne ille hue prorsus se irruat. Syr. Eliam
tacca?
Ego cavebo. Ct. Nunquam hercle hodic ego istuc commit-

tam tibi.

Nain me in cellulars: aliquam cum ille concludsm; id tutissimum ’st.

Syr. Age , tamen ego hune amovebo. De. Sed eccum socle-

ratum Syrum. 656

Syr. Non hercle bic quidem durare quisquam , si sic lit .

potest. .

Scire equidem voio, quot mlhi sint domiui. Quæ hœc ut
miseria 7
De. Quid ille gannit? quid volt 7 Quid ais, boue vlr? Est

frater domi?

Syr. Quid , malum! mihl boue vlr narras? equidem perll.
De. Quid tibi est 7
Syr. Regina 7 Ctestpho me pugnis miserum , et islam psal-

triam brio

De. Laudo, Cleslpho. palrissns. Abi, virum le judlco.
Syr. Landais? Nie ille continebit posthac, si sapiut, manus.
ne. Former. Syr. Perquam , quia miseram mulierem e t me
servulum ,
Qul referlre non audebam, viclt, hui! perlortiler.
De. Non potuit menus : idem quod ego sensit, te esse hulc

Sed estoc frater lotus? Syr. Non est. De. Ubi illum qua:ram , cogito.

Syr. Seio ubl ait, verum hodic nunquam monstrabo. De.
Hem , quid ais? Syr. un.
De. Diminuetur tibi quidem jam cerebrum. Syr. M nomen
nesclo
iliius bomlnis , sed locum novi’, ubl ait. De. Die ergo locum.
Syr. Nostin’ portieum , apud macellum , hac deorsum? Un

Quidni noverim? me

Syr. Prætertto hac recta pluton rursus :ubi eo venais,
Ctivus deorsum versus est; hac le præcipitato; postes

Est ad hanc manum sacellum; ibi aœp’portum propter est,

illic obi etinm capriticus magna est. De. Novi.Syr. Bac
pergiio.

un TÉRENCE.
Syr. c’est le chemin ; montez la place tout droit.

SCÈNE lll.

Quand vous serez en haut, vous trouverez une rue
qui descend; prenez-la. Ensuite, à main gauche, il v a

un petit temple, et tout auprès une nielle, la près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?
Dé. J’y suis.

agr. C’ est par la qu’il faut prendre.

ne. Mais c’est une impasse.

Syr. Vous avez raison , ma foi. F aut-il que je sois
bête! Je me trompais. Revenons a la galerie. Voici
un chemin plus court , et qui vous obligera à moins
de détours. Vous connaissez la maison de Cratlnus ,

cet homme si riche?
Dé. Oui.

Syr. Quand vous l’aurez passée , intimez à gau-

MlClON , Il ÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant
derecounaissance, [légion ; je ne fais que mon devon: Nous avons commis une faute; je la répare.
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent
qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des

torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiersà se
plaindre? Parce queje n’en use pas ainsi, vous me
remerciez!
lle’g. Ali! point du tout; je vous ai toujours estimé ce que vous êtes. Mais, je vous en prie, Micion,

venez avec moi chez la mère de la jeune fille, et

che, le long de la place. Quand vous serez au tem-

répétez-lui vous-même ce que vous m’avez dit. qu’ils»

ple de Diane.prenez à droite. Avant d’arriver a la
porte de la ville, près de l’abreuvoir, il y a un petit

chine est soupçonné à cause de son frère; que cette
chanteuse n’est pas pour lui.

moulin, et vîs-à-vis une boutique de menuisier. c’est
là qu’il est.

Dé. Et qu’y fait-il?

Syr. il a commandé de petits lits à pieds de chêne,

pour manger en plein air.
Dé. [et pour y boire à votre aise , vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêchons-nous d’allerle trouver. (Il sort.)

.s’yr. Oui. va! Je te ferai trotter aujourd’hui

Mi. Si vous lejugez à propos et que la chose soit
nécessaire , allons.
Ilég. c’est bien à vous. Car vous rendrez un peu

de calme à cette jeune tille , qui se consume dans le
chagrin et les larmes , et vous remplirez un devoir.
Cependant, si vous êtes d’un autre avis que moi ,
j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avez dit.
.lli. Non, noli, j’irai moi-même.

116g. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le

comme tu le mérites, vieille rosse! Mais [isthme

malheur sont toujours.je ne sais pourquoi, plus

n’arrive point, l’insupportable; le dinar se gâte.
Ctésiphon de son côte ne songe qu’à ses amours.

Occupons-nous un peu aussi de nos affaires. Al-

susceptibles que les autres , et plus disposes à preudre tout en mauvaise pan; ils croient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc

lons à la cuisine choisir ce qu’il y aura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucement la journée

d-- les tranquilliser.

en gobelettant.

voussmême justifier Eschiue; c’est le meilleur moyeu

Mi. c’est juste, vous avez raison.

mg. Je vais vous montrer le chemin.
ilii. Très-volontiers.
De. Id quidem angiportum non est pervium. Syr. Verum

SCENA TERTIA.

hercle, vah! (du)

Censcn’ hominem me esse? erravi. in poriicum rursum
redi :
Sana hac mollo propius ihls, et minor est errailo.
Scln’ Cratlul iiujus ditis rudes? De. Seio. Syr. Ubi ces præ-

M1010, BEGlO.

Mie. Ego in hac re nil reperio, quamobrem lamier tantopere, Hegio.

torieris,
Ad sinistram hac recta platea : ubl ad mame veneris.
lto ad dextram : priusquam ad portant veinas, apud ipsum

Mcum oiticium facto; quad Wtum a nabis ortum ’st, cor-

Est plstriiia , et exadvorsum falvrica : ibi est. Dr. Quid ibi
tarit?
Syr. Lectulos ln sole ilianis pedibus faciundns dudit.
De. Ubi potelis vos? Syr. Boue soue. Dc- Sed casa ad enm

Siliiiieri injuriam ultra, si quom iecere ipsi , expostulant,
Et ultra accusant; id quia non est a me factum . agis gralias?
Bey. Ah. mlnume z nunquam le aliter nique es. in animum

Iacum ses rige: ses

pergere.

Syr. l salie z ego le exeroebo hodic. ut dignus es, siliœrnium.

Eschinus odiose casai; prandium ootrumpitur; son

Ctesipho autem tu amare est lotus : ego jam prosplciam
mihi :
Nam jam adibo , nique unum quidquid, quad quidem erit
bellissimum ,

Carpam, et cyatlios sorbilans paulalim hune producam
diem.

Nisi si me in illo credidisti esse homlnum numero, qui il:
niant ,

induxl meum.
Sed amusa , ut una mecum ad maman Virginis cas , Minis,

Atquc istuc cadrai, qua: mlhi dlxti, tut: divas mullui, on
Suspiciomun hanc prupter fratrein 155e; ejus (me illam
psaliriam.
Min. si ita zequum cerises , nui si ils opus est (acta, sauras.
Heg. Berne lacis:

Nain et ilii jam animum rellevaris, quæ dolore ac miserla
Tabescit , et tua aliicio fueris iunctm. Sed si aliter putes, ont:
Egomet narraba. qua: mihi dixit. Mir. Immo ego ibo. Huy.
lieue lacis.

Gaines , quibus res sunt minus seconda, mugis sont. mst
quo morio ,

Suspiciosi, ad contumeliam omnia occipiunt mugis.
Prunier sunna impotentiain se scalper (traitant arguai.
Quaprapter te ipsum put-gare ipsi coram placabllius est. au»
lilia. Et recte. et verum dicis. 11:9. Sequere me ergo hac ur
ira. Mie. Maxumc.

LES ADELPHES, ACTE 1V, SCÈNE V.
SCÈNE 1v.
je m’en vais me justilier auprès d’elles. Approchons.
ESCHINE (sent)
Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment
où je m’y attendais le moins! Que faire? que devenir? Je suis dans un abattement de corps et d’esprit,

dans un état de stupeur, qui me rend incapable de
la moindre résolution. Ah! comment me tirer de

Ah! j’éprouve un frisson toutes les fois queje frappe
à cette porte. Holà! holà! c’estmoi... Eschine: ou-

vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il

être? Mettons-nous à l’écart. ’
SCÈNE v.
MlClON, ESCHINE.

cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;

Ml. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi ,
je vais trouver Eschine. pour l’instrîiire de tous nos

la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à

arrangements. -- Mais qui vient de frapper?

plus noire trahison , et non sans sujet! Sostrate croit
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

femme, je la rencontre par hasard , je l’aborde , je

lui demande comment va Pamphile, si le moment
approche , si c’est pour cela qu’elle va chercher la

sage-femme. La voilà qui se met à crier : a Allez,
allez , Eschine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles

paroles. u - Comment! lui dis-je, qu’est-ce que
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Esch. C’est mon père! Je suis perdu.

Mi. Esehine! .

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. (han) Vous ne
répondez pas?

cela signifie? -- a Allez vous promener; gardez

Bach. A cette porteP... Non , que je sache.

celle qui vous plaît. u J’ai compris à l’instant de quoi

Ml. En effet, je m’étonnais que vous eussiez af-

elles me soupçonnaient; mais je me suis retenu , et

faire en cette maison. (à part.) li rougit; tout est

je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette commère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faire ù présent? Dirai-je que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,

sauvé.

Esch. Mais vous , mon père, dites moi, de grâce.
quel intérêt vous y attire.

Mi. Moi? rien. C’est un de mes amis qui tout à

rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.

l’heure m’est venu prendre sur la place , et m’a amené

J’niune autre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

ici pour lui servir de conseil.
Escli. A quel sujet?
Mi. Je vais vousle dire. [cidemeuraient deux pauvres femmes bien malheureuses. Je pense que vous

tant les apparences sont contre moi! C’est moi qui
l’ai enlevée, moi qui ai donné l’argent, chez moi
qu’on l’a conduite. Ah! c’est bien ma faute aussi, je
l’avoue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconté
la chose a mon père, comme elle s’est passée! J’aurais obtenu de l’épouser. C’est trop longtemps s’en-

dormir. Allons , Eschine, réveille-toi. Et d’abord

SCEYA QUABTA.
ÆSCHINUS.

Dlscruclor animi ,
Hoœine de improvlso mali ml objlct ,
Tantum , ut neque quid me iaciam , neque quid agam . cer-

tum siel?

Iembra meiu debilia auni, animus ltmore (un

Obstipuit, pectore conststere nil consilt qult. Vair.
Quomodo me ex hac expedlam turbe. nescio: tailla nunc
Suspicto de me incidit :
Roque en lmmertto. Sourate credii, mihl me psaltriam hanc

emisse; id ’

Anus mi tndlctum (coli. e20

Nain ut hinc forte ce ad obstetrlcem erai misse. ubl enm
vldi, illico

Accedo, rogne, Pamphile quid agat? jnmnc parias castel?
hune obstetricem croassai? lita exclamai : u Abi, ahi jam,
Eschine.

Salis dlu dedlstt verba; sat adhuc tua nes irustrata ’st nues. n

Hem! quid istuc, obsecro , lnquam, est? -- Valeaa, habeas

n sa!»
89netillam,
illico id lilasque:
suspicarl;placet.
sed me reprehcndi
iamcn ,

Ne quid de traire garrulœ dlcerem , ac ilerei paiam.
Nunc quid factum 1 dicam fratris esse hanc? quod minume
si opus
Usquam efferrl. Age, mlito : fieri poils est, ut ne qua exeat.
lpsum id metuo , ut credanl - toi concurrunt verislmllia: me
bigornai rapui ; ipse cgomet solvi nrgenlum; ad me abducta
est domum.

"me. adco men culpa [atour fieri : non me hanc rem palri ,

ne les connaissez pas, j’en suis même sûr; car il y
a peu de temps qu’elles sont venues s’y établir.

Esch. Eh bien! après?
.ili. C’est une mère avec sa tille.

Ut nierai arsin, lndicnssc? Exorassem ut eamduoerem.
Cessatum usque udhuc est : nunc perm, ,Escliine, expergiscere!
Nunc hoc primum ’st r ad lilas lbo, ut purgem me. Acce-

dam ad (ores ou

Perii! horresco semper, ubl putiers hasce ocelplo miser.

lieus, heus! Æschlnna ego sum :aperite aliquia actuium
ostium.
Prodtt nescto quis z concedam hac...

SCENA QUINTA.
moto. assommas.
Mie. un ut dixit , Sostrata ,

Facile; ego Eschtnum convenlam , ut. quomodo acta arec

sont , sciai. est:

Sed qui osiium hoc pultavlt’l Æs. Pater hercle est, petit!
Mie. lambine.
Æs. Quid hutchic negoti ’st? flic. Tune bas pepultsii tores?

Tacet. Cur non ludo hune aliquantlsper? meltus est ,
Quandoquidem hoc nunquam mihl ipse volutt credere.
Nil mihi respomles? Æs. Non equidem lstas, quod scieur. M5
Mie. lia: nain minbar. quid hic negotl esset tibi.
Erubult : salve restait. .33. Die. sodefipater, .
Tibi vera quid islic est rei? Mie. Niiiil mihi quidem.

Amicus quidam me a ioro abduxit modo .

Hue advocaium sibl. Et. Quid ? Mie. Ego dicam tibi : 650
Habitant hic quædam multi-res. paupereulæ.
Ut opinor, lias non nasse te , et certo sein; l
Nt-qnc euim (lin hue commigrarunt. 15:. Quid lum poslen?

TEHEN CE.

10-!
L’a-ch. Ensuite?

cette fille? A qui, quand s’est-elle mariée? de

Mi. Cette fille a perdu son père. Ce mien ami est

quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre?

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-

Esch. Fallait-il qu’une tille de son âge attendit

pouse.

là , près de sa mère, qu’un parent s’en vint de je
ne sais où pour l’épouser? Voilà , mon père , ce que

Esch. (à part.) C’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous?

vous deviez dire et faire valoir.

Esch. Bien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. il est venu, pour l’emmener avec lui; car il
habite Milet.

Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler contre
un homme dont j’étais venu soutenir les intérêts!

Euh. Comment! pour emmener la jeune fille?

Mais qu’est-que cela nous fait à nous, Eschine?

Mi. Oui. ’

Qu’avons-nous àdéméler avec eux? Allons-nousen.

Esch. Jusqu’à iliilet, dites-vous?

Eh bien! vous pleurez?

Mi. Sans doute.
Esch. (à parl.) Je me trouve mal. (haut) Et ces
femmes, que disent-elles?
Mi. Que voulez-vous qu’elles disent? Rien du
tout. La mère cependant nous a fait un conte : que
sa tille avait eu un enfant de je ne sais quel autre
homme , qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait

Esch. De grâce, mon père, écoutezsmoi.
Mi. J’ai tout entendu , mon fils; je sais tout; car

je vous aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux
ouverts sur toutes vos actions.
Esch. Puisséje la mériter toute votre vie, cette

tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je
suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que
j’en rougis pour l’amour de vous!

avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon

un autre.
E5011. Eh! mais . est-ce que cela ne vous semble
pas juste, au bout du compte?
Mi. Non.
Est-h. Comment, non? ll l’emmènera donc , mon

naturel : mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étouro

derie dans votre fait. Dans quelle ville enfin croyezvous donc vivre? Vous déshonorez une jeune tille,
qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.

père?

C’est déjà une faute grave, très-grave, excusable

Mi. Et pourquoi ne l’emmènerait-il pas?
Esch. C’est une cruauté , une barbarie , et même,

pourtant; bien d’autres que vous en ont fait autant,

et des plus sages. Mais le malheur arrivé, ditesmoi, vous êtes-vous retourné de façon ou d’autre?
Avez-vous songé seulement à ce qu’il fallait faire?

s’il faut parler plus franchement, une indignité,
mon père.

aux moyens de le faire? de m’en instruire , s1 vous
aviez honte d’en parler vousvméme? Au milieu de

Mi. Et pourquoi?
Esch. Vous le demandez? Mais dans quel étai

pensez-vous donc que sera ce malheureux, qui a

vos irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vous avez

vécu jusqu’à présent avec elle, qui l’aime... éper-

compromis et vous-même, et cette malheureuse, et

dument peutvêtre , quand il sela verra arracher d’en-

son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous

tre les bras, et enlever pour toujours? Ali! c’est

imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous douncr la moindre peine , vous verriez un beau jour la

indigne, mon père.
Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné
Mie. Vlrgo est cum maire. du. Purge. Illicite.» virgo orbe
’st paire.

Hic meus amlcus illl genere. est proxumus : 656

tinte legee cogunl. nubere hanc. Æs. Parti! Mie. Quid esl?
1E3. Nil... recta... perge. Mie. la venit, ut secum avchal :
Nom habitat aillait. .155. Hem, virgincm ut secum nvchat?

Mie. Sic est. 1:5. Milctum usque? obsecro. illic. lia. Je).
Anime male ’st.

Quid ipse? quid aluni? Mie. Quid lilas cerises? nihil enlm.

Commente mater est, esse ex allo vlro «il

Nescio quo puerum nalum, neque enm nominal
Priorem esse illum , non oportere huic darl.
Æs. Eho, nonne hæc juste tibi videnlur postes?
Illic. Non. Aix. Obsecro! non? un lllam hinc abducei, pa-

ter? ces

Mie. Quid illam ni abducat? Æs. Factum a vobis dut-lier,

hnmlscricorditerque, nique eiiam, si est. pater,
chcndum mugis aperte, llliheraliter.

Mie. Ridiculum :advorsumne illum causant dicerem, (la)
Coi veueram advocatus? Sed quid iste, .ilschine,
Nusira? nui quid nabis cum illis? abeamus. Quid est?
Quid lacrumas? Je. Pater, obsecro. ausculta. Mie. [ischine , audivi omnia,
Et solo : nam le alun , quo magis, qua: agis . curer suni mihl.

Æs. lia velim me promeicntem rimes, dum vivas, ml pa-

dolet, . ces
ter,

Ut me hoc delictum admisisse in me , id mihi vehemeater

Et me tu! putiet. Mie. Credo hercle t nom ingenium nov!
tuum
Liberale; sed vereor ne lndillgens nimium aies.
in qua civitatc tandem te arbitrare vivere?

Virginem vitiasti , quum te non lus tuerai tangue. 690

Jam id peccatum primum magnum; magnum , et humanum
[amen :
Fer-erra alii sæpe , item boni z ai poslquam id evealt. 61’510.

Fora animi miscro , qui cum llla consuevit prier, 070

Numquld circumspexli 7 aut numquid iule prospexti tibi,
Quid lieret? qua lieret? site lpsum mlhi pudult (lierre,
Qua resciscerem? hier. dum dubitas, menses abterunl dr-

Cul? quundo nupsil’.’ nuctor bis retins quis est?

Prodidisti et le, et illam miseram, et gnalum , quod quidem
in te fuit.
Quid? credebas, dorrnEenti liter: tihi confecturos (ires? A,
Et illam sine tua open in cubiculum tri deductum domum!
Nolim cæterarum rerum le somrdem codem mode.

Hic. Quamobrem i Ær. Rogas me? quid illi tandem credilis

Qui infeiix haud scio un illam misera nunc amat,
Quam banc sibl vident prœscus prmeitti eripi,
Alxluci ab oculis? Facinus indignum . pater.
Mie. Que ratiche istuc? quis despondit ? quis dedit?
Cur duxit attenant? .153. An sedere oportuit
Dnmi virgincm (am grandem . dum cognalus hinc
lllinc venin-l exspeclantem’.’ iliPC, mi pater,

l’a diacre acquum luit , et id deicndere.

G75

oem. 59°

Bonn anima es, duces uxorcm hanc. je. tian! Mir. Bill"!

anime a! , inquam. dis. Pater! M

LES ADELPHES, ACTE 1V, SCÈNE Vil.

Esch. Ah!
Mi. Calmezwous donc, vous dis-je.
Esch. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous
point de moi?
Mi. Moi? me jouer P... Et pourquoi?
Esch. Je ne sais; mais plus je désire ardemment
que vous disiez vrai , plus j’appréhende...

DÉMÉA (seul.)

Dé. (seul.) Je n’en puis plus, tantj’ai trotté. Ah l

Syrus, que le ciel te confonde avec tes indications!
J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que

sais-je? Pas plus de fabrique lit-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.

Mi. Rentrez a la maison , et priez les dieux , afin
de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.

SCÈNE vu.

Eseh. Quoi? ma femme P... déjà?

MlClON , DÉMÈA.

Mi. Toutà l’heure.

Euh. Tout à l’heure?

Mi. Autant que faire se pourra.
Esch. Que les dieux me confondent, si je ne vous
aime plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?

Escli. Autant.
Mi. Très-bien.

Esch. 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 sûr; car vous valez cent fois mieux.

Mi. Je vais faire tout préparer au logis; vous,
croyez-moi , faites ce que je vous ai dit.
Esch. (seul). Où en suis-je? Est-ce la un père?
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SCÈNE v1.

jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir auSSi indifférent pour tout le
reste.... Allons, calmez-vous; vous l’épouserez.

Mi. (à sonjîls.) Je vais leur dire que nous sommes 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. Ohlje vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.

Vieux fou! vous vous imaginez que je veux
vous parler de la chanteuse; il s’agit d’un attentat

sur une citoyenne.
Mi. Je sais.

est-ce la un fils? S’il était mon frère ou mon ami,

Dé. Comment! vous savez , et laissez faire!1

serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas?
et je ne le porterais pas dans mon cœur? Ah ! aussi

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Eh quoi, vous ne jetez pas les hauts cris?

sonindulgence me fait une loi de me surveiller avec

Vous ne perdez pas la tête?

soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement, cela ne

Mi. Non, j’aimerais mieux...

m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage.

Mi. Que les dieux veillent sur lui l

Dé. Mais il y a un enfant.
Dé. La jeune fille n’a rien.

Obsecro, num ludis tu nunc me? Mie. Ego te ? quamobrem?

SCENA SE l(TA.

Æs. Nescio :

Nisl quia tain misera hoc esse cuplo verum, en vereor

mugis.
MIE. Abi domum . ac deos comprecare, ut uxorem amassas :
abl.
Æs. Quid? jamlte uxorem? Mie. Jam Æs. Jam? Mie. Jam,
quantum potest. Æs. Dt me, pater.

Omnes oderint, ni mugis te, quum oculos nunc ego amo

meos. 70.5

DEMEA.

Delessus sum ambulando : ut , Syrc. te cum tua
Monstratione magnus perdait Jupiter!
Perreptaii usque omnc oppidum , ad portam, ad lacum :
Quo non? neque alla l’abrica illic eral. nec iratrem homo

Vidisse se aibat quisquam : nunc vero domi 72!

Certum obsidcre est usque . donec redierit.

Mie. Quid? quum lllam? Æs fane. Mit. Perbcnigne. Æs.
Quid? illi ubl est Mill-sine?

SCENA SEPTIMA.

Hic. Abiit. perilt, navem ascendit: sed cur cessas? in.

Abl , pater,
Tu potins deos comprecarc : nain tihi eos certo sein,
Quo vlr melior multo es quom ego , obtemperaturos magie.

Mie. Ego eo lnlro, ut, quæ opus surit. parentur; tu lac ut

dixi, si sapis. 7m

Æs. Quid hoc est negoli? hoc est patrem esse? aul hoc est
lilium esse?
si frater sut sodalis esset, qui mugis morem gourre-l?
Hic non amandus’.’ hircine non geslamlus in sinn est? hem.

[laque adeu magnum lui injicil sua comnioditate curam?
Ne forte imprudens l’amant quod noli! : miens cavent). 7th

Sed cessa ire introI ne morte meis nuptlls egumet sim?

M1019, DEMEA.

Mie. lbo. illis dicam. nullam esse ln noliis moram.
ne. Sed eecum ipsum. Te jam dudum quine, o Micio!
726
Mie. Quidnam? De. Fero alia flagilia ail te ingentia
Boni illius aniolescentis. Mie. l-Icce autem... De. Nova,
Capilalia. Mie. 011e,.jam... De. Ah! nescls qui vlr sit. illic.
Seio.

De. 0 stulte! lu de psaltria me somnias
Agere : hoc peccatum in iirgim-m est civem. Mie. Seio.

De. Ohe, sels? et palere? MIE. Quidnl patiarl De. Die

mihi , 730

Non clamas? non insanls? illic. Non : malim quidem...
De. Puer natu’sl. illic. Dl bene vorlantl De. Virgo nihil ha
bet.
Nie. Audivl. De. Et duccnda indotata ’sl. Mie. Seillcet.
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masses.

Mi. On me l’a dit.
Dé. Etil faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’allons-nous faire?

Mi. Ce 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?

Mi. Sans doute.

Dé. Et vous danserez avec elle en menant le
branle il
Mi. D’accord.
Dé. D’accord!

Mi. Et vous aussi , au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?

Mi. Allons, mon frère, laissez-nous Iàcette mau-

ne. Ce que vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas
au désespoir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins

vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais

en avoir l’air.

les rejoindre un moment, et je reviens.

Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeune tille, c’est

chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai
calmé toutes les inquiétudes; voilà ce que je devais

faire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon
frère.

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 viendrait pas à bout de sauver une telle maison.

Mi. Non, si je pouvais la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. Il en est de la vie comme
d’une partie de des. si l’on n’obtient pas le dé dont

ACTE CINQUIÈME.

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui

SCÈNE I.

que le sort a amené.
Dé. L’habile homme! grâce à vous, voilà vingt

SYRUS , DÉMÉA.

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, en la don-

Syr. D’honneur, mon petit Syrus , tu t’es agréa-

nant, si ou ne peut la vendre.

blement soigné et tu as gaillardement fait ton mé-

Mi. Point du tout; je ne songe pas à la vendre.
Dé. Qu’en ferez-vous donc? j
Mi. Je la garderai chez moi.
Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère
de famille sous le même toit?
Mi. Pourquoi pas?

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 la-bas!

Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (Haut)

Dé. Vous vous croyez dans votre bon sens.

Hé bien! quelles nouvelles? Gomme vous avez

Mi. Certainement.
Dé. Sur mon honneur, du train dont je vous

l’air triste!

vois aller,je suis tenté de croire que vous la garderez pour chanter avec elle.
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces
belles choses ?

Dé. Ah! pendard!
Syr. 0h i oh! vous allez déjà commencer vos ser-

mons?
Dé. Drôle, si tu m’appartenais...

Syr. Vous seriez bien riche, Déméa; votre for-

tune serait faite.

De. Quid nunc [natrum ’st ’I Mie. 1d enlm quod res ipsa

De. Tu luter cas restim dactans saltabis. Mie. Probe.

iert :
735
IlIlnc hue transieretur vlrgo. De. 0 Jupiter!
Istoccinc pacte oportet? Mie. Quid iaciam amplius?
ne. Quid isolas? si non ipse re istuc tibi dolet.
Simulare certe est hominls. Mie. Quin jam virginem
Despondi; res composite est; tiunt nuptim;
Dempsi metum 0mnem z hæc mage sunt hominis. De. Ce-

ne. Probe! Mie. Et tu nobiscum ana. si opus sir. De. il:

terum. 7m

Placet tihi factum, Miclo? Mie. Non. si queam
Mutare; nunc. quum non qui-o, anima aequo fero.
lia vita ’st hominum, quasi quum llltitIS tesseris.

Si illud, quad maxume opus est jactu , non audit;
Illud quod cecidit forte, id arte ut corrigas.
De. Correclor! nempc tua orle viaiiiti mime
Pro psaltriu periere, quœ, quantum polest,
Aliquo abjicienda est; si non pretlo. gratiis.
Mie. Nequc est, neque illum salie studeo vende".

De. Quid "la igitur facies? Mie. Demi erit. De. Proh di-

vum fidem! 760

lieretrlx et mater familias una in domo?
Mie. Cur non? De. 5anum credis te esse. Mie. EquIdem arbitror.
De. lia me dl amant, ut video tuam ego lncptiam:
Factururn credo. ni habeas , quicum canities.
Mie. Cur non? Da. Et nova nupta eadcm Inca discct. Mie.

Seillcet. 765

mihi!
Non le luce pudent? Mie. Jam vero omltte. o.Dcmea,
’l’uam istanc Iracundiam, atque lia ut! decet,

Hilarum ac lubentem tac te guai! in nuptils. 760

Ego hos couveniam; post hue redeo. De. 0 Jupiter!
Hancelne vilain! hoscinc mores! hanc dementiam!
Uxor sine dote veniet; tutus psaltria est;
Domus sumptuosa; adolescens quu perditus;

Senex dellrans : ipso si cupiat Sulus, 765

Sen are prorsus non potest hanc familiam.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
SYBUS. DEMEA.

Syr. Edepol, Syrlsce, te curasu moliiter.
Lauteque munus administrastl tuam.

Abi. Sed postquam Intus sum omnium rerum satur. n
Prodeambulare truc libitum est. De. Illuc sis vide 7:0
Exemplum disciplina). Syr. Ecoe autem hic adest

Senex noster. Quid fit? quid tu es tristls? De. 0h! socius!
Syr. Ohe. jam tu verba lundis hic sapientia!
De. Tu si meus «sa... Syr. Dis quidem esses, Denier.

LES ADELPHES, ACTE v, sans»: tu.

il)?
dit, Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si
brusquement de chez moi?
Dé.Ah! malheureux! que faire? que devenir?

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 a jetés un attentat infâme , qui n’est qu’à moitié réparé, tu t’es enivré , coquin, tout connue s’il
s’agissait d’une belle action.

à qui me plaindre? a qui adresser mes cris? O
ciel! ô terre! ô mers où règne Neptune!
h Mi. Bon! à toi, Ctésiphon. Il a tout appris , c’est

Syr. (à part.) J’aurais bien du ne pas sortir.

la sans doute ce qui le fait tant crier. L’orage approehe; il faut le détourner.
Dé. Le voilà ce fléau, ce corrupteur de mes deux

SCÈNE u.

vacuum svnus, DÉMÉA. i

fils! *

Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.

I)r.Ohé! Syrus, Ctésiphonte prie de revenir.

Dé. Me voici calme et de sang-froid: faisons trêve
d’injures, et: raisonnons. Il a été convenu entre
nous, c’est vous-même qui l’avez proposé, que

Syr. Va-t’en.

Dé. Que dit-il de Ctésiphon?

Syr. Rien.
Dé. Quoi l maraud , Ctésiphon seraltsil chez

vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi
du vôtre; n’est-ce pas vrai? dites.
Mi. Oui, je n’en disconviens pas.

vous P

Syr. né! non.
tu”. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?
Syr. c’est un autre personnage de ce nom , une

Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui
achetez-vous une maîtresse, Micion? N’est-il pas

espèce de parasite subalterne. Vous ne le connaissez pas?
Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous P où allez-vous donc?
Dé. Laisse-moi.

juste que la partie soit égale entre nous? Puisque
je ne me mêle pas du votre . ne vous mêlez pas du
mien.
Ml. Vous avez tort, mon frère.
Dé. Tort,?

.s’yr. N’entrez pas, vous dis-i6.

Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Veux-tu
que je te casse la tête P
.ïyr. Le voilà parti. Quel convive incommode,
surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-

Mi. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis
tout est commun.
Dé. C’est bien joli! mais vous vous en avisez

un peu tard.
llli. Écoutez-moi un peu, de grâce, mon frère.
D’abord, si vous êtes mécontent du train que mènent

lons nous cacher dans quelque coin, pour y cuver

nos enfants, rappelez-vous, je vous prie, que vous

notre vin : c’estce qu’il y a de mieux.

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

SCÈNE III.
MlClON , DÉMÉA.

sans doute. Eh bien! ne changez rien a vos calculs;

Mi. None sommes tout prêts, comme je vous l’ai

ser le plus que vous pourrez; faites-vous-en un

ménagez, amassez, épargnez; tâchez de leur en laisc

Ac tuam rem oonstahllisses. De. Exemplo omnibus 775
Curarem ut esses. Syr. Quamnhrem? quid irai? De. Rotribu?
ln ipse turbe nique in peemto maxumo,
Quod six sedalum satis est, polasli . scelus!
Quasi re bene gesta. Syr. Saine nollem hue exiturn.

Ubi vis. Quisnam a me pepulit lnm graviter fores?
De. Hei mihi! quid laciam.’ quid agiun? quid clamem? ont

querar? -

O carmin l o terra! o maria Nopluni! Mie. Hem tibi!

Rescivit 0mnem rem; irl nunc clamatscilicet. 795
l’arabe lites : sucrurrrndum ’st. De. Encum ailes!

Commuuis corruplrla noslrum liberum.
Mie. Tandem rrprime iromuuliam , nique ad te redi.

SCENA SECUNDA.
mono. svaus. DEMEA.

De. Repri-s’si , redii , miltn nullmlicla omnia :

I)r. lieus , Syre! meut le Ctesipho, ut retiens. Syr. Abi. 7m
De. Quid Ctesiphonem hic mural? Syr. Nil. De. Elle, carnufex ,
Est Ctœipho lnlus? Syr. Non est. Dt. Cur hic nominat?
Syr. Est alios quidam, parasitaster paululus.
Nusün’? De. Jam scibo. Syr. Quid agis? quo obis? Do. Mille

me.

Rem ipsum putt-mus. Dictum inter nos hoc fait,
Ex le adco est ortum , ne lu curares meum ,
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Neve ego tuum ? napomle. Mie. Faclum ’st, non nego.

De. Cur nunc apud le potal? cur reclpis meum?
Cur omis amicam , Micio 1’ Nain qui minus

Mini idem jusiequum ’st esse , quad mecum ’sl au? me

Quunrlo ego mon; non euro , ne cura meum.
Mie. Non «quum dicis. De. Non? Mit. Nom velus verbum
hoc quidem ’sl .

Syr. No". inquam. De. Non manum obstines, masügia? 785
An tihi jam mavIscerrhruin dispi-rgam laie? Syr. Ahil.

Mena! comIssatorem haud sana commodum.
Præscrtim Cteslphoni. Quid ego nunc tuam?
Msi dum me silescunt turbæ, interen in angulum
Aliquo chenu) . alqueledormiscnm hoc villl : sic agam.

SCENA TERTIA.
MlClO. pensa.
illic. Forum a nabis surit . ita ut dlxi, Sostrata ,

Communia esse amioorum luter sa omnia.
Dr. Facetc ! nunc domum istuc nain oratio est.
Mie. Ansculta panois, nisi molestum ’sl . nomen.

790

8H)

Principio , si lil te moult-l, summum tilil,
Quem lariunl, qua-m , hoc facilo locum cogites:

’l’u illos duo olim pro re llllll’lh’ls tua,

Quod salis pulahas tua bona amholnus fore ,
Et me lnm mort-m chllÎlllnli sciljrwt

Ducturum. Hamilem illam mtinnun nunquam ohtlne;
(busons , qumrv , parce , [ne quum plurlmum
illis re-llnquas; glorimn tu islzun obliuc.
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TERENCE.

point d’honneur. Quant à mes biens, sur leSquels

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de

ils ne devaient pas compter, souffrez qu’ils en

bonne humeur aujourd’hui.

jouissent : cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon coté, ce sera autant de gagné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère , vous vous épargneriez bien des ennuis ,

Dé. Et cette chantense,je l’emmène aussi avecmoi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le
moyen de fixer votre fils lit-bas. Tâchez seulement

de la bien garder.
Dé. J’en l’ais mon affaire. Je veux qu’elle lra-

avons , à eux et à moi.
Dé. Ne parlons pas de l’argent, soit; mais leur

conduite P...
Mi. Attendez. Je conçois; c’est là que j’en voulais

venir. ll y a dans l’homme mille nuances, d’après

lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
foutais la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas du le faire. Ce n’est pas qu’il y ait

quelque différence dans leur conduite; mais il y en

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

a dans leur caractère. Ce quej’ai vu des caractères

un tel caractère! Et moi je suis....
Mi. Ah! vous allez recommencer?

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-

Dé. Non , je me tais.

Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête,
passons-le gaiement.

tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-

SCÈNE IV.

mènerez quand vous le voudrez. Mais peul-être. craignez-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous

DÉMÉA (seul).

donne de la raison, nous rend sages à tous autres

On a beau s’être fait un plan de vie bien rai-

égards; seulement il nous apporte certain petit défaut : il nous fait attacher trop de prix à l’argent.
Le temps leurinspirera bien assez tôt ce goût.
Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons , mon

sonné; les circonstances, l’âge, l’expérience y 3p;

frère , que toute votre indulgence ne nous perdent
pas.

ligne, on le rejette dans la pratique. c’est cequi

Mi. c’est bon, il n’en sera rien. Chassez ces noires
idées, abandonnez-vous à moi pour aujourd’hui, et
déridez-moi ce front.

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je

portent toujours quelque changement, vous apprennent toujours quelque chose. Ce. qu’on croyait
savoir, on l’ignore; ce qu’on mettait en première
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expé-

rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à
l’homme que l’indulgence et la bonté. c’est une

Dé. Allons, puisqu’il le faut, je me soumets.

Mais demain, dès le point du jour, je pars avec

vérité dont il est facile de se convaincre par mon

mon fils pour la campagne.

exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie,

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.
Men . quæ prieter spem evenere, ulnnlur» sine.
820
De summa nil decedel; quod hinc necesserit,
id de lucre putain eSse z omnia hæc si voles
ln anime vere cogitarc , Bernes ,
Et mlhi et tibi , et illis delnpseris molestinm.
Dam. Milto rem; consuetuilinem ipsurum.... Mie. Diane:

Solo. istuc ibam. Multa in homine , Unum, 825

Signal lnsunt , ex quibus conjectura facile lit.
Duo quum idem faclunt, rampe ut possis dicere :
floc licet impune lacera huic, llli non licet;
Non quo dissimilis res sil, sed quo is qui farcit.
830
Quæ ego in illis esse video , ut conlidam fore
ltn ut volumus : video cos sapera, inlclligere, in loco
Vererl , inter se amare z scire est liberum
lngenllim nique animum : quovis illos tu die
Reducas. Al enim metuas , ne ah re sial tamen

il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; tau-

Una illuc mecum hinc abstrnham. Mie. Pugnaveris.
E0 pacto pronum illic nllignris lilium.

Modo incita. ut illam serves. hem. Ego istuc vldem:

Alque illl . l’avillæ plenn, iumi ac pollinie , 350
Coquendo sil faire et molendo; pucier hanc

Meridie ipso inciam ut stipulam colligat z i

Tain excoctam reddam nique atrum, quum catho ’st. me.
Placel.

Nunc mihi vlderc sapere : atqne eqnideln lilium .
Tum etiam, si nolit, coxaux, ul cum lita una cube!- 35°
Dem. Derides? l’ortunatus , qui islo anima des;
Ego sentlo.... Mie. Ah , pergisne? Dam. Jamjam deslno.

Mie. [ergo lnlro; et cui rei est, ci rei hunc surnamul diem.

SCENA QUARTA.

Omissiom paulo. O nestor Demea, 835

Ad omnia clin relate sapimus rectius.
Solum hoc unum vitium seneclus ndiert hominibus :
Atlentiores sumus ad rem omnes, quum sa! est;
Quod "les sut me: douci. Dam. Ne nlmlum modo
Bonæ lum islæ nos ratlnnes, Micio ,
Et tuus iste animus æquus subvenant. Mie. Tace,
Non flet. Mille jam istœc; da le hodic mihi;

Nunquam lia quisquam bene subducta ratione ad "(un
fuit
Quln "à , atlas , usns semper aliquld adporiet novai. 86°

Aliquid moneat; ut ille quæ te scire credos, nescmv
Et quæ tibi putaris prima, in experiundo ut repndles : I l
Quod nunc mihi evenit. Nain ego vitaux durant. que!" ’1"

Exporge frontem. Dan. Scilicct ita tempos fert,

asque adhuc .

Faciundum ’st. Ceternm rus cras cum lilto

Cum primo lucu ibo hinc. Mie. Immo de noctc censeo.

[iodle modo bilarum le face. Dom. Etlslam psallriarn

DEMEA.

Bit)

Prope decurso spolia omilto : id quamobrem? le "tu "V
peri ,

LES ADELPHFS, ACTE V, SCÈNE Vil.
Syr. Très-bien.
jours bon, complaisant, gracieux pour tout le
monde , évitant de choquer qui que ce au, 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 z quelle galère que. le mariage!
J’ai eu des enfants : autres soucis! Puis j’ai eu à
tâche de leur amasser le plus que je pourrais; je me
suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au-

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 sa la santé ’4’

Graal.) Tu es un brave garçon, et je suis tout disposé à faire quelque chose pour toi.

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne le mens pas, Syrus, et tu en verras
bientôt la preuve.

jourd’hui sur mes vieux jours , je ne recueille pour

SCÈNE VI.

fruit de mes fatigues que la haine de mès 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

GÉTA , DÉMÉA.

Gé. Bien , madame; je vais voir chez eux quand

ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais

amour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux : moi
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

voici Déméa. Que les dieux vous gardent!
Dé. Ha! comment t’appelles-tu?

ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,
le plaisir pour lui. Allons, allons, essayons un peu
si je ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles

garçon impayable; car c’est montrer un véritable

et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte le

Géta. Et pour t’en récompenser, si l’Occasion s’en

défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’aiment et tiennent à moi. S’il ne faut pour cela que
de l’argent et des complaisances , je ne resterai pas
en arrière. En aurai je assez? que m’importe après

présente, je suis tout disposé à faire quelque chose

tout? Je suis le plus âgé.

mm.

SCÈNE v.
SYRUS, DÉMËA.

Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.
Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-
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Gé. Géta.

Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un
dévouement que de prendre les intérêts de son maî-

tre comme je le les ai vu prendre aujourd’hui,
pour toi. (à part.) Je tâche d’être gracieux , et j’y

reussrs assez.
Gé. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de
Dé., (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la

valetaille.

SCÈNE vu.
Escrime, nénés, SYRUS, GÉTA.
lisoit. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en-

rus; bonjour. Où en est-on? Comment va la santé?

nui, à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

Facilitate nihil esse homlnl melius, neque clementia. son
[d esse verum, ex me nique ex iratre cuivis facile ’st noscere.

De. Quis homo? o Syre noster! salve. Quid fit? quid agilur?
Syr. Recle. De. Optume’st. Jam nunc bæc tria primum

Sibi vixil, sibl sumptum fait; omnes benedicunt, amant.

Servurn haud illlberaiem præbes le; et tibi 800

ille suam semper egil vitam in otio, in conviviis ,
Clemens , placidus, nulli Iædere os , adridere omnibus,
Ego ille agrostis, met-us, trlslis , parcus , truculentus, tenax.

Duxi uxorem : quant ibi miseriam vldi! nati lilii, si!
Alla cura: hein autem, dum studeo illis ut quum plurimum
Faccrem , contrivi in quærendo vitam atque ætatem meum.
N une exacta relate hoc frucli pro labore ab eis iero ,

Odium. [lie alter sine Iabore patrie potitur mmmoda : 875
lllurn amant ; me maltant. llli credunt cousina omnia,
lllum diligunt , apud iilum sunt umbo; ego désertas sum.

iilum ut vivat optant; meam autem mortem exspeclant
scilicet.

lia cos mec labore eductos maxumo, bic iecit sucs

Paulo surnptu. Miseriam 0mnem ego canto; bic potitur

gaudis. 880

Agi: , age nunc jam experiamur porro contra, ecquid ego
possiem
Blonde dicere ont bénigne iacere , quando hue provocat.

Ego quoque a mais me amari et magni pendi postulo.
si id lit dando nique obsequendo , non posterions ferum.

Décrit z id mea minume relut, qui sum natn maxnmus. 885

SCENA QUINTA.
SYRUS, DEMEA.

sur. lieus, Demea, rogat frater, ne ninas longlus.

addidi ’

Præter naturam z o noster! quid fit 7 quid agitur?

Lubens benefaxim. Syr. Grutiam habeo. De. Atqui Syra,
Hou verum ’st, et ipso re experiere propediem.

SCENA SEXTA.
GETA , DEMEA.

Gel. liera, ego hue ad hos proviso. quem inox virglnem
Arcessani : sed eccum Demeam z salvus sies.

De. 0! qui vocare? Cet. Géta. De. Cela, hominem ma-

xumi ses

Preti le esse hodic judicavl anima mec :
Nam is mihi profecto est servus spectatus satis .
Cul dominus curæ ’at, ita ubl tibi sans], Cela.

Et tibi , ob enm rem , si quid usus venerit,
Lubens beneiaxim. MediIor esse affabilis;
Et bene prosedit. Gel. Bonus es, quum turc existumas.
De. Paulatim plebem primulum iacio meum.

SCENA SEPTIMA.

BSCiilNUS, peurs , svnus, un.
.53. Occidunt me quidem , dum nimis sanctus nuplia
student lacere; in apparando consumant diem.
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HO

TERENCE.

perdent toute la journée avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien, où en eston , Est-lune?
Esch. Ah mon père, vous étiez la?

Dé. Voila comme je suis. Mais voici Mit-ion

qui son de chez lui.
SCÈNE V111.

Dé. Ton père! oui ,je, le suis par le cœur et par
la nature; car je t’aime plus que mes veux. Mais

MICION, opium, PLSCIIINE.

pourquoi n’envoies-tu pas chercher ta femme?

Esch. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
la joueuse de. flûte et les chanteuses qui doivent
célébrer llhyménéc.

Dé. Dis-moi , veux-tu tien rapporter a un vieuv
bonhomme?
Exclu Parlez.

Mi. C’est mon frère qui l’a dit? Où est-il doue?

Est-il vrai, Démea, que vous ayez donné cet
ordre?
Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en

toute autre. je veux autant que possible ne faire
qu’une seule maison de cette famille et de la nôtre.

Dé. Laisse-moi la l’hvmenee, les flambeaux . les

chanteuses , et tout le bataclan: fais abattre au plus
tôt ce vieux mur qui est dans le jardin; introduis

la choyer, la servir, rattacher à nous.
Esch. Oh! oui, de grâce, mon père!
Mi. Je. ne demande pas mieux.
Dé. Il y a plus, ciest notre devoir. D’abord la
femme d’tlsehine a une mère.....

ta femme par la ; desdeux maisons ifeit fais qu’une

seule, et amène au logis et sa mère et tous ses

Mi. Eh! bien, après?

gens.

Exclu Bravo. le plus charmant des pitres!

Dé. Honnête et digue femme.....

Dé. (a part.) Bien; voila qu’on m’appelle déjà

Mi. On le dit.

charmant. La maison de mon frère. va être ouverte
à tout venant ; on sera accable. de monde; on fera

Dé. Qui niest plus jeune....

Mi. Je le sais.

sauter les écus; et puis.... Que iulimporte, apres
tout? Me voila charmant, et l’on ufaime. Allons,

Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir
d’enfants. Elle nia personne pour prendre soin

héméa, engage ton satrape de frère. à payer les

d’elle; elle est seule.

vingt mines. (haut) Eh bien , Syrus, tu ne te bouges pas? Tu ne vas pas...
apr. Quoi faire?
ne: Abattre le pan de mur? (à, 6cm.) Et toi, va

Mi. (à pari.) ou veut-il en venir?
Dé. Il faut que vous repousicz. Et toi (il sa.
dresse à Esclline), charge-toi de conclure faf-

les chercher et amène-les.
lié. Que les dieux vous récompensent, Deméa.
pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-

faire.
Mi. Que je réponse! moi?
Dé. Vous.

Mi. Moi?
Dé. Vous-môme, vous dis-je.

haitez tant de bonheur a notre maison!

Mi. Vous perdez la tête.

Dé. Je vous en crois digues. (a Escloine.) Qu’en

Dé. (a Escltine.) si tu as du cœur, il l’épou-

dis-tu?

sera.
Escli. Mon père!

Ifsch. 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-

Mi. Comment! imbécile , est-ce que tu liecoutes ?

cure.

E3011. En effet. mon père. on niimagina ja-

Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer
par là.

mais rien de mieux.
De. Quid agilur, Alu-hinc? ,53. Ehem, pater mi, tu hic

eras ? ou!»

SCENA OCTAVA.
MICIO , DEMEA , ÆSCHÏNUS.

Dr. ’l’uus hercle vero et auiniu et natura pater.

Qui le un]!!! plus quam hosce oculos. Sed cur non domum
Uxorem areessis? .154. (lupin; verum hoc. mihi moni- lat
’llibicina, et hymeua-um qui cantn-nt. «le. Un)! on,
Vin’tu huic œni auscultare? Æs. Quid? De. Missn ha-e
face,
Hfluenu-um . turbas , la mpadas, tibicinas ,

Mir. Jubct frater? ubi is est? tune tubes hoc, Demea?
De. Ego veto jubeo, et hac re et nliis omnibus
Quam maxume uuam facerc nos hanc familiam.
Colerc, adjuvare, adjungere. fis. [tu qumso, pater.

92:"

Mie. Haut! aliter censeo. De. Immo hercle ita nobis- dent.
Primum hujus uxori est muter. Mie. En z quid poste-1?

ne. Proba et modesta. Mie. lla aiunt. I)e. Natu amodier

Atque hanc in horto maeeriam juhc dirui.
Quantum putt-st ; hac transi"; unum fac domum ,

illic. Seio. De. Parerc jam tIÎll turc. pet aunas non potesl; "33

Pater Iepidissime. De. linge .jam Iepidus vocor. un.

Net: qui enm respicial , quisquam est; soin est. Mir. Quam
hic rem agit?

Adducet. sumptum admitlct: multa : quid mm?

Mie. Me (lum-r8 autem? l)». Te. Mie. Me? De. Te, niquant

Traduce et matrem et familiaux omuem ad nos. .fis. Plamt .
Fratri amies tient perviœ : turham domum

Mie Ineplis. De. Si tu sis homo.

Ego Iepitlus iueo gratiam : tube nunc. jam
hiuumexet ille Bahyto viainti minas.
Syre, cessas ire ac fnccre’.’ Syr. Quid ergo ? De. Dime.
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Hic facial. aïs. Mi pater. Mie. Quid? tu autem haie, asine:
auscultas? De. Nillil agis :
Fieri aliter non potest. Mie. Detiras. Æs. Sine te florfmv

926

Mir. lnsanis? buter. De. Age, du ventam filio. Mir-.5211!!!
sanus es? ego
Novus marilus anno domum quinto et sexagcsimo
Fiam, atquc anum decrepitam duum ? illuc cstis aurions
mihl?

Tu illas abict traduce. Gel. Dt tihi, Demi-n,
Benefaciant, quum te t idco nostrœ familim

Tarn ex anime factum velte. De. Dignos arbitror.
Quid ais tu? .53. Sic opinor. De. Mollo rectiu’st,

Quam lllam puerperam hac nunc dnei per viam
Egrotam. Æs. Nil enlm vidi menus, mi pater.
De. Sic solcu : sed cccum , Micio egrcditur foras.

ne. Boucle aequum est ducore. et te operam . ut Enfin".

mi pater. W:

LES ADELPllES, sans v, SCÈNE 1x.
Hi. 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,

lll

Mi. Un petit coin de terre , cela?
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut

pas moins le lui donner. il sert de père à la jeune
femme; c’est un honnête homme; il est notre. compère. Le cadeau sera bien placé. En un mot.je vous

que je me donne les airs d’un nouveau mariéà

renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt : [Vous aulres vieillards ,

l’âge de soixante-cinq ans, et que j’épouse une
vieille édentée? c’est la ce que vous me conseillez

nous avons tous le défaillait? Ienir trop a l’argent.

tous deux?

mettons donc le précepte en pratique.

Euh. Rendez-vous, mon père, je le leur ai
promis.
Mi. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel en-

faut.
Dé. Ah!:.. Et que serait-ce s’il vous demandait

quelque chose de plus important?

Mi. Mais ne seraitee pas le plus grand des sacrifices P

Il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;

Mi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce
coin de terre, puisqu’ Eschine le veut.
Esch. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le

cœur comme parle sang.
Mi. J’en suis ravi.

Dé. (à part.) Je lui ai mis son couteau sur la
gorge.

Dé. Cédez donc.

Esch. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
Mi. Me laisserez-vous?

Esch. Non, tant que je n’aurai pas gain de
cause.

Mi. Mais c’est de la violence. -

Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.
Mi. c’est immoral, ridicule , absurde , contraire

à mes goûts, je le sais; mais puisque vous y tenez

tant, je me rends.
Esch. A la bonne heure. Vous méritez bien tout

mon amour.
Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander
encore , puisqu’on en passe par où je veux?
Mi. Eh bien , qu’y a-t-il encore?

Dé. [légion , leur plus proche parent. devient
notre allié; il est pauvre; nous devrions lui donner
quelque chose.
Mi. Quoi donc?
Dé. Vous avez ici près au faubourg un petit coin

SCÈNE 1x.
SYRUS, DÉMÉA, MICiON, ESCRIME.
Syr. 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.
Mi. La liberté? à lui? Qu’a-t4! donc fait?
Dé. Bien des choses.

Syr. O mon bon monsieur, vous êtes par nm foi
un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants

commeil faut depuis leur naissance; leçons, conseils , sages préceptes, je leur ai tout donné autant
que possible.
Dé. Il y paraît. Et tu leur as appris sans doute
aussi à faire le marché, à enlever des courtisanes,

à fétoyer en plein jour: ce sont la des services
qu’on ne pourrait pas attendre du premier venu.

Syr. Le charmant homme!
Dé. Enfin, mon frère, c’est lui qui a poussé ce

matin a l’achat de cette chanteuse , lui qui a conclu

de terre que vous louez àje ne sais qui: si nous lui
en donnions la jouissance?

l’affaire. il est juste de l’en récompenser; vos autres

Æs. Fac; promis! egoillis. Mie. Promislt autem?de te largitor, puer.
De. Age . quid. si quid le majus ont? Mie. Quasi non hoc

Quod nlmium ad rem in seuecta nttenti sumus : n hanc muculam nos decet
Eifugero : dictum est vere, et re ipse fieri oportet.
Mie. Quid istic’l dabltur, quandoquidem hic vult. Æs. Mi

ait maximum. M5

De. Da veniam. Æs. Ne gravera. De. Foc. promltte. Mie.

Non omittltis ?
Æ... Non , nisi te exorem. Mie. Vis est bien quidem. De. Age
prolixe . Micio.

Mie. Elsi hoc mihi pravum, ineptum. absurdum, nique
allenum a vita men
Videtur, si vos tantopere vultis, flat. Æs. une fuels.
lierne te emo. De. Verum quid ego dicam. hoc quum fit

quod voio? 950

Mie. Quid nunc? quid restau De. Hegio bis est cognatus
proxumus,
Adfinis nabis, pauper: bene nos aliquld lacera illi decet.
illic. Quid faoere? De. Agent est hic sub urbe paulum , quod
locitas foras.

Baie demus, qui fmatur. Mie. Paulum id autem est? De.
Si multum ’st. ternes:

Fœiundum est : pro patre huic est, bonus est . poster est.

recto daim. cos

Postremo nunc meum lllud verbum racla. quod tu . Micio,
une et lamenter dlltldudum: a Vitium commune omnium

est.

pater. 960

De. Nuuc tu mihl es gemmas putter anima ac oorpore.
Mie. Gaudeo.
De. Sun sibl hunc gladlo jugulo.

SCENA NONA.

SYRUS. DEMEA, MlCio, ESCHINUS.
Syr. Faclum est quod Jusslsti , Demain.
De. Frugi homo es, ego ædepoi hodic mon quidem sententla
ludico Syrum iieri esse æquum liberum. Mie. lstunc libe-

rum ? ses

Quodnam oh factum? De. Nuits. Syr. O nostcr Demca,
œdepol vir bonus es.

Ego istos vobls usque a pueris curavl umbos sedulo :
Docui, monuiI bene præcepi scalper. qua: polui , omnia.
De. Ras apparet :et quidem porro bæc,obsonare cum tidc,

Scortum adducere, apparare de die convlvium : 970

Non mediocris llotnlnis hanc surit officia. Syr. O tepidum
caput!

De. Postremo, hodic ln psaltris hac emundn bic adjutor
fuit

TÉRENCE.

esclaves vous en serviront mieux. D’ailleurs Eschine
le désire.

Mi. Tu le désires?

Esch. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrus, viens
ici, approehe : tu es libre.
Syr. Merci. J’en rends graceà tout le monde,
mais à vous surtout , monsieur.

Esch. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. il le fera.

Syr. Que vous êtes bon!
Esch. 0 le plus aimable des pênes!
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout ceci, mon
frère? Qui a pu opérer en vous un changement si
soudain? Quelle lubie vous prend? D’où vous vient

Dé. Je suis enchanté.

cette générosité si subite?

lisoit. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon bon-

ver que, si l’on vous trouve indulgent et bon , ce

heur fût complet, et queje visse ma femme Phrygia
libre comme. moi!
Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première a présenté le sein aujourd’hui à l’enfant d’Fschine, votre petit-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant, il est de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai
ce qu’elle vaut.

Syr. Ah! monsieur, puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres désirs!

Mi. Tu as fait une bonne journée, Syrus.
Dé. Oui, mon frère, si vous faites maintenant
votre devoir, et que vous lui prêtiez de la main à la
main un peu d’argent pour vivre; il vous le rendra
bientôt.

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses
doigts.)

Dé. Je vais vous le dire. C’était pour vous proun’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, Esoltine, si ma façon de vivre vous (triplan , parce que je ne me prêt:

pas a toutes vos fantaisies, justes ou non , je ferme
les yeux; gaspillez, achetez , faites ce que vous voudrez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que,
grâce à l’inexpérience de votre âge, vous n’y verrez

pas trop clair, que la passion vous emportera et que
la prudence vous fera défaut; si vous voulez qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vous

rendre ces services.
Esch. Ah! mon père, nous nous abandonnonsà
vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère, que décidez-vous à son égard?
Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-bit s’en te-

nir la!
Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Esch. C’est un honnête garçon.

Syr. Je vous le rendrai, sur mon honneur; essayez
de me prêter.
Hic mravit z prodcsse mqnum ’st; nul meliorcs erunt.

Dcnique hic volt fieri. Mie. Vin’ tu hoc fieri? dis. Cupio.
Mie. Si quidem

Tu vis , Syre, eho accule hue ad me :liber este. Syr. Banc

farts. 975

Omnibus grallam habm, et seorsum tibi prrelcrea. Demca.
De. Gaudco. .155. Et ego. Syr. Credo :utlnnm hoc perpetuum flat gaudium z
Phrygiam ut uxorem meam nua mecum vidcnm liberam.
De. Optumam quidem mulierem. Syr. thuidcm tua nepoti
hujus filin
Home primum mammam dudit hæc. De. Horde Vera serin,
Si quidem prima rlcdil , haud dubiuln , quin emilti æquum

Æs. Frugi homo est. sur. Reddam hercle, da modo. .51.
Agit, pater. Mir. Pas! cumulant.
De. Facivt. Syr. 0 vir Optume. Jim 0 pater ml festivissimeî

Mir. Quid istuc? quzc res tain repente mores mutavit tues?
Quod prolubium? qurv istæc subito est largitas? De. Dl-

cam tibi : 090

Ut id ostemlerem . quad te istiiacilem elfestivum putant.
id non fieri ex vera vite , neque adeo ex æquo et lnlro;
Sed ex assentando alquc lndulgcndo et largienllo, Micin.
Nunc adeo si 0b enm rem vobis mea vils invisa, .fscliiue.

est.

Quia non justa injusta promis omnia omnino obsequor, 995
Miss!) facto :cfl’undile, Huile , facile Quod vohls lnbet.

Sed si id vultis potius . quæ vos propter adolescentiam
Minus videtis, mugis impensc cupitls . consulltis parum .
lime reprehendere et corrigera quem, obsecundare in loco;

siet. 9M mus. l000
manu 986

Mie. 0b enm rem 7 De. 0b enm : postremo a me argentum,
quanti est , sumito.
Syr. Dl tibi, Dcmea, omnia omnes semper uptala dictant.
Mie. Syre, processiin hodic pulchre. De. Si quidem porro,
Micio.

Tu tuurn olficlum facies, alque huit: aliquld paulum præ
Dederis, unds utatur; reddet tibi cito. Mie. bloc villus.

Ecce me qui id faciaux vobis. dis. Tibi, pater, permitti.

Plus sels , quid opus facto est z sed de fratre quid flet? De.
Sino.
Babeat ; in istac linem faciat. Mit. istuc recta. Maudite-
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L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGE.
Le: Pnowcve , Acteur chargé

de ,réciler.
I
heurs
père de Pamphile.
De 91104, je tire au sort.

Nom qui emporte le sens de
predestiné.

SOSWATE, mère de. Pamphile.

De mutin! . sauver, et orparàç, armée. (Test le personnage de la belle»mère.

PAMHIILE, fils de Loches et
de Sostrate. Demiç et çi).o;,
chéri de, tout le monde.
Puinn-ri-t. père de Philumène.
De canât)» économie , et ln-

de l’honnêteté et presque de

la pudeur. l

PnlLOTIS. De pilot-11;, amitié ,

ou pilau-ra: , qul aime à
écouter. Curieuse , tine
oreille.

PARMÉNON , esclave de Sostrate. De Rapt! si?) ricanât-1,1
phono; qul reste au côté de

son maltre (ironiquement);
le personnage est toujours
en course.
SOSIE, esclave de Pamphile.
De «élection , conserver;
les esclaves étaient exempts
des périls de la guerre.

m: , cheval. Parcimonieux
ur son écurie. Homme
Sun, entremetteuse. Nom de
’habitudes sévères et trupays; dlorigine syrienne.

gales.

Mvniuiine. [gamine de Phlrlippin De plupptv’n, myrte.
Parfum d’amour.

limans , courtisane, an-

PERSONNAGES MUETS.
PHILDMÈNH, tille de Phldippe et

de. Mvrrhine. rem me de Pam-

phile. De attoucha. aimée.

cienne maltresse de Pam- SCIRTUS, petit esclave de Pamphile. De dexoç. Adonnc’e
au vin. L’idée que présente

hile. Demaprà; , sauteur.
0m d’un petit valet agile.

lui a fait violence un jour, sans la connaître, et arraché
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane Bacchis,
sa maitresse. Il est parti aussitôt après pour l’lle d’lm-

bros, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
celle-ci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
circonstanœ a la belle-mère , fait revenir sa fille chez elle,
sous prétexte de maladie. Pamphile , de retour, Surprend
le Secret de l’accouchement, et consent à le garder pour

lui; mais il ne veut plus de sa femme : ceque son père
impute à sa liaison avec Bacchis. Justification de cette
dernière, au doigt de laquelle Myrrhine reconnaît l’an-

neau dérobé à sa tille. Pamphile reprend sa femme et
son (ils.

»---PREMIER PROLOGUE.
L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous; mais,cliose étrange,
elle a paru sous les plus fâcheux auspices; elle n’a
pu être entendue ni jugée. Le public, captivé par

ce nom est le contrepied du Un; nommas.
Sunna-es DE BACCIIIS.
caractère de Bacchis, qui a

les merveilles d’un acrobate , n’eut d’attention que

La scène est a Athènes.

veauté. L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser

ABGUMENT
DE L’HÉCYRE DE TÉRENCE,

en source APOLLINAIBE.

Pamphile a épousé Pliilumene : avant ce mariage, il

HECYRA.
DRAM ATIS PERSONÆ.

PIOLOGUS, Actor qui recltat
prnlouiim. A «pi; et lévsiv.
Lima ses, sencx,patcr PAMi-iiiu.

Ah En av, scrutin mm;

quant . a?) datura est et de]:-

nila son.
me": ATA , mati-r PAMPHIIJ; A
aùritv, serrure. et WPÆTOÇ ,

extremis. "me est "tous.

huronne. lilius nourris et
Summum. A «à; et 90.0; ,

ommbm caria.
Numerus. sont?! . pater PHI-

LUliu-Liuz. A parslnmnla cune.

strl. A çaôdi, parsimonia,

vu. ut vult Perlclns. ânà mû
çtÀÔTuç. ln quo nnmlnc. alt.

vldctur esse aurluin slgnincaun

huaient), semis Sosrnnz.

Hapax si?) 0mnem pevwv,

tu: et Jrnûi.

A grappin , myrtur. Quasi.
("in anmrrin "dol".
BACÇHIS . merrtrlx , ainlca Plin-

DEUXIÈME PROLOGUE.

Vous voyez en moi liorateur de la troupe, et,
Ciijnsque pcr vim quem dclrtnlt annnlum
Dcderat amlcæ Bacchldl iiii-rctrlculm.
hein profectus in luibrlim est : nuplain haud atuglt.
"ani- mater utcro gravldain , ne id sClal soi-rus.
Ut :raram ad se transfert : rcvcrtlt Painplillus:

Dcprchcndii partiiin: octal: uxorem tanicn
lieriperc non vult ; pater lncusatBacchldls
Ainorcm. Dom se purgat Bacchis, annuluin
Mater vltiatæ torte afinosclt Myrrhlna.
Uxorcm reclplt Paiuphllus cum nlto.

Ceo’ôcu, serran, quad scrvl

scriantur in hello
SYM. anus. loua. Syriact gencrls mulier.

PERSONÆ MUTÆ.

philo. Quasioilnuuevn, aniata,
Saturne, serviilus I’AMPHILI.

Xxiprôç, sahel". a cyprin ,
quin-stupcdltus et aguis. l-crc
stimuler in nostra serin-1 ner

Aucuns maculois.

Sccna est Athcnls.

C. SULPlTll APOLLINARIS PERIOCHA
Il! TEKENTH user RA".
[harem durit Pamphllus Philumcnam,
Cul quondamlgnoram vlrglnt vitium obtiillt:

finance.

sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

SosiA. tenus murant. A adi-

ruiu. A Bâxxoç, vim) dejociiin indiircrrtur survolta.
dim. (ln hac lumen tabula nionoinlnc l’hymne.
drslnu agit et probe vert-eun- Ntrnix.
damBacrliis. ’

Promis. A çtlo’mç, amie-tan.

recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez eu déjà de

apud dominum maliens.

puclla, Fumier-i
et irrita; , equur; homo par. PHILUMENA.
tilla et MYRRHINÆ, nupta l’aniHYIRHINAJDIICI’ PHILUMINÆ.

pour lui. c’est donc par le fait une véritable nou-

PROLOGUS l.
Hccyra est hulc nomen fabulæ : hæc quum data est
Nova, novum intervenit vitium et calamitas.
Ut neque spectari, neque cognosci potuerit.
lta populus studio stupidus in funambulo

Aiiimum occuparat : nunc hinc plane est pro nova ; 6
Et la qui scripsit hanc. oh eam rem noluit
lterum referre, ut lteruin posset vendere.
Alias cognostis ejus : quæso hanc noscite.
PROLOGUS Il .

Orator ad vos venio ornatu Prologi :

Sinite, exorator sim , eodem utjure un senem il)
Llceat, quo jure sum usus adolescentior,
Noves qui exaclas fect ut liiveterasoerent,
Ne cum poeta scriptura evanesceret.
ln his, quas primum Cæcilii didici novas ,

Parllm suin earum exacius. partiin vix steti. t5

Quia scibam dubiam lortunain esse scenicain .
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TÉRENCE.

sous couleur d’un prologue, c’est une requête que

je vous présente. Puissiez-vousl’accueillir! Il ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont

j’ai souvent use. dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle pièce proserite a. sa naissance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-

monde. On se pousse, on crie, on se bat pour être
placé; au milieu de la bagarre, il nous faut encore
quitter la place au plus vite. Aujourd’hui plus de
désordre; partout du calme, du silence. Le moment

est venu pour moi de prendre une revanche, et
pour vous de relever la scène comique. Ne souffrez
pas que le théâtre devienne la propriété de quel-

Iius. Je n’en ai pas monté une seule qui ne soit

ques auteurs, et faites que votre jugement soit la

tombée à plat, ou n’ait en grand’peiue à aller jusqu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et
malheur au théâtre : aussi n’ai-je pas reculé devant

confirmation et la garantie du mien. Si vous ne m’avez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide
négoce , ni ambitionner d’autre prix de mes efforts

un labeur où la peine était sûre et le prout bien in-

que la satisfaction d’être agréé de vous, que j’ob-

certain. J’ai remonte. ces mêmes pièces avec un soin

tienne une grâce en retour. Empêchez qu’un poète

qui encouragea l’auteur à m’en confier d’autres, et

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

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le
faire écouter du public. Une fois compris , il a plu;
et je vous ai rendu un poète qu’une injuste cabale
avait dégoûté du travail , de ses études favorites, et
de. l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire fi de lui

défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit,

connue les autres, qu’à me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’a lui conseiller de se croiser
les bras et de renoncer au théâtre ,je n’aurais que

tres. et pour moi, l’assurance qu’en traitant avec

trop réussi; il n’eût plus écrit une seule ligne.
Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche z veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-

pour lui, un encouragement à en composer d’air
lui à l’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

sente de nouveau cette Ilécyre, qui n’a pu parvenir
encore à se faire écouter, tant la fatalité semble la
poursuivre. (le qu’il faut pour la soustraire à cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente se-

conde nos efforts. A la premiere représentation, à
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pugiliste en réputation, et, pour nous achever, l’annonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de

courir à ce spectacle; le bruit de la foule , les cris
des femmes nous forcent a déguerpir avant la lin.
Fidèle à mes anciennes habitudes, j*essaye une seconde représentation de la nouvelle pièce. Le pre-

PHILOTIS , SYRA.
Phil. Ah! ma chère Syra, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous autres.
Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bacchis 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

mier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se répand qu’on va donner des gladiateurs ; adieu notre

pour les hommes. Il faut les piller, les gruger, les

Spc incerta, ccrtum mihi laborem suslull.
tandem ancre cœpi . ut ah unit-m alias discercm
Noms. sludiose, ne illum ab studio abducerem.

Agi-mil tempus mihi datum est, vobis dalur

Porto-cl ut spectarentur : uhi surit comme . 20
Placitzc sunt : ita poetam restitui in locum .
PNIDP jam remotum injuria adversarium
Ah studio, nique ab Iahorc . nique arle musica
Quod si scriplorem spreviswm in priesentia,

lit in delerrcndo voluisst-m cpt-mm humera . 25
Ut in clin csset potius quum in "mollo;

Delerruissem facile, ne alias scrihcret.
None quid pelain mea causa aequo animo attendue.
Heu) rain ad vos refera . quam mihi per silentium
Nuuquam agi-te licitum est , lia eain oppressit culamilas. au
liant calamitatcm vestra inleIligenlia
Sedahit, si erit adjutrix nostrzc indusiriæ.
Quuni primum enm agere cu-pI . pugilum gloria.

miner tout autant qu’on en rencontre.

Potcslas condecorundl Iudos scenlcos. 55
Noble sitierc per vos nrtcm musicam I

Recidere ad paucos : facile ut vus-lm auclorilas
bien? auclnritati faulrix adjutrixque sit.
Si nunquam avare pretium statui arti meæ,
Et enm esse quiPSillm, in animum induxi, maxulnum, à!)
Quam maxume servire vestris coinmodis :
Sinite impetrarc me. qui ln tutelam [ni-am
Studium suum . et se in vcstram commis" lidem,
Ne cum clrcumvcntum inique lniqui irridcant.

bien causa causam acciplte . et dale silentium , 55

Ut lubeat scribere aliis, millique ut discerc
Noms expedint. postbac pretio amphis meo.

ACTUS PRIMUS.

Fuuanihuli codent accessit L’Xspf’flülio,

Colnitum conventus , strepitns, clamor mulierum sa
Fcccre , ut ante tempus exirem foras.
Veterc in nova cœpl uli cousueludiue,
ln experiundo ut esscm s refero tienne.
Primo actu placeo, quum interca rumor venit.

Datum iri gladiatores; populus couvoiat; A"

Tumultuantur, clamant, paginant de loco;
Ego inlerea meum non potui tulari locum.
Nulle turba non est , otium et silcnlium est;

SCENA PRIMA.

panons, sans.
Ph. Fer poi quam paucos reportas mcreIrlcibus
Fuir-les et cuire. amatores, S) ra.

Vcl hic Pamphilus jurahat quoties Bacchidi! a)
Quam SülIClel ut quivis facile posset credere .

Nunquam illa viva ducturum uxorem domum.

L’HÉCYRE, ACTE l, SCÈNE Il.

Phil. Sans en excepter aucun ?
Sy.’Auv.un. Car, avec toutes leurs cajoleries, il

llâ

Phil. Je ne puis te dire combien j’étais impatiente

de planter là mon homme , pour venir vous rejoin-

n’en est pas un (mets-toi bien cela dans la tête ) qui

dre, et faire bonne chère comme autrefois avec

ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marché

vous en toute liberté. Lit-bas on me comptait les

possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des

paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que

pièges à ton tour?

sous son hon plaisir.

Phil. A tous sans en excepter, ce serait con-

Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-

science.
Sy. Conscience? D’user de représailles? de pren-

pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.
Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que

dre ces gensdà au piège qu’ils ont dressé pour nous?

Bacchis vient de me conter chez elle? je n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphile est marié?

Ah! que n’ai-je ton âge et ce minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.
PARMÉNON , ramons . SYRA.

Par. (à Scirtu: qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras queje suis allé au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-

de, entends-tu, Scirtus? S’il ne me demande pas,
ne dis rien z l’excuse me servira pour une autre
fois. Mais n’est-ce pas cette chère Philotis? D’où

nous revient-elle? Bonjour, Philotis.
Phil. Eh! bonjour, Parménon.
Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre servante.

Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre serviteur, Syra. (à Philotis.) Où êtes-vous donc allée

vous amuser, la belle?
Phil. m’amuser? ah! bien, oui. J’ai passé ces

deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine

Par. Marié! c’est»à-dire...

Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas P

Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entende, si Bacchis y trouve son

compte! Mais comment veux-tu que je te croie?
Voyons , Parménon , explique-toi.

Par. il ne faut pas que cela se sache. Ainsi,
trêve de questions.
Phil. Bah! tu te délies 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 grilles de parler, plus que moi d’être instruite.
Par. (à part). Elle dit vrai. C’est là mon côté

faible. (haul.) Promets-moi le secret, et je te dirai
tout.
Phil. Le naturel l’emporte. Je te le promets.

malheur.

Voyons.
Par. Écoute bien.

Par. Je le crois; tu as dû souhaiter souvent de
revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton escapade.

Par. Pamphile était plus que jamais épris de sa
Bacchis, quand son père, un beau jour, s’en vint

Hem! duxlt. Sy. Ergo pmpterea te sedulo
Et moneo et hortor. ne cujusqnam misereat.

Biennlum ibi perpet uum misera illum tull.
Par. Ædepol te desitlerium Athenarum arbitror,

que j’ai eu sur le dos tout ce long temps , pour mon

Phil. J’y suis.

Quln spolies . mutllea, laceres. quemquam nacta sis. 06

Philotium . cepisse sæpe, et le tunm

Nain nemo illorum quisqunm , scito . ad te venit.
Quin ita paret se. abs te ut blandiliis suis
Quam minium pretlo suam voluptalcm ex pli-al.

Quam cupidn cram hue redeundi. aheundi a milite .
Vosque hic videndl , antique ut consuetudine
Agitarem inter vos libere convivium :
Nom illi haud licebat nisi prietinitn loqui ,

Ph. Utin’ eximlum neminem haheam? Sy. Nemlnem.

Biscine tu , amabo. non contra insidiabere? 70

Ph. Tamen poi eamdem injurlum est esse omnibus.
Sy. injurium autem est ulcisci adversarios,
Au: qua via captent te illl . eadem ipsus capi?
Bleu, me miser-am! cur non ont ista-c mihi

En; et forma est, aut tihi hæc sententia? 7h
SCENA SECUNDA.
PARMENO. PHILOTIS, svns.
Par. Senex si quæret me , mode isse dicito
Ad portum , permutatum udventum Pamphili.

Audin’. quid dicam, Scirte ? si quæret me . ull

Tum dieu; si non quœret, nullus dixeris,

Alias ut uli pomm causa hac lntegra. sa
Sed videon’ ego Phllolium? unde hæc advenit?
Philon: , salve multum. Ph. 0 salve , Parmeno.
Sy. Salve, mocaslor, Parmeno. Par. Et tu ædepol , Syra.
Die mlhi , Philotis, ubl le ohlectasti tan) dlu 7
Ph. Minume equidem me oblectavi. quæ cum milite sa
Corinthum hinc slim profecta inhumanlssimo.

Consilium contempsisse. Ph. Non dici potest, 90

QUE llli placerent. Par. Haut] opinor, commode 95
Finem statuisse oratlonl militem.
Ph. Sed quid hoc negotl est? modo quœ narravit mlhi
Hic intus Bacchis? quod ego nunquam credidl
Pore , ut ille hac vive posset animum inducere

Uxorem habere. Par. ilahere autem? Ph. Eho tu! an non

habel? le»

Par. Babel, seil tirmæ hæc vereor ut sint nupliæ.
Ph. [ta dl diamine laxint, si ln rem est Bacchidls.
Sed qui istuc credam ita esse. die mihi , Parmeno.
Par. Non est opus pmlalo : hoc percnntarier

Desiste. Ph. Nempe en causa. ut ne id fiat palans. lm

[la me dl amahunt, haud propterea te rogo,
Ut hoc profemm , sed ut. tacita mecum gnudearn.
Par. Nunquam dires lam commode , ut targum meum
Tuam in lidem committam. Ph. Ah. noli , Parmeno.

Quasi tu non multo malts narrare hoc mihi , lto
Quam ego , quæ perconlor, scire. Par. Vera hæc prædicat,
Et illuc mihi vitium est maxumum : lidem mihi
Si das , te tacituram , dicam. Ph. Ad ingenium redis.

Fidem do : loquere. Par. Auseulla. Ph. lstic soin. Par.
Banc Bacchldem
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rasance.

le prêcher a l’endroit du mariage; le tout, à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
cas z il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il

que d’abuser de mes droits , et de ne pas la rendre
à ses parents telle que je l’ai reçue de leurs mains.

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et

lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile

de délicatesse.

commença bien par dire non; mais l’insistance fut

trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voi-

Par. Je répugne, continua-Ml, à un éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette tille
à qui je n’ai point de reproche à faire, ce serait une
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien

sins. Pamphile en passa par là d’assez bonne grâce;

convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle

mais le jour des noces venu , quand il vit que tout

prendra d’elle-même le parti de me quitter.

telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni

était prêt, qu’il n’y avait plus à reculer, qu’il fallait

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visita

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis

chez Bacchis?

elle-même , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage, Bacchis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus
exigeante, et plus avare de ses bontés envers un

put se trouver seul avec moi : Parménon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans que] abîme

me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménon.
Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité , que

amant qui n’était plus à elle sans partage.

les dieux te...

qu’ellea détaché d’elle son amant. Pamphile compara

Par. J’abrége mon récit. L’époux conduit chez

Phil. C’est tout naturel.

Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout
sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir

connaître l’une etl’autre. il fut frappé de voir cette

tout à son aise , et la suivante également.

jeune personne , avec la modeste retenue d’une lil’c
bien née , se résigner devant l’attitude glaciale, les

Phil. Allons donc! un jeune homme, après un
repas de noces , rester de glace toute une nuit au-

injurieux dédains de son mari, et dévorer ses af-

près d’une jeune fille? Impossible! tu te moques de

fronts en silence. Une tendre compassion se glissa

nous.
Par. Tu n’en crois rien, et c’est tout simple.
Quand on vient chez toi, on y vient pour tes beaux

dans son âme, en même temps que le ressentiment

yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après. qu’arriva-t-il?

Par. Quelques jours se passent. Pamphile me

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 L1
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île

prend à part hors du logis, et me raconte comment,

d’imbros. Sa succession revenait de droit à me:

de son fait, la nouvelle mariée est encore fille. L’union ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-t-il , comme je suis décidé
à me séparer d’elle, ce serait me manquer à moimême et faire un tort irréparable à cettejeune personne

maîtres; l’amoureux époux fut , en dépit de lui, dé-

Amabat, ut quum maxume, lum Pamphilus, [la

pêché sur les lieux par son père pour la reœeillir.

il laissa sa femme à la garde de sa mère; car none
barbon s’est comme enterré à la campagne, et à

peine met-il les pieds ici.
Nurrutque, ut vlrgo ab se intégra etlam lum slet. Nt

Quum pater. uxorem ut ducat. orare occlpit ,
Et turc, communia omnium que: sur)! palrum,
Senem sese esse, dlcere , illum autem esse unicum;

Seque ante . quam enm uxorem duxtsset domum.
Sperasse. eau tolerare passe nuptlas.
a Sed quem decrerim me non passe diutlus

Præsidium velte se senectutl suæ.

Habere. enm ludlbrio habert, Parmeno.
Quin integram itidern reddam, ut aocepl ab suis, 15°
Neque houestum mihi , neque utile lpsi virglnl est. I
Ph. Pium ac pudicum lngenium narras Pamphlli.
Par. u floc ego proferre. lncommodum ml esse arbitrer:
Reddl autem patrl , cul tu nil dicas villl .

llle primo se negare; sed postquam acrlus no

Pater lnstnt , fecit, animi ut incertus foret,
Pudorln’. aune amorl obseqneretur mugis.

Tundendo nique odio denique effeclt senex 2
Despondit el gnatam hujus vlcinl proxuml.

Usque illud visum est Pamphilo neutiquam grave; la!)

Donec jam in ipsls nuptlis , postquam videt
Paratas; nec moram ullum, quin ducat. (tari.
lbi demum ita regre tulit, ut lpsum Bacchideml
Si adesset. credo, tbiejus commiseresceret.

Ublcumque datum erat spatium solitudinls , un)

y Ut colloqui mecum una posset: a l’armeno.

Superbum est; sed lllam spem, ubl cognoverlt l5
Non passe se mecum esse, abituram dentque. n

Ph. Quid ? lntérea ibatne ad Bacchidem? Pur. Quotidie

Sed, ut lit . postquam hune allenum ah sese videt.
Maligna multo et magls procax facto illico est.
Ph. Non ædepol mirum. Par. Atque en res multo mon")e

Disjunxit illum a!) "la; postquam et lpse se, 15’

Perll:quld ego est? in quad me conjeci malum?
Non potero ferre hoc. l’armeno z perii miser! n

Et lllam , et hanc quœ doml erat. coguovlt satis.
Ad exemplum ambarum mores earum exislumans.

Ph. At te dl deæque cum tue lstoc odio , Laches.

Bæc . lto ut! llberali esse ingénia deoet.

Par. Ut ad pauca "deum . uxorem deducit domum. me

Pudeus. modesta; incommoda atque injurias ’5’
Vtri omnes ferre . et tegere contumellns.
Hic. animus partlm uxoris miserlcordla
Devlnclus, partlm vlctus hujus injuria .

Nocte llla prima virginem non attigit.
Quæ consecuta est nox enm. nihilo mugis.
Ph. Quid ais? cum vlrgine une adolescens cubuerit
Plus potus, sese lita abstinere ut potuerit?

Non verlaimile dicis, nec verum arliilhir. lto
Par. Credo ita vider! tibi z nam nemo ad le venit
Ms! copions tut; ille invitus illam duxerat.

Ph. Quid deinde lit? Par. chbus sans pauculis
Post . Pamphllusms solum seduclt foras .

--- -

de ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté. Fi-

Paulatim elapsu’st Bacchtdl. atque hue transtullt

Amorem , postquam par ingeninm nactus est. A)
Interea ln lmbro morltur cognatus senex

Horunc’ : ad hos en redilt lege hereditas.

E0 amantem lnvltum Pamphllum extrudlt pater.
Rellnqult hic cum matre uxorem : nain une:
r

L’HÈCYRE, ACTE u, SCÈNE 1.

Phil. En quoi donc le mariage seraitil compromis P

H7

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE 1.

Par. Tu vas voir. Les premiers jours, la bellemère et la fille vécurent en bonne intelligence. Mais
tout à coup la bru se prend d’une belle antipathie
contre Sostrate. Et, ce qui est étrange , il n’y avait

LACHÈS, SOSTRATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les

eu entre elles ni démêlé, ni explication.

femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait

Phil. Comment cela?

Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la
jeune femme fuyait sa présence, et refusait de la
voir. Enfin celle-ci. n’y pouvant plus tenir, feint

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

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 maî-

tresse se présente pour la voir; elle trouve aussitôt
la porte fermée. Enfin le patron . instruit de ce qui
se passait , est revenu hier de la campagne; à peine
arrivé, il s’est rendu chez le père de Philumène.

même école. Ah! si l’école existe , ma femme à coup
sûr y est maîtresse.

Sost. Que je suis malheureuse! accusée. sans
savoir de quoi.
Lac. Sans savoir de quoi?
Sosl. Aussi vrai, mon cher Lachès . que j’attends

des dieux protection, et la grâce de passer mes
jours avec vous.

Que se sont-ils dit? Je n’en sais rien encore; mais

Lac. Les dieux m’en préservent!

je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière

dont tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant
que moi g je retourne à mes affaires.

Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nouveau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

Par. Le ciel te protège!
Phil. Adieu , Parménon.

Sost. Vous reconnaîtrez plus tard votre injustics.
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-

far. Porte-toi bien, ma belle.

noré de son choix, qui lui a confié son enfant. Oui,
tout ce mal c’est vous seule qui en êtes la cause,
avec votre maudit caractère.
505L Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparem-

l

nus abdidit se : hue rare in urbem comment.
Ph. Quid adonc tubent inlirmitatis nuptire?
Par. Nunc audies : primo hos dies complimentes
Bene conveniebat une inter ces : interim

I7!)

Miris modis odisse cœpit Sostralam;

Neque
lites ulla: inter ces, pestulalio leu
Nunquam. Ph. Quid igitur? Par. si quando ad eam accesserai

Coniabulalum , fugere e conspectu illico ,

Videre nolle : denique . ubl non qult pali ,
Simulat se ad matrem arcessi ad rem diviuam z abiit.
"là
Ubi illic dies est complures . arecssi jubet.
Dixene causam lum nescio quem : iterum lnbet.
lierne remisit : postquam arcessit sæpius .
Ægram esse simulant mulierem : nostro illico
il visera ad enm : admisit nemo : hoc ubl senex
Rescivit , herl en causa rare hue advenit,
Patrem continuo convenil Phiiunienæ.
Quid egeriutinter se . nondum eliain scio;
Nisi une curez est, quorsum eventurum hoc siet.
flubes 0mnem rem : pergam que cu-pi hoc iter.
Ph. Et quidem ego : nain constitul cum quodam hospite 106

ne esse illum conventuram. Par. Dl vortant bene
Quod agas. Ph. Vole. Par. Et tu bene mie, Philolium.

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.
LACEES, SOSTRATA.

La. Pro deum atque hominum lidem! quad hoc gcnus est?
que: hæc est conjurant)?
Ulin’ omnes mulieres eadem æque studeant , noliutque om-

nia?
Neque declinalam quidquam et) aliarum ingenio ullum re-

perias? 200

flaque adeo une anime omnes socrus oderuut nurus.

t iris esse adverses, taque studium est. similis perlinacin’st.

ln e0demque.omnes mihi videutur inde doctæ ad malitiam;
et
i-li ludo. si ullus est. magistram hanc esse sans certo scie.
Sa. Me miseram! que: nunc, quamobrem accuser, nescio.

La. Hem! 205

Tu nescis? Sa. lta me il! amant. ml haches!
ltaque una inter nos agere relatent lier-al. La. m male prohibeant!
Sa. Meque ans le lmmento esse accusatam. postmodo rescisces. La. Seio.
Te immerilo? an quidquam pro istis [sans dignum te dici
potest.
Quæ me et le et familiam dedccoras. liIio iuctum paras? 2H)

Tum autem , ex amicisinimici ut sint nabis adlines , fuels.
Qui illum decrerunt clignant , sucs cui tibi-ros commuter-eut.

Tu sala exurere. que: perturbes hinc, tua impudentia.
Sa. l-Zgone? La. Tu . inquam. mulier, que: me omnino lapidem , non hominem pules.
An , quia ruri esse crebm soluo, nescire arbitramini, 215
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TER ENCE.
Lac. Quelle idée! Est-ce que. son refus de rece-

ment pour une borne. et non pour un homme. Estce que vous vous figurez que parce que je vis à la

voir votre visite hier n’était pas significatif?

campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Je sais mieuxce qui se passe ici que là où

pourquoi je n’ai pas été admise.

j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas

en bon ou mauvais renom, suivant qu’on se gouverne chez moi bien ou mal? il y a longtemps , je le
sais, que Philumène ne peut vous souffrir. Je n’en

Sost. Elle était très-fatiguée, me dit-on; voilà

Lac. M’est avis que son mal vient de votre hu-

meur plus que de toute autre cause; et il yade
quoi. Voilà comme vous êtes toutes : c’est à qui se

verra belle-mère. On trouve à vos fils des partis sor-

suis pas surpris; c’est le contraire qui m’étonnerait.
Mais ce queje n’aurais jamais pensé , c’est que vous

tables; et quand vous les avez poussés à prendre

lui feriez haïr toute la maison. Si je l’avais prévu ,

prise.

femme , vous les poussez à chasser celle qu’ils ont

elle serait ici, et c’est vous qui en seriez sortie.

SCÈNE Il.

Mais voyez. Sostrate, combienje devais peu m’attendre à de tels procédés. Je me suis relégué à la
mpagne, 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 la de ma volonté ni

emmena. menas, 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-

de ma faute.

dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition;

Lac. Impossible. il n’y avait ici que vous : donc
vous seule êtes coupable, Sostrate. C’est bien le

mais toute ma complaisance pour les miens ne va
pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous nousen

moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand

trouverons mieux , et vous aussi. On vous mène

je vous tiens quitte de tout autre soin. N’avez-vous

chez vous , à ce que je vois.

pas honte, à votre tige , de vous quereller avec un

Phi. Ma foi, oui.

enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa
faute?

Lac. Nous avons eu hier un entretien au sujet de

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

votre fille, et je 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-musa

vous plaindre de nous? Dites-le franchement. On

prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un

s’expliquera ou on s’amendera, et vous serez juge
de tout. C’est peut-être en vue de sa santé que vous
retenez votre fille; mais n’est-ce pas me faire injure

petit manège pour rester plus de temps avec sa

que de craindre que chez moi les soins puissent lui

n’est pas une affaire.

Sost. Mais que savez-vous, mon ami, si cette
mère?

manquer P Par Jupiter! vous avez beau être son père.

Quo quisque pacte hic vitam vestrorum exigat?

admisse snm.
La. Tuos esse ego illi mores morbum mugis, Quam olim
aliam rem arbitror :

llullo melius hic que: fiant, quam illic ubl enm assidue , scia.

ideo, quia , ut vos mihi domi eritls, proinde ego ero fuma
loris.
Jampridem equldem audivi , cepisse odium tu! Phllumcnam;

Et merito adeo; nant vostrarnm nuits ut, quin gusta-

foret. 220 velit zoo

linimeque adeo mirum , et, a! id iectsset, magts mirum

Dueere uxorem; et quæ vobls plactta est conditio , dalur :
Ubi duxere impulsu vestro , vestro impuisu candela exiguul.

Sed non credidi adeo , ut etiam totam hanc odisset domum.
Quod si acissem , illn hic maneret potins, tu hinc lsses foras.

At vide, quem immerilo ægritudo bæc orilur mi abs te,
Sostrata.
Ras habitalum abii , concedens vobis , et rei serviens,

Sumtus vestros oliumque ut nostra res posset pali , 225
Ieo labori haud parcelle, præler æquum nique ætatem
meum.
Non le pro his curasse rébus, ne quid aigre esset mihi?

Sa. Non mon open, neque poi culpn eveuit. La. immo
maxume.
Sala hic fuisti : in le omnia liœret culpa sala, Sostrate.

Quœ hic orant, curares , quum ego vos suivi curie cæteris. 230

SCENA SECUNDA.

PHIDIPPUS, LACHES , SOSTllATA.

Ph. Etsi scio ego, Philumena, meum jus esse, ut 11-va
Que: ego lmperem iacere; ego [amen patrio anima vldlt!
faciaux ,

Ut tibi concedam; neque. tuæ libidlnl advombor. W
La. Atque eccum Phidippum Optume vidéo: ex hoc in
scibo, quid slt.

Phidippe, elsi ego mels me omnibus scie esse appl’ime 0V

sequenlem,
Sed non adco . ut men facilitas corrumpat illorum animŒi

Cum puella anum suscepisse inimicilias non putiet?
iliius diœs culpa factum. Su. Baud equidem dico, mi Loches.

Quod tu si idem iaceres, magis in rem et uostram et mir

La. Gaudeo. lia me dl ament , gnati causa : nom de te qui-

Nunc video in illnmm esse te potestate. Ph. Hein vera

dem ,

Salis scie, peccando delrimenli nil fieri potest.
So. Qul scis, an en causa, ml vlr. me odisse assimulaverit
Ut cum maire plus ana casât? La. Quid ais? non signi hic

sat est. 236

Quod herl nemo volult visentem ad enm te lntro admittere ?

Sa. Enfin lassant oppido lum me alliant; en ad enm non

tram id esset. I

La. Adii le herl de iilia : ut vent, ltidem lnCertum aunstt.
Baud ita duret, si perpctuam tis esse adiinitatem llillle
Celare te iras : si quid est Pcccatum a nobis , putier:

Aut en reiellendo, nul purgnndo vubls carriez-mus, ,

Te indice ipso. Sin en ’st relinendi causa apud vos» au
Quia ægra est, le mi injuriam faces-e arbitrer, PhidîPi’h

Si meluls, satis ut meæ domi curetur diligenter.

cancres, ACTE tu, SCÈNE 1.
vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi,
ne frit-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 llapprenait; et c’est

Il!)

de nous auront mal agi, nous voilà toutes également
suspectes. Le ciel m’est témoin queje suis innocente de tout ce que mon mari m’impute. Mais com-

ce qui me fait insister si fort pour que sa femme

ment me justifier? ils sont si prévenus contre toutes les belles-mères! Certes, ce niest pas moi qui

soit rentrée au logis avant son retour.

liai mérité. Jamais je n’ai traité ma bru que comme

Phi. Je sais . Lachès , que toute votre maison
est aux petits soins et qu’on y est plein de bonté

pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre sincérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce que je désire, et que vous la verrez revenir si cela ne dépend que de moi.

ma propre fille, et je ne comprends rien à son aver-

sion. Ah! que jlai de raison de souhaiter le retour
de mon fils!

ACTE TROISIÈME.

Lac. Mais où donc est l’obstacle P Se plaint-elle de

SCÈNE].

son mari?
Phi. Pas le moins du monde; car lorsque j’ai vou-

lu montrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal, elle m’a juré, par tout ce qu’il

y a de plus sacré, qulen l’absence de votre fils la

PAMPHILE, PARMÉNON, MYRRHINF. (qui

ne paraltpas).
Pam. Non, personne ne fut jamais plus mal-

place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé-

heureux en amour que moi. Et voilà la vie dont j’ai

fauts. Moi, je suis débonnaire par nature; je n’ai

marchandé le sacrifice? voilà ce qui m’était réservé ,
à ce retour que j’aitant hâté de mes vœux? Ah i qu’il

pas la force de contrarier les miens.
Lac. Eh bien! Sostrate?
808L 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 Pj’ai

affaire à la place.

eût mieux valu finir mes jours loin du toit domestique, que d’y rentrer pour apprendre que je suis
le plus infortuné des mortels! Pour tous ceux que
le malheur attend, un répit, quel qu’il soit, à la
fatale annonce est autant de gagné.
Par. Votre retour est le moyen d’en finir, au con-

Lac. J ’y vais avec vous.

SCÈNE HL
SOSTR ATE (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-

traire. Sans vous, ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi ,je ne doute pas que votre présence ne leur impose à toutes deux une certaine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits , rétablir la bonne
harmonie. Vous vous faites un monstre de tout ceci;

timcs dans leur ménage! Parce que quelques-unes

ce n’est réellement qulune bagatelle.

At lia me dl ament, haud tibi hoc concedo, etsi illl pater es ,

Sed non facile est expurgatu : lia animum induxerunt, socrus
0mncs esse iniques z haud poi me quidem : nam nunquam

Ut tu illam salvam magis vells, quum ego; id adeo gnatl
causa ,
Quem ego inlellexl lllam haud minus , quum se ipsum , ma-

gnilicare. 260

laque adeo clam me ut, quant esse enm laturum graviter
credam ,
Roc si resclerlt : eo domum sludeo hæc plina, quant ille,
ut redent.

secus

Hnbui lllam, ac slex me essct nain; nec, qui hoc ml eve-

niai. solo,

Nisi poi tilium mnltimodisjam expeto , ut redent domum. 280

ACTUS TERTlUS.

Ph. haches , et dlligentiam veslram et bcnlgnllatem
Novl, et quæ dicis , omnia esse ut dicis, animum induoo.
Et le hoc mihi cupio credere; illam ad vos redire studeo , 266
Si lacere possim ullo mode. La. Quais res te lacere id prohi-

bel?
Eho, num quldnam accusat virum? Ph. Minume : nain
postquam attendl
"agis, et vi empi cogere ut redirel . sanicle adjurnt .
Non passe apud vos Pamphilo se ahsenle pordurare.
Aliud fartasse alii vitii est; ego sum anima leni natus. 270
Non possum adversari meis. La. Hem , Sostrata. Sa. Heu

me miseram!

Lac. Certumne est istuc? Ph. Nunc quidem , ut videtur; sed
num quid vis?

Nom est, quod me translre ad forum jam oportet. La. E0
tecum uns.

SCENA PRIMA.
PAMPBILUS. PARMENO, MYRRHINA.

Pum. Nemini plnra ego acerba esse credo ex amore homlnl
unquam oblats .

Quam mihl : lieu me inlelicem! hanoclne ego vilain parsi
perdure?
Haccine causa ego cran) tantopere cupidus redeundl dt»
mum?
Gui quanta luerat præstabilius nbivls gentium agere retalem,
Quam hue redire, nique hæc lta esse, miserum me rescis-

cerel 2.86
malt). 275 turns. 200
SCENA TERTIA.
SOSTRATA.

Mepol ne. nos sumus inique æquo omnes lnvlsæ vlris,

Propter pauca, quæ omnes laciunt dignæ ut videamur

Nain in me dl amant! quod me accusai nunc vit, sum ex-

tra amant.

Nam omnibus nabis, quibus est alicunde allquis objectas

labos.
0mne quad est inlerca tempus , priusquam id rescltum ’st ,
lucro ’st.

Par. At sic cillus, qui le expedias his ærumnls, reperias.

Si non rediisscs, hm iræ l’actu- essenl muito ampliores; .

Sed nunc advenlum luum arabas. Pamphile, scia revenRem cognosces , tram expedics , rursnm in gratiam restilues.
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TÉBEN CE.

Pam. Laisse là tes consolations. il n’y a pas
d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-

lu me marier, mes affections étaient ailleurs. Je
n’ai pas besoin de te rappeler avec quel désespoir

Pana. Tais-toi donc. Grands dieux! on a jeté un

en.
Par. Taistoi, dites-vous? Et c’est vous qui

miers liens, commence-t-il à reconnaitre un autre

parlez.
Myr. (dans la maison à Philumène.) Betieas
tes cris , mon enfant, de grâce!
an. c’est la voix de ma belle-mère. Je suis

empire, qu’un nouvel assaut menace cette naissante

anéanti.

je subis, n’osant le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses pre-

union. Entre une épouse et une mere 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 résignation a été si touchante; elle a si bien su garder
pour elle ses affronts l Ah l Parménon, ce n’est qu’une

cause bien grave qui a pu faire. naître entre elles une
antipathie si profonde et si obstinée.

Par. il faut qu’il y ait quelque chose. Mais,
à vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste
indifférent, un autre plus susceptible se fâche à tout

jamais. La guerre se met entre les enfants pour

Par. Qu’y a-t-il?

Pain. Je ne me soutiens plus.
Par. Qu’avez-vous donc?
Pain. Ah! Parménon! il est arrivé quelque malheur que tu me caches, j’en suis sûr.

Par. On m’a bien dit que votre femme avait
quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.
Pain. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé?

Par. Je ne pouvais pas tout dine à la fois.

Pam. Quel est son mal?
l’or. Je l’ignore.

Pain. Mais a-t-on fait venir un médecin?

Par. Je ne sais.
Pain. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

les moindres bagatelles. lût pourquoi? parce qu’il

moi-même m’en éclaircir? O ma l’hilumène, dans

y a peu de raison dans ces tôles-la. En fait de

quel état vais-je te trouver? ll y va de ma vie, pour

raison, c’est presque un enfant que la femme. Vous

peu que la tienne soit en danger. (Il entre.)
Par. (seul). Je ne vois pas la nécessité de le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est la trop

verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener

cette grande querelle.
l’am. (montrant la maison (le Phidippe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer mon retour.

Par. (écoutant puis de la porte.) lto! ho! que

-.-.-....4

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 a empirer, ils seraient gensà

se passe-t-il lit-dedans?

dire z n Ce valet de Sostrate est rentre a la maison;

Pain. (approchant) Paix! il semble qu’on s’agite. On va et vient précipitamment.

a il nous a porté malheur. c’est ce qui fait que la
a maladie s’aggrave. n Puis on ne manquerait pas

Par. Approehez plus près. Avez-vous en-

de s’en prendre à ma maîtresse , et de me faire un

tendu?

mauvais parti.

Levia sunt hanc, quæ tu pergravla esse in animum lnduxli
tuum.
an. Quid consolare me? au quisquam usquam gentlum’st

Fortnssc unum allquod verbum intereas tram hanc conciverit.

inqui- miser T

Prius quum hanc uxorem duxl, habcbam alibi animum
ninori deditum;
Jam in hac re ut taccam, cultis facile est seilu, quam lue-

rim miser. 295

Tanwn [nunquam ausus sum mensure cam , quam ml obtrudlt pali-r.
Vix me illinc abstraxi , nique lmpeditum in ca expedivi animuln Iltltlllll ,

Vixque huc contulcram, hem! nova res orta ’st, porro ab
hac quzc me. alislrahat.

Tutu matrcm ex ca rc, ont uxorem in culpa inventurnm,
arbitror.
Quod quum ita esse invenero, quid restat, nlsi porro ut

[ium miser ? ’ 300

Nain matris terre. injurias me , Parmcno , pleinsjuhet.
Tum uxori oblmxlus sum z lia olim suc me lngcnio pertulll,
Toi incas injurias. quin nunquam nullo palefccit loco.
Sed magnum matin quid nccessc est evcnisse, Parnicno,
Unde ira inter eus intercessit, quartant permansit (lin. 30.5
Par. Baud quidem hercle parvum ; si vis veto veram rationem exsoqui ,
Non maxumas , quæ maxumæ sunt interdum iræ, lnjurias

Faciunt : nant strpe, quibus in rebus alius ne iratus quidem

est . .

Quum de tandem causa est lracundus inclus lnimicissimus.

Put-ri inter scse quas pro levihus noxiis iras goulot! au)

Quaproplcr? quia cnim qui cos guivcrnat animus infirmum
geruut.
ltidem lita: mulieres surit, ferme ut pueri, lcvl sententia.

Pam. un. Parmeno, intro, ac me vernisse nantis. Par.
lit-m, quid hoc est? Pam. Tace.
Trepidari sentio, et cursari rursum pronum. Par. in

dum , ad fores 315

Accrdc propius : hem! sensistin’? Paris. Noli l’abularier.
Pro Jupiter! clamurem audio : Par. ’l’ute loqueris, me "les.

Mgr. Tune. obsecro. mca gnata. Pam. Malrls vox visa ’31
Philumente.

Nulius sum. Pur. Quldum? PH"!- Perii! Par. Quamobrcm?
Pain. Nescio quod magnum malum
Proicclo, Parmeno, me celas. Par. Uxorem Philumenam 320
Pavitare nescio quid dlxerunt : id si forte est nescio.

Pum. interii! cur mihi id non dixti? Par. Quia non potes
ram una omnia.
Pam. Quid morhi est? Par. Nescio. Pam. Quid? nemon’
medicum adduxil? Par. Nescio.
Pal". Cesse hinc ire intro, ut hoc quant primum, quidquid
est, certum sciant?
Quonam ulUdO, Philumena men, nunc te oflendam nille-

ctum 1’ 3’15

Nain si periclum in le ullum incst , perisse me un! haud dubium ’st.

Par. ’Non usas facto est mihl nunc hune lnlro sequl.
Nain lnvisos omnes nus esse illis sentio.

Heri nemu vuluit Sostratnm intromittcre.

Si forte morbus amplior inclus sint , 33°

( Quod salie tintin). maxume herl causa met! )
Sert nm illico introiissc (licent Sostratie,
Aliquid tulisse comminiscentur mali ,
Capiti nique :ctnti illorum morbus qui auclus sil.
liera in crimen veniet, ego vera in magnum malum. 335

L’HECYBE, ACTE HI, SCÈNE lll.

SCÈNE u.
SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHILE.

Sas. il y a dans ce logis une agitation singulière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je

crains que Philumène ne soit plus mal Divin Esculape, et vous, déesse Sains, détournez de nous un
grand malheur! il faut que je voie ma bellesfillc.
Par. N’en faites rien , Sostrate.
Sas. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au
nez.
Sas. Ah! c’est toi, Parménon? Tu étais la? Que

je suis malheureuse! Que faire? La femme de mon
fils est là malade, à ma porte, et je ne puis la voir.
Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez
même pas. Aimer qui ne nous aime point, c’est

l2l

Sas. Le ciel en soit béni! Mais pourquoi donc
ces larmes et cet air abattu?
Pam. Ce n’est rien, ma mère.
Sas. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
Pam. Oui, un accès.
Sas. Quel est son mal?
l’am. La fièvre.

Sas. Fièvre continue?

Pam. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère
Dans l’instant je vous suis.

Sas. Allons. (elle rentre.)
Pam. Toi, Parménon , va au devant de mes gens.
Tu les aideras à porter le bagage.
Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?

Pam. Va donc.
(Parménon sort.)

SCÈNE HL

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 temr.
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, Philumène.
dans le tête-à-tête , ne manquera pas de lui conter
ce qui s’est passé entre vous , et ce qui cause votre
mésintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Comme z
il a l’air triste!

Sas. Ah! mon cher fils.
Pam. Bonjour, ma mère.
Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Comment va Philumène?
l’am. Un peu mieux.

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 mon que vif, cette maison? J’étais entré

tout tremblant, tout inquiet de la santé de Philumène. 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 mouvement de surprise. Mais tout à coup je vois changer
les figures, il est clair que ma présence déconcerte
tout le monde. L’une d’elles court avertir sa maî-

tresse. Daus monimpatience,jela suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

de me cacher ma femme; et d’ailleurs ses plaintes

SCENA SECUNDA.

Quid tu igitur lacrumas? ont quid es tain tristis? Pam.

SOSTRATA, PARMENO, PAMPHILUS.

Sa. Quid fuit tumuiti? die mihi, un dolor repente invasit?
Pain. lia factum ’st Sa. Quid morbi est? Pana. Febris.
Sa. Quoiidiana? Pam. lia nium.
i. sodes, intro; consequar jam le. mea mater. Sa. Fiat.
P01". Tu pueris outre. Parmeno. obviam, atque eis onera
adjuta.

Sa. Nescio quid jam dudum audio hic lumultuari misera.
Mule metuo . ne Philumena: magis morbus adgravescai;
Quod le, .iisculapi , et le Sains, ne quid sil liujus. ora.

Nulle ad eam visam. Par. lieus, Sostrala. Sa. Ehem? Par.
lterum istinc exciudere.
Sa. Ehem , Parmeno, tun’ hic eras? perii! quid faciam mi-

sera? alu

Non visam uxorem Pamphiii, quum ln proximo hic si! ægra?
Pur. Non visas; ne millas quidem viseudi causa quemquam.

Nom qui amat, cui odio ipsus est, bis facere stulte duco.
Uborem inanem ipsus capit, et illl molestiam adiert.

Tum iilius iuus introiit vldere, ut venu, quid agui. 345
So- Quid ais? au venlt Pampiiilus? Pur. Venil. Sa. Dis

gratiam habeo.
Hem , istoc verbe animus mi rediit . et cura ex corde excessil.
Par. Jam en de causa maxume nunc hue introire nolo.
Nain si remiltent quippiam Philumenam dolores,
350
0mnem rem narrabit, scia, continuo soin soli,
Quæ inter vos intervenu, unde ortum est initium iræ.
Atque eccum video ipsum egredi z quant trisiis est! Sa. 0
mi anale!
Pam. Men mater, salve. Sa. Gaudeo venisse saivum :salvan’

Philumena est? Pana. Meiiuscula est. Sa. Ulinam istuc ils
(Il faxint!

Rectc, mater. 355

Par. Quid? non scion! ipsi vim. domum qua redeant?

Pain. Cessus? 360
SCENA TERTiA.
PAMPiiiLUS.

Nequeo meorum rerum initium ullum invenire idoneum ,
Unde exordiar narrare, quæ nec opinanti accidunt :
Partim qua: perspexi his coulis. partim quæ accepi surfins ,
Que me propter exanimatum citius eduxi foras.
Nain mode intro ut me corripuitimidus, allo susplcans 365
Morbo me visurum adfeclum ac sensi uxorem esse : hei mihl !

Postqunm me adspexere encula: advenisse , illico omnes simu]

une exclamant: a Venlt; » id quad derepente adspexernnt.
Sed continuo voltum enrum sensi immutari omnium ,
Quin iam incommode illis fors oiitulerat adventum meum.

Lina iilarum interea propere præcurrit, nuntians 371

Me venisse; ego ejus videndi cupitlus recta consequor.

Postquam lnlro advenl , extemplo ejus morbum cognovi
miser.

Nom neque, ut ceiarl posset tempus spalium ullum dallai.

TÉRENCE. .

122

seules avaient un accent qui ne trahissait que trop

a blance , que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt

le fatal mystère. Je m’écrie : c’est infâme! et je
m’élance horsde l’appartement, les larmes aux yeux,

a vous concerne. Et vous aurez arraché au dés-

dans un trouble inouï , inexprimable. La mère vole
sur mes pas, me rejoint sur le seuil. La malheureuse
se jette à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :
tant il est vrai que nous sommes tous forts ou faîbles, suivant l’impression du moment. Voici les
paroles qu’elle m’adresse : n Vous savez mainte- nant, cher Pamphile. ce qui a chassé votre femme

a né , on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui

« honneur une pauvre créature innocente. n J’ai

promis , je tiendrai parole. Quant à la reprendre.

je ne le puis avec honneur; non. je ne le puis,
en dépit de ce que je sens encore de tendresse pour
elle , et du bonheur que je trouvais près d’elle. Ah!
je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste
existence , à la cruelle solitude qui m’attend. 0 For.

a de chez vous. La pauvre enfant a été outragéeavant

tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce

a son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
c estvenue chercher refuge ici, pour cacher sa honte

n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà ma

a à vous et à tout le monde. u - Je pleure malgré

dessus. Voici Parméuon qui revient avec mes gens.

moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

a Par le sort , reprit-elle, par le sort fatal ou pro-

Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. Il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret

a pics , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,

de mes froideurs pour ma femme : je craindrais

c nous vous conjurons, ma fille et moi, si nous en
n avons le droit encore , de garder le silence sur un
n pareil malheur, et de faire en sorte qu’il soit ignoré

raison a triomphé; elle saura prendre encore le

qu’en entendant ses cris il n’en devinât la cause.
Il faut que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit terminé.

a de tous. Si jamais sa tendresse a pu vous toucher,

SCÈNE 1v.

a mon cher Pamphile, ne lui enlevez pas la triste
a satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-

- prendre ou non , vous en déciderez comme vous
déjugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
a devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.

u Car vos froideurs pour elle ont duré , dit-on, les
- deux premiers mais, et il n’y en a que sept que
a vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce

a que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pamu phile.,’et pour cela il n’est rien que je ne fasse ,
a cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,

PARMÉNON , SOSIE, PAMPHILE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes tu
aises dans cette traversée?
Sas. Ah! Parménon, il n’y a pas de mots pour
exprimer cequ’on souffre dans une navigation.
Par. En vérité?

Sas. Heureux mortel! tu n’as pas idée de caque
tu as évité de maux, toi qui n’as jamais mis le pied

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de

- comme à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
u je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Pera sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un
vaisseau, et attendre à chaque instant la mort.

Neqne voce alla , ac res monebat, ipse patent couqueri. 375

Quin, quod verisimile est. ex le tecum miam wifi!!continuo exponetur : hic tibi nihil est quidquam inall-

Postquam adspexi, a: 0 incinus indignant! n inquam, et

corripui illico
le inde lacrumans , incredibili re nique stroci percitus.

lister conseqnitur : jam ut "men extrem. ad genua accidit
Immune misera: mlseritum est: protecto hoc sic est, ut
Pull);
Omnibus nobis ut res dent me, il: magni atquc bumiles

tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

modi . «Il

Et illl mlseræ indigne factum injuriera contexeris. n
Pollicllus sain. et serrure in en cérium ’st, quad dixl, du.

Nm de reducenda. Id Vero neutiquam honutum au: ubl.
tror,
Net: (sciant . etsi amer me graviter consuetudoque que
net.
lacrumo. quæ posthac futurs ’st vita. quum in mien

somas. 380 venil, 405

nous habere oratiouem mecum princlplo instiiit:
a 0 ml Pamphile, ahs le quamobrem hæc abierit , causam
vides.

Nain vitium est oblatum virginl olim ab acacia quo improbe.

[tune hue confugit, le atque alios parium ut ceiaret suum. a

Sed quum orata ejus reminiscor. nequeo quin lacrumem

miser. 385

a Quæque fors fortuna est, inquit, nabis quin le hodic ob-

tulii,

Per enm le obsecramus amhæ, sljus, si tas est. uti
Advorsa ejus par le tecta tacitaque apud omnes aient.
Si unquam ergs te anima esse amico sensu cum , mi l’am-

phile;
Sine lahore hanc gratlam le. ut sibl des, llla nunc rogal. 390
Cæierum de reducenda id facias, quad in rem sil tuam.
Parturire enm , neque gravidam esse ex le solus conscius.
Nain aluni tecum post duobus concubuisse enm mensibus.
Tum, postquam ad le venit, meusis agitur hic jam septimes;
Quod le scire. ipse indicat res t nunc, si polis est, Pamphile,

laxisme voio (loque opu-am, ut clam eveuiat partus ps-

trem, 396

Aique adeo omnes : sed si id fieri non potest , quin sondant.

nium, aborturn esse; scio, nemini aliter suspeclum fore,

Solitudoque : o Fortune. ut nunquam perpelua et data!
Sed jam prier amer me ad hanc rem exercitalum reddidil.

Quem ego ium consiiio tuissum tec! . idem nunc huit: optant
dabo.
Adesl Parmeno cum puerls : hune minime ’st opus

in hac re adosse z nain olim soli credidi, "il

Ba me ahslinuisse in principio, quum data est.
Vercor, si clamorem ejus hic crebro exaudiat,
Ne parturire intelligent : allquo mihi est
illuc abiegandus, dum parit Phllumena.

SCENA QUARTA.
PARM ENO . 5051A . PAMPHILUS.

Par. Aln’ tu, tibi hoc incommodum evenlsse iter? i"
Sa. Non hercle verbis, Parmeno. dici potes!
Tantum . quam re ipsa navigue incommodum’sl-

Par. ltane est 7 Sa. O fortunaie! nescls quid mil
Prælerieris , qui nunquam es ingressus mare.

Nam allas ut omittam miserias. Imam hanc vide: in
Dia triglnta nui plus eo in nsvi fui,

L’EÉCYRE, ACTE HI, SCÈNE V.
Par. c’est fort déplaisant.
Soc. J’en ai tâté. Vois-tu. s’il fallait y retourner,

j’aimerais mieux, sur ma foi, prendre la clef des
champs.
Par. Jadis il n’en fallait pas tant, mon vieux
Sosie , pour te faire prendre ce grand parti dont tu

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. lis viennent de ce côté. Je ne sais vrai-

ment que leur dire.

nous menaces. Mais j’aperçois Pamphile devantcette
porte. Entrez au logis, vous autres. Je vais voir s’il a

besoinde moi. (A Pamphile) Encoreici, mon maître?

H3

cher la honte de sa tille? Pauvre femme! je la plains.

SCÈNE v.
LACHÈS, PHlDlPPE , PAMPHILE.

Para. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agitil?

Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune
femme n’attendait que le retour de mon fils pour

Pam. De courir vite à la citadelle.

rentrer chez nous?
Phi. En effet.

Par. Qui?
Pain. Toi.
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Paru. Tu y trouveras Callidémide , mon hôte de
Mycone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (a par!) Allons , c’est fait de moi. On dirait
qu’il a fait vœu, pour arriver à bon port, de me faire

crever à force de courir.

Pam. Tu es encore la?
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Pam. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

Lac. Il est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Pam. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle là?
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.

rendez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui,

Pam. J’en suis persuadé.

et qu’il ne compte pas sur moi. Dépêche.

Lac. Tu arrives?

Par. Mais je n’ai jamais vu sa figure.

Pam.Voici son signalement. Grand, gros, le teint
rouge, les cheveux crépus , les yeux bleus, la mine
d’un déterré.

Par. (bas). Que les dieux le confondent! (haut)
Et s’il n’est pas là, est-ce qu’il faudra rester tout le
jour à l’attendre?

Pam. Oui. Cours.
Par. Impossible; je suis barrasse. (Il sort.)
Pam. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?
Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et caQnum lnterca sauper mortem exspectnbcm miser,
[tu asque adverse tempestate usl sumus.
Par. Odlosum! 30. Baud clam me est : denlque hercle aufugerim

l’am. A l’instant.

Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin
Phania ?
Pam. Le cousin était de ceux qui ne se refusent
rien; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Mais il y a cette justice à leur
rendre, qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

Lac. C’est la tout ce que tu as rapporté de sa suc-

cession? Une sentence?
l’am. Si chétif que soit l’héritage , c’est toujours

bon à prendre.
Nain me permit pollua , quem mon obsequl
Oportet : and. eccum Phldippum et outrent
Vider): bonum perqunt : quid dicam tume , lncertussum. une

sans QUINTA.

Poilus quem redeam, si en ml vedeundum sciant. 426

Par. Ollm quidem te causa lmpcllebant levez,
Quod nunc mlnilare facere. ut faceres. Sosie.
Sed Pamphllum lpsum vldeo store ante ostium.
ne lnlro; ego hune adibo, si quid me velit.
acre, etiam tu nunc hic stns? Pain. Et quidem le exspecto.

Par. Quid est? 430

Pam. in arcem transcurso opus est. Par. Cul homlnl? Pam.
I.

Par. ln arcem? quid e07 Paris. Callldemidem hospltem
Myconium. qui mecum una vectu’st. convenl.

Par. Petit! vovisse hune dicam , si salvus domum

Redissel unquam, ut me ambulando rumperet. son

Pam. Quid cessas? Par. Quid vis dicam? an couvenlam
mode?

Pam. lmmo, quod constitul me hodic conventurum cum ,
Non pesse, ne me frustra illi exspcctet. Vole.
Par. Al non novi hominien faciem. Paris. At factum, u! noveris :

Magnus . rubieundus , crispus, crassus , cæslus , M0

Cadaverosa farcie. Par. Dt illum pet-daim!
Quid, si non veniet, maneamne risque ad vesperum?
Pam. Mcneto; carre. Par. Non queo z ile defcssus sum.
Paru. ille abiit : quid spam lnfelix? promus nesclo.

Quo parle hoc celem, quad me oravit Myrrhinn. m
Sun: gaula: partum : cum me misent mulieris.
Quod polero, raclant amen , ut pietatem miam.

LACBES , PEÏDlPPUS, PAMPBILUS.

La. Dixiin’ dudum. lllam dlxlsse . se exspcclnre ullum?

Pli. Factum. La . Venisse aluni : redent. Paru. Quam causal.
dicam palri,
Quamobrem non rcducam, nescio. La. Quem ego hic audlvl
loqui?

Pam. Certum offirmsre est vlan me, quum decrevl percequi.

La. ipsus est. de que hoc agebun tecum. Pam. Salve. ml

pater. 4.56

La. (mate ml, salve.’Ph. Bene factum le ndvenisse. Pamphile.
Et ace-o. quad maxumum lst, salvum stque vaudum. Paris.
Creditur.
La. Advents mod07 Paru. Admodum. La. Cedo, quid rello
qui! Phania.
Consohrinus noster? Pana. Snne hercle homo voluptstl 0b.
sequens

Full, dum lelt: et qui slc sunt, haud multum heredem

juvant me

Sibi veto hanc laudem relinquunt : aux". dom mu. bene. n
La. Tom tu lgltur nihil altulistl huc une plus senteutia?
Pan. Quldqnld est, quad reliqult. promit. La. Immo obfult.

TERENCE.
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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

ver, mon père , contre une femme dont, personnellement, je n’ai jamais eu à me plaindre,
dontj’ai souvent eu à me louer, qui a ma tendresse,

ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on saitbien

mon estime, dont il me coûte amèrement de me

ce que vous en pensez.

séparer? Elle ne m’a donné, en cequi me concerne.

Lac. Hier, Phidippe a fait venir chez lui sa fille.
(Bas à Phidippe en lui poussant le coude.) Dites

que des preuves d’un excellent caractère. Je ne

comme moi.
Phi. (bas.) ltiénagez donc mes côtes. (Han) Effectivement.

plus heureux que moi, pour finir avec lui sesjours,

. Lac. Mais il va la renvoyer.
Phi. Cela va sans dire.
Pam. Je sais tout le fait et les détails. c’est la
première chose que j’ai apprise en arrivant.

Lac. Le ciel confonde ces maudites langues, si
empressées à donner de telles nouvelles!

forme qu’un vœu , c’est qu’elle rencontre un mari

puisque le sort ne nous permet pas de vivre ensemble.
Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.

Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pense différemment, mon père; il faut
que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc! où vastu?

Phi. Quel entêtement! (Pamphile sort).

Pam. (à Phidippe. ) J’ai la confiance de n’avoir

Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi-

mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir vo-

blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai

tre fille rentrée au logis avant son retour.

mis de tendresse, de douceur. de condescendance

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ce

dans mes rapports avec votre fille. Maisj’aime mieux

qu’il s’imagine que je vais me mettreà ses genoux?

que vous teniez ces détails de sa propre bouche.

S’iiveut reprendre sa femme ,il en est le maître; sinon, qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

Vous pourrez mieux juger mes procédés , quand elle
se verra forcée , tout animée qu’elle puisse être cou-

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 a ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncer a les voirjamais
d’accord, et dès lors c’est une nécessité de me sé-

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

parer dc l’une ou de l’autre. Or le devoir me pres-

qu’aujourd’hui,je veux savoir s’il reprend sa femme.

crit de préférer ce qui convient à ma mère.

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un

voir gré à mon fils. Je vois qu’il met au-dessus de

autre mari.
Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. il

tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour-

est déjà loin. Après tout, que m’importe? Qu’ils

tant , mon cher Pamphile; la passion n’entre-t-elle

s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds àla

Lac. Voilà des sentiments dontje ne puis que sa-

pas pour quelque chose dans un parti si violent?
Pam. Et quel ressentiment pourrais-je éprouNemlllum vlvum et selvum vellem. Ph. lmpune optera istuc
licet :
ille reviviscet jam nunquam ; et tsmen, utrum me!is,sclo. 466

La. fieri Philumenam ad se ercessi bic jussit :dic jussisse
te.
Ph. Noli fodere : jussi. La. Sed enm leur remittet. Ph. Seillcet.
Pam. 0mnem rem scio , ut slt geste : edveniens eudlvi mode
La. At istos invidos di perdant, qui luce iibenter nuntlant.

Pam. Ego me sclo cuisse. ne ulla merito coniumeiia 470
Fieri a vobis posset; idque si nunc memorere hic velim,

Quam fideli anime et benigno in illam et clemenii fui ,
Vera possum, ni te ex ipse hæc mugis vellm resciscere.

Namque eo pacto maxume apud te mec erit ingenio "des.
Quum ille, que: in me nunc inique est. saqua de medixerit. 476
Neque mes culpa hoc discldium evenisse, id tester deos.
Sed quendo sese esse indignent députai metri mena
Quœ concedat , quæque ejus mores toleret sus modestie;

Neque elio pacto componi potest inter ces gratis :
Segreganda nui mater a me est , Phidippe, ont Philumena.
Nunc me pictas matris poilus commodum sundet sequl. tu
La. Pamphile, haud invite ed sures serine ml accessit tuus.
Quum te postpuIasse omnes res prix parente intelliao.
Verum vide. ne impulsas Ira praVe insistas, Pamphile.
Paru. Quibus iris impulsus nunc in illam iniquus siam? son
Quin nunquam quidquam ergs me commenta ’si , panf,
Quod collent; et serpe mérita-n quad relieur scio,

raison, mon fils ni plus ni moins que l’autre. et
L qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma
Amoque, et leudo. et vehementer desidcro.
Nem fuisse ergs me miro ingenlo expertus sum;
lllique exopto. ut reliquam vitam exigst
Cum eo vire. me qui slt fortunatior :
Quandoquldem illam s me dlstrabit necessitss.

490

Ph. Tibi in manu est, ne "et. La. Si sanus sies,

Jube illam redire. Pam. Non est consillum , pater.

Matris servibo commodis. La. Quo chis? mane, "5

Marie, inquem : quo ebis? Ph. Que! hæc est pertinecll!
La. DIxin , Phidippe, hanc rem ægre leturum esse enm?
Quamobrem le orabnm, filiam et remitteres.
Ph. Non credldi ædepol adeo inhumanum fore.
[in nunc is sibl me supplicaiurum puinl?
Si est. ut velit reducere uxorem . licet;

Sin alio est animo, noumeret dotem hue, est!
La. Eccc autem tu quoque proterve irecundus es.
Ph. Percontumex redisii huc nabis, Pamphile.
La. Decedet ira hanc; etsl meritoiratus est.
Ph. Quis paulum vobis accessit pecuniæ,

Sublati animi sont. La. Ellam mecum litiges?
Ph. Deliberet, renuntietque hodic mihl .
Velitne, en non; ut elii , si hulc non est, siet.
La. Phidippe , edee, nudi paucis x sbiit : quid mon?
Posiremo inter se transigent ipsi, ut lubet i
Quando nec gnatus , neque hic mihi quidquam mottant.
Quæ dico. parvi pondunt :porto hoc jurgium
Ad uxorem , cujus hinc iiunt consilio omnia ,
bli’

UBÉCYRE,ACTE1V,SCÈNEI.
femme. C’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE l.
MYRRHINE , PillDlPPE.
Mgr. (seuk d’abord.) Tout est perdu. Que faire?

sez noire pour avoir résolu la mort de cette petite
créature, en haine de l’union dont elle est le fruit?

Et moi qui leur imputais à eux tout le tort de cette
mésintelligence! Je ne devais m’en prendre qu’a 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

que devenir? que répondre à mon mari? il faut

vouliez pas donner votre fille à l’amant d’une cour-

qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation

tisane, à un homme qui découchait.

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
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tion entre les deux familles, auriez-vous l’âme as-

Mgr. (à part). Qu’il croie tout ce qu’il voudra ,
excepté la vérité.

Phi. Je savais avant vous, Myrrhine, qu’il avait

mystère? Mais on ouvre la porte : c’est sans doute

une maîtresse; mais je n’ai jamais pensé, moi , que

lui qui me cherche. Je suis morte.

ce pût être un grief contre un jeune homme. Tous
en sontlà; la nature le veut ainsi. Il n’en viendra

Phi. (à part). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer
dans l’appartement, ma femme s’est esquivée. La
voilà. Eh bien! Myrrhine, qu’en dites-vous? c’est

que trop tôt à n’aimer rien , pas même lui. Ah! vous

à vous que je parle.

éloigner votre tille de son mari , à défaire ce que j’ai

Myr. A moi , mon mari?
par. Votre mari, moi! Suis-je un mari pour vous?
suis»je seulement un homme? Si vous m’aviez considéré comme tel , vous seriez-vous ainsijouée de mai?
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?
Myr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc, grands dieux? N’a-t-elle pas un mari?
Phi. c’est bon. Un père ne peut avoir une autre
pensée. Mais. je vous le demande, pourquoi prendre

êtes bien toujours la même; toujours travaillant à
fait. Voilà qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Myr. Pouvez-vous croire que moi, sa mère,
firais me buter contre l’intérêt de ma tille, si je re-

gardais œ mariage comme avantageux pour nous P
Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de comprendre 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

tant de précaution et se cacher de tout le monde ,

si brusquement avec une affection de plusieurs

quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime?

années , savez-vous que j’aurais de lui moins bonne

Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

opinion, et comme homme, et comme mari?

Atqueln eam hoc omnc. quad mihl ægre ’st, evomaln. au:

Quid sil. quamobrem tantapere omnes nos celare voluc-

ACTUS QUARTUS.

ris 530

Partum; præserllm quum et recte et (empare sua pepererlt.
Adeon’ pervicuci esse anima, ut puerum præoptan-s perire ,

SCENA PRIMA.
MYRREINA, enraieras.
Ny. Perli! quid agam? quo me vertam? quid vira mec respondebo
muera ? nam audivisse vocem puerl visu’st vagientis r

[tu corripuit derepente lacitus sese ad liliain.
Quod si resclerlt peperisse eam, id qua causa clam me ha-

Ex quo tirmiarem inter nos fore amicitiaiu poslhac scires.
Polius, quant advorsum animi tui libidiuem esset cum lllo
nupla.
Ego etium illarum esse culpam hanc credldl, quæ te est

peines. 535

My. Miser.) sum. Ph. Ullnam sciam lui esse istuc : sed
nunc mi in mentem venlt,
Ex hac re quad locum es olim, quum illum generum ceplmus.

bulsse

Nain negnlms nuplam passe lilinm tuam le pali
Cum eo, qui merelriccm amaret , qui pernoctarel foris.
My. Quamvls causam hune suspicari, quum lpsum verum.

sum.

Ph. Mullo prias, quam tu, illum sciai hebere amicam,

Dicam
, non ædepol
Sed ostium concrepuit:
credo ipsum adscia.
me exlre520
: nulla

mamie. 540

Ph. Uxor, ubi me ad tiliam ire sensit. se duxlt foras,
Atque eccam vldeo: quid ais, Myrrliimi? heus, tibi dico.

Myrrhlna;
Verum id vitium nunquam decrevl esse ego adalescenliæ;

Ph. Vir ego tuas sim? tu virum me, eut hominem deputas

Nain id omnibus lnnatum ’st : ut pal jam aderil. se quoque
etiam quum oderit.

Mg. Mihlne, mi vir?

adeo case?

Hun si utrumvis harum, mulier, unquam tibi vlsus l’o-

Sed ut olim le astendisti , nil cessavistl codera esse asque
adhuc,
Ut tiliam ah eo abduceres; neu, quad ego eglssem , esset

rem, 525 ratum. un

Non sic ludibrio luis [dans habitus essem. Mg. Quibus ? Ph.
At rognas 7
Peperit tilla ; hem , taces? Ex qua 7 Mg lstuc patrem tagal-e
est æquum?

Perii ! Ex quo œnses , nisi ex illo , cui data est nuplum ,ohaccro ’I

Pli. Credo; neque adea arbitrer] patrls est aliter : seil demirer,

Id nunc res lndicium hinc taclt. quo paeto factum voluerls.
Mg. Adeon’ me esse pervicaccm eenses, cui muter sicm,

Ut en essem anima, si e5set nostro ex usu hoc matrimonium?
Ph. ’l’un’ prospicere au! indican: naslram in rem quad slt

potes ?

Audisli ex cliqua fartasse, qui vidisse cum diceret 650
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TERENCE.

Mgr. Laissons la, je vous prie, sa conduite, et

SCENE Il.

coque vous appelez mes torts. Allez à lui , prenez.
le seul à seul, et demandez-lui nettement s’il veut

SOSTRATE, PAMPHiLE.

reprendre sa femme, oui ou non : s’il dit oui, qu’on
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma fille.

San. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dissimuler, c’est mon humeur que vous accusez de la

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait disposé à dire non , quand vos soupçons auraient

fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et sur vos sen-

la lui rende. Mais s’il dit non, convenez que je

rencontréjnste, n’étais-je pas la, moi, pour juger
de ce qu’il y avait à faire? Vous avez pris sur vous

timents pour moi, jamais sciemment je n’ai rien fait

d’agir sans mon aveu; c’est là ce qui m’indigne. Je

votre affection; vous venez de m’en donner une nonveile preuve. Votre père m’a conté le sacrificeque

vous défends de faire passer il cet enfant le seuil
de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer

pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de

vous me faites de votre amour: eh bienlje veut

à me faire obéir d’une tête comme celle-là. Entrons;
c’est à mesgens qu’il faut en faire la défense. (Il

vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec

sort.)

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

Mgr. (seule). Je suis bien la plus infortunée des

femmes. A voir cet emportement pour si peu de
chose, quelles violences ne dois-je pas redouter,

moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. Mon

résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’empê-

s’il faut que la vérité se découvre? Comment m’y

chera que votre Philumène. ne revienne avec vous.

prendre pour faire que mon mari revienne de cette

Pana. Quelle idée, ma mère ! quoi! pour complaire
à un caprice vous iriez vous confiner à la campagne?

décision? Forcée d’élever l’enfant d’un inconnu!

ahi ce serait là le comble de mes misères. Ma pauvre enfant, lors de cette fatale rencontre, ne put dans
l’obscurité distinguer les traits de son suborneur. Le

monstre n’a rien laissé dans ses mains qui puisse
servir à le faire 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?

Vous ne devez pas le faire , et je ne le souffrirai pas.
La malveillance ne manquerait pas d’accuser l’en.

gence du iils , plutôt que de rendrejustice au dé.
vouemeut de la mère. Renoncer à vos amis, à vos
parents, à toute joie domestique , le tout pour l’amour de moi? non, il n’en sera rien.
c’est. 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

Exenntem ont introeuntem ad amicnm : quid tnm postes?
5l modeste se raro icclt. nonne en dissimulnre aux

SCENA SECUNDA.

lagls humanum est, quum dure opernm, id scire, qui nos
oderit?

SOSTRATA, PAMPHILUS

Nain si la posset ab en sese derepente avellere,

Quacum lot consuesset aunas, non cum hominem duce-

Sa. Non clam me est, gnate ml, tibi me esse suspectant.
uxorem tuam

Nec virum satis ilrmum gnatœ. Myr. Mitte adolescentcm,

Prnpier mens mores hinc abisse, ctsl en dissimulas sedulo.
Verum . ila me di aunent! flaque obtinganl ex te qua: empta

obsecra ,
Et quæ me pensasse ais : ubl, solum soins convent.

Ut nunquam sciens commcrui, merito ut caperet odiuin il-

rem, I356

Rogn, velltnc uxorem, en non : si est, ut dicai velte se,
Redde : sin est autem ut nain, recle ego consului maze.
Ph. Si quidem ille ipse non volt, et tu sensu esse in eo ,
560
Myrrhina,
Peccatum; aderam , cujus comme tuerai en par prospici.
Quamohrem incendor ira, le nusam facere liiPc injussu mec.
Interdico, ne cxlulisse extra indes puerum usquam velis.
Sed ego stultior, mais dlctis parere hanc qui postulem.

lbo lntra, nique edicam servis, ne quoquam efferri sl-

mihl ,

lam nie-i; 55°

Teque ante qnam me amare rehar, el rei firmasti lidem.
Nain mi iliius tuus pater narruvit modo, quo pacio me Mbueris
Præposilam amori tua . nunc tibi me ceriuin est contra gnliam

Refcrre, ut apud me præmlum esse positum plclali scias.
Mi Pamphile, hoc et vains et mais commodum fanai- arbi-

nant. son tror. 535

Illyr. Nullam poi credo mulierem me mlseriorem vivere.
Nain ut hic talurus hoc slt , si lpsam rem . ut siet, resciverît.

Non ædepol clam me est, quum hoc, quad ievius est, tain
nnlmo iracundo tulit;
Nec, qua via sententla ejus posait mutnri , scia.

floc mlnnum ex plurlmls miseriis reliquum ruerai malum, 570
Si puerum ut tollam coglt , cujus nos qui slt ncscimns pater.

Nain quum compressa est ganta, forma in tenebris nosci
non quiia est,
Neque detractum et est quidquam , qui posset post noscl ,
qui siet.
lpu erlpuit vi, in digito quem habuit, vlrginl abiens annulum.
Simul vereor Pamphiium, ne orais castra neqneat diulius

Celare , quum sclet numum puerum tolll pro suc. 67a

Ego rus nhituram hinc cum tua me esse certo decrevi paire.
Ne nica tira-sentia alislct , neu causa ulln reste! reliquat
Quin tua Philumcna ad le redent. l’mn. Qnæso, quid istuc
consili est?
iliius stultilla victa , ex urbe tu rus habitatum migres?

Non facies; neque sinam, ut, qui nabis, mater, maladies

ium vellt, 59°

Men pertiuacia esse dicat factum , haud tua modestie.
Tnm tuas amicas te et cogneurs deserere, et feslos dies
Men causa nolo. Sa. Nil poi jam lstæc mihi res voluptatl!
feront.
Dum ætails tempos tulit, perfunctn satis surn : satins illl
feue!

Studiorum istorum : hæc mihl nunc cura est maxume. ni

ne cui InFil! 595

Longinquilus ætatis abstet . mortcmve exspectet menin.
ille video me esse invisnm lmmerito; tempus est canardera
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m’aperçois que je déplais ici, je ne sais pourquoi.
Mais ce n’en est pas moins pour moi le signal de la
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Lac. Que veux-tu?
Pam. C’est que je ne suis pas encore décidé à

retraite. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,
fait tomber les insinuations et satisfait à tout. Les

l’égard de ma femme.

femmes sont généralement mal jugées; laissez-moi,
de grâce , ôter toute prise à la médisance sur moi.

prendre.

Pam. (à part.) Sans cette malheureuse circonstance, quel bonheur serait le mien avec une telle

me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et

femme et une telle mère!
Sost. Chacun a ses défauts. Il ne faut pas que ceci
vous fasse juger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , comme je le crois , tout ce qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indulgence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pan. Que je suis malheureux!
Sort. Et moi donc? mon cœur se serre autant
que le votre, mon cher enfant.

SCÈNE 111.

Lac. Tu n’as rien de mieux à faire que de la rePam. (à part.) Je n’y suis que trop porté, et je
je n’obéirai qu’à laraison. (Haut) Je crois que, dans
l’intérêt de la concorde, il vaut mieux qu’elle ne

revienne pas.
Lac. Qu’en sais-tu? D’ailleurs, qu’importe,
puisque l’une d’elles s’en va? A notre âge, on ne

fraye pas avec la jeunesse: donc il est sage de se tenir à l’écart. Vois-tu, Pamphile. nous ne sommes
plus bons , ta mère et moi, qu’à figurer au début

d’un conte : a Il yavait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.
Abordons-le.

SCÈNE 1v.

LACHÈS, SOSTRATE, PAMPHILE.
Lac. Ma femme, d’ici près j’ai entendu votre en-

PHlDiPPE, LACHÈS, PAMPHILE.
Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,

tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances , et devan-

Philumène , sérieusement fâché. Ce n’est pas se con-

cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

avez cédé aux instigations de votre mère. Quant à

Sort. Bien nous en arrive!
Lac. Allons-nous-en tous deux à la campagne.
Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de

elle, rien ne l’excuse.

nous supporter l’un l’autre.

Sort. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.
Vous m’entendez?

duire en femme qui se respecte. il est vrai que vous

Lac. Je suis charmé de vous rencontrer, Phidippe.
Phi. De quoi s’agibil?

Pam. (à part.) Que leur dire? et comment leur
cacher....
Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi

503L Vous serez obéi. (elle sort.)
Pam. Mon père.

dites à votre fille que son absence n’a plus de motif.

Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette

Lac. Eh bien , mon fils?
Pana. Ma mère quitterait ainsi la maison? non,
jamais.

affaire : tout le mal vient de la mienne.
Pam. (à part.) Autre complication.

Sic Optume , ut ego opiner. omnes causas præcldsm omnibus .

La. Quid vis, Pamphile? Pam. Illuc sbire matrem? mlnume. La. Quid ila istuc vis?

Et me hac suspicione exsolvsm. et illis morem gessero.

Sine me, obsecro, hoc dfugers, valgus quod male audit

Phi. Toutce malentendu est son ouvrage, Lachès.

Pam. Quis de uxore inœrtus sans etlsm, quid sim factums.
La. Quid est?

mulierum. 600 le contineor. ont

Paru. Quam fortunatus cæteris sum rebus , (disque une hac
foret.
Bsuc matrem habens talent , illam autem uxorem! Sa. Obsecro , mi Pamphile,

Non tule Incommodam rem, ut qnæque est, in animum
induces peu.
Si cætera ita sunt. ut vis. flaque ut esse ego ille existumo,

Il gnole. da veniam hanc mihi, raine illam. Pans. Væ

misera mihi l 605

Sa. Et mihl quidem! nsm hac res non minus me mais
habet quem le, goals ml.

SCENA TERTIA.
unaus, SOSTRATA. PAMPBlLUS.

La. Quem cum istuc sermonem hsbueris, procul hinc
stsns accepl ., uxor.

lstuc est sapera, qui ublcumque opus slt, animum posais
neetere.
Quod sit fuclendum fortasse post, idem hoc nunc si feeeris.
Su. Fers l’ust pol- La. Abi rus ergo hinc: ibi ego te. et

tu me feras. (no

So. Spero castor. La. l ergo lnlro, et compone, quæ tecum
simul

Ferenlur. Dlxl. Sa. lis ut juba, faciam. Pain. Peter.

Quid vis facere, nlsi redueere? Paru. Equldem cupio. et

Sed non minusm meum cousilium :ex usn quod est, id

persequsr.
Credo sa gratis concordes margis, si non reduœm , fore.
La. Nescias : verum id tua refert nihil . ullum illis ruerlnt.
Quando lute nblerit : odlosa hæc est ætas adolescentulls.
E media æquum excedere est : postremo nos jam fabule: 630
Sumus, Pamphile. a Senex nique anus. n
Sed vldeo Phidippum egredl per tempus : aeeedamus

SCENA quum.
PHIDIPPUS , LACHES, PAMPHILUS.

Ph. Tibi quoque ædepol lratus sum , Philumens.
Graviter quidem : nam hercle sbs le est factum turplter;

litai tibi causa est de hac rs: mater le impulit g ses

Huit: vero nulle est. La. Opportune te mihl . *
Phidippe, in ipso tempore ostendis. Ph. Quid est?
Pam. Quid respondebo bis? sut quo pacte hoc operlam 7
La. Die tillas , rus concessursm hinc Sostratsm,
Ne revereatur, minus jam qu’a redent domum. Ph. Ah, 630

Nullsm de his rebus culpam commeruit tus.
A Myrrhins hæc sunt men uxore exorta omnia.
Pans. Mutatio fil. Ph. Es nos perturbai. tache.

m TÉBENCE.

Pam. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu

que je ne sois pas obligé de la reprendre.

Ph i. Pamphile, et vous Lachès , voyez entre vous
ce que vous avez à faire : répudier Philomène culs

Phi. Pamphile . tout mon désir est que notre
union se maintienne. Mais si vous en avez autre-

reprendre. Je ne réponds pas de me femme. Quant

ment décidé, du moins prenez l’enfant.

de l’enfant?

Pam. il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.
Ma fille, quand elle a quitté votre maison , était en-

Lac. Plaisante question! Le rendre àson père, quoi
qu’il arrive. c’est notre enfant; nous le nourrirons.

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!

à moi, je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on faire

Pam. (épart) Un enfantque son père abandonne!

moi, lui donner des soins?
Lac. (qui n’a attendu que les derniers mais.)
Qu’est-ce à dire, mon fils. des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sens? C’en est trop. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas
entendre. Croyez-vous qu’on ne sache pas ce que

Je ne puis dire à quel point ce procédé me choque.
Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi,

signifient toutes ces larmes, et ce qui vous tient si

Lachès.
Pam. (à part.) J’ai pu hésiter jusqu’ici; mainte-

fort au cœur? D’abord , à vous entendre, c’était
votre déférence pour votre mère qui rendait impos-

nant il n’y a plus a balancer. Amener sous montoit

sible la présence de votre femme chez vous. Votre

l’enfant d’un autre!

mère offre de céder la place. Ce prétexte vous man-

Lac. Mon fils , toute délibération serait hors de

pr0pos.
Paris. (à part.) c’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le jour

où un petit être viendrait te nommer son père! Le

quant, vous en cherchez un autre dans le mystère
qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous

vous trompez , si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans le cœur. On ne vous a
pas brusqué cependant, pour vous amener a un parti

Pam. (à part.) Je suis anéanti.

raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait en certes tout le temps de se satisfaire. Ai-je

Lac. Reprendsta femme , et que tout soit dit.

assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous

Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-

jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

mère, le cœurd’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

sion et de prières. Mariez-vous, disais-je, il en est

reil mystère? Je vois la le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-

temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épousé

mais. Pourquoi la reprendre alors?
Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que

Philumène. En cela vous n’avez fait que votre devoir. Et voilà que cette créature reprend sur vous son
empire z son influence va jusqu’à troubler votre

lui a dit sa mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé

ménage. Ah! je le vois , vous allez retomber dans

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?

tous vos désordres.

Est-ce que les hommes n’ont jamais de torts?
Paris. Dam ne reducam . lurbent porro, quem velint.

Pam. Moi?
Ph. Vosmet videte jam, [sache . et tu Pamphile .

Ph. Ego, Pamphile, esseinler nos, si fieri polest, 636

Remissan’ opus sit vobis, reduclan’ domum.

La. Puerum’.’ quem puerum? Ph. Nalus est nobis nopes :

Quldquid futurnm ’st, huic suum reddas sciliœt.

Nam sbducta s vobls prmgnnns tuera! lilia. Mo

Ut alamus nostrum. Pam. Quem ipse neglexit pater, 57°

Adfinitatem hanc une perpetnam voio;
Sin est, ut aliter tua siet sententia ,
Accipias puerum. Pam. Sensit peperisse; occidi E

flaque fuisse prægnantem unquam ante hanc sclvidiem.
La. Bene , lia me dl amont! nuntias, et gaudeo
Natum iilum, et illam salvam : Sed quid mulieris
Uxorem habes ? sut quibus moratam moribus ?

Nosne hoc ceintes tumdiu 1’ nequeo salis, on

Quam hoc mihi vldetur factum prave , proloqui.
Ph. Non tibi illud factum minus placet, quam mihi, Lachc.
Par». Elism si dudum tuerai amliiguum hoc mihi,
Nunc non est, quum rem sequitur alienus puer.
La. Nulla tibi. Pamphile , hic jam consultatio ’st. 050
Pans. Péril. La. Hunc videre sape optahamus diem,
Quam ex te esset aliquis, qui le appellaret palrem.
Evcnlt : habeo gratiam dis. Pain. Nullus sum.
La. Reduc uxorem, se noli advorsari mihl.

Pain. Pater, si ex me illo libcros veilet sibl , 8316

Aut se esse mecum nuptam; satis certo scio ,
Non clam me haberet, quad celasse intelligo.
None , quum ejus allenum a me esse animum sentlam ,

Nec conventurum inter nos sthac srbilror :
Quamobrem reducam? La. ater quod aussi! sua, 600
Adolesœns mulier fecit z mirandumne id est?
Censen’ le posse reperire ullam mulierem ,

Quai csreat culpe 7 au quia non delinquunt vlri?

Uxor quid facial , in manu non est mes.
Neutre in N: vobis difficultas a me erit.
Sed quid filoit-mus puero 7 La. Ridicule rogna.

Ego siam ? La. Quid disti? ebo . en non alemus. Plut
phile ?

Prodemus (111.150 potins? qua! hiec smentis est!
Enim vera promus jam tacerc non queo.

Nain mais ca, que: nolo, ut præsentc hoc loquer.
ignarum censés luarum lacrumarum esse me ?
Aut quid sit hoc , quad sollicitere ad hunc modum?

Primnm hanc [llli dixti causam , te propter tuam
Matrem non posse habere hanc uxorem domi ,
Pollicila est en. se mncessuram ex ædihus.
Nnnc , postquam ademptam hanc quoque tibi causant Vif!"-

Puer quia clam te est natus, naclns alternas es. 5’"
Erras , lui animi si me esse ignarum pulas.
Aliqnando tandem huc animum ut sdducas tuam,
Quam longum spatium amandi amicam tibi dedi !
Sumptus quos fécisti in eam, quum snimoæquo tuli l 685
Egi nique oravi tecum . uxorem ut ducam.
Tempus dixi esse : impulsu duxisti mec.
QUE lum, ohsecutus mihi, fccistl , ut decuerst.

Nunc animum runum ad meretricem induxti tuam;
Coi tu obsecutus, fuels huic sdeo injuriam.
Nam in eamdem vilam te revolutum denuo

Video esse. Pam. Mené? La. Te ipsum : et facis injuriai!»
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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; car
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?
Phi. il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pam. Je suis prêt à faire serment que je n’ai
rien à me reprocher de semblable.
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menacer même , au cas ou elle continuerait à race.
voir votre fils.
Lac. c’est ce que je vais faire. (vers sa maison.)
Holà! petit garçon! (à un petit esclave qui sort.)
Va-t’en vite chez la voisine Bacchis , et prie-la de ma

part de venir me trouver ici. (à Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous
vos raisons.

Phi. Tenez, Lachès, je l’ai déjà dit, et je vous
le répète :je souhaite vivement le maintien de notre
alliance , et je me flatte qu’il n’est pas impossible.
Mais est-il bien nécessaire que j’assiste à cet entre-

Pam. Le moment n’est pas venu.

tien?
Lac. Non. Mlez-vous-en, et tachez de trouver une

Lac. Prenez du moins l’enfant ç le pauvre petit n’a

nourrice pour l’enfant.

rien à se reprocher, lui. Nous verrons après pour la
mère.

SCÈNE v.

Pam. (à part.) L’alternative est cruelle; je ne
sais à quoi me résoudre. Mon père ne me laisse pas

respirer. Quittons la place. Que gagnerais-je à rester ici? L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

BACCBIS, LACHÈS, survmrss ne BACCHIS.
Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien que Lachès

peut-être, d’autant que ma belle-mère est la pour

m’a donné rendez-vous, et je me trompe fort , ou je

me seconder. (Il sort.)
Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous laissez là sans répondre. (a Phidippe.) Croyez-vous
qu’il soit dans son bon sens? Tenez , Phidippe, remettezomoi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

devine ce qu’il veut.

Lac. Observons-nous. Pas d’emportement; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisser-aller non plus, pour ne pas m’en-

gager plus que de raison. Abordons-la. Bonjour,

Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

meur de ma femme. Le sexe est récalcitrant sur ce
point-là, et n’entend pas raison. Voilà la cause de

cette colère. Elle me l’avait bien dit; mais je ne

voulais pas vous en parler devant Pamphile. Je
n’étais pas convaincu d’ailleurs. A présent la chose

est claire; je vois qu’il a horreur du mariage.

Lac. Que faire? que me conseillez-vous, Phidippe P
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord
d’entrer en pourparler avec cette courtisane, d’essayer près d’elle les prières et les reproches, de la

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 craindre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pouvoir réclamer l’indulgence, je tâche de ne pas me

Qnum finals faisan causas ad discordlarn .

Ut cum iila vives, iestem hanc quum abs le amoveris;
095
Sensitque adeo uxor : nam ei causa alla quæ fait ,
Quamobrem abs te ablret? Ph. Plane hic divinat : nain id

est.
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Pour. Non est nunc (pas. La. Puerum accipiss: nam la
quidem
In culpa non est: post de rustre videra.
700

V icinam nostram. hue evoca verbis meis. 720

At le oro porro in hac readjutor sis mlhi. Ph. Ah ,
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Manere adunitatem hanc inter nos voio,
Si ullo mode est . ut possii ; quod spem fore .
Sed vln’adesse me une . dum islam convenis?
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La. lmmo vero ahi , cliquant puera nutricem para.

sans QUINTA.
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Toi me nunc rebus miserum concludit pater.

BACCHIS. LACHES.

Abibo hinc, prœsens quando promoveo parant.

Nain puerum injussu . credo, non tollent meo;
Præsertim in ea re quum sit mihi adjutrlx socrus.
La. Fugls? hem, nec quidquam cerli respondes mihi?
Num tibi videiur esse apud use? sine.

Bac. Non hoc de nihilo ’si, quod [aches me nunc conven705

tam esse expeiit;
Net: poi me multum iallit. quin . qnod suspicor. si! , quod

Pusrum, Phidippe, mihi cedo, ego alun. Ph. Hamme.

La. Videndum est, ne minus propter iram hinc impelrem ,
quum posslem ;
Au! ne quid [sciant plus. quod p0st me minus feeisse sa-

Non mirum iecit uxor. si hoc mare iulit.

Amnræ mulieres sunt, non facile hæc ierunt. 710

Propterea hinc in ’st z nain ipse narravit mihi.
id ego hoc przesente tibi nolueram dicere.
Neque illi credebam primo; nunc verum palam est.
Nain omnino abhorrere animum huic vides a nupliis.
La. Quid ergo agam, Phidippe? quid des eonsili 1’

Bac. Salve, hache. La. Ædepol credo le non nil mirari,
Bacchis .

7th

La. Fusain, ut moues :eho, curre. puer, ad Bacchidem

hanc

menez.

tins sil. 730

Aggrediar. Bacchis , salve.

Ph. Quid agas? meretricem hanc primum adeundam censeo.
Oremus , accusemus graillas; denique
Minitemur. si cum illo habaerii rem posiea.

velii.

Quid slt, quapropier te hue foras puerum evocare jussl. ’

Bac. Ego poi quoque eliarn timide son: , quum venit mihl
in meulem , quæ sim.
735
Ne nomen quæsli mi obsiet; nain mores facile tutor.
La. Si vera dicis, nil tibi est a me pericli, mulier:

Nain jam natale es sum, ut non siet peccato mi ignosci
æquum.
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TERENCE.’

conduire en étourdi. Or, si, en ce moment et à l’a-

venir, vous agissez à mon (isard en honnête person.
ne , je ne serais pas pardonnable d’en user mal avec
vous.
Bac. En vérité, je suis bien touchée des égards

que vous me montrez; car le mai est bientôt fait, et
l’on ne le répare guère , en disant après qu’on en est

fâché. Mais que voulez-vons de moi?

Lac. Mon iils Pamphile va souvent chez vous?
Bac. Ah !
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté
garçon, j’ai toléré vos amours. (liacchisfait mine

de parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Maintenant il a une femme. Croyez-1110i , assurez-vous d’un

amant qui vous reste; profitez de votre bon temps.
Pamphile ne sera pas toujours en humeur de vous
aimer, ni vous toujours en âge de plaire.

près d’une femme mariée. Maisje ne veux pas que
votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon,
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa cou-

duite touche de si près. il a été si bon pour moi, que

je ne puis trop faire pour lui.
Lac. Voila des paroles qui me gagnent tout à
fait le cœur. Ces dames n’étaient pas seules préve-

nues; je n’étais pas moins irrité contre vous, moi

qui vous parle. Enfin. puisque nous vous avions
tous mal jugée, montrez-vous toujours ce que vous
êtes. et mon amitié vous est acquise, et vous pouvez disposer de moi. Si vous trompiez notre attente...
Non; je ne veux rien dire qu’il soit pénible pour
vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulez-vous
éprouver de quoi je suis capable , que ce soit comme

ami; croyez-moi.

Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?

SCÈNE v1.

Lac. La belle-mère.

Bac. Sur moi?
Lac. Sur vous Si bien que la dame a repris chez

PHIDIPPE (amenant une nourrice), LACHÈS,
BACCHIS.

elle sa fille , et que la jeune femme étant accouchée,
on a tenu la chose secrète, et voulu détruire l’enfruit.
Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un

vous aurez bu et mangé tout votre soûl, que l’enfant

serment pour confirmer mes paroles, je vous l’of-

du moins ait ce qu’il lui faut.

frirais, Lachès. Depuis le mariage de Pamphile,

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par

aucun rapport n’existe plus entre nous.

Lac. Ah! que vous me charmez! Mais savez-vous
maintenant ce qu’il faut faire pour moi?
Bac. Parlez; me voilà prête.

Lac. Allez-vous-en [à (montrant la maison de
Ph itlippc.) trouver ces deux dames, et répétez de-

vant elles le même serment. Vous leur mettrez
par la l’esprit en repos , et vous serez justifiée.

Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes
pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche
Quo macis omnes res mutins , ne iemere faciam, adcnro.
Nom si id nunc lacis factnrnve es, bonas quoti par est facere,
lnscilum orin-ne injuriant tihi immerrntl, iniquum est. 740

Bac. Est magna censier gratia de istuc re, quom tibi haboum.

Nom qui pOst factnm injuriam se cxpurget, parum ml prosil.
Sed quid istuc est? La. Mcum recopias iilium ad te Pamphilum. Bac. Ah!
La. Sini- dicam : uxorem hanc prius quem durit, vestrum

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de
rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand

tout ce qu’il y a de sacré.

Phi. Est»ce elle queje vois?
Lac. Ellenmême.

Phi. Bah! ces créatures-là respectent bien les
dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur arrache la vérité par toute serte de tortures, j’y consens. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène à Pamphile sa femme? H1 bien! si j’y réussis,je pourrai

Bac. Faciam, quod poi , si esset alia ex quæstu hoc, haud

faceret, scio , 756

Ut de lait causa nupta! mulierl se ostenderet.
Sed nolo esse falsa lama gnatum suspecium tuum ,
Ncc leviorem voliis , quibus est minume :equum, viderier

lmmerito : nain merlins de me est, quud quem, llli ut

commode m. 7st)

La. Facilem benevolumque lingue tua jam tihi me reddidit.
Nain non sont solæ arbitratæ hæ; ego quoque etiam hoc

nium-cm partait.
Mam- , nondum ctiam dixi quod te volai : hic nunc uxorem

None quum ego te. esse præler nostram opinionem campe".

Quære ullum tibi iirmiorcm , dum tibi tempus consulendi

Foc endem ut sis porro ; nostra utere unicilia, ut voles.
Aliter si fadas ..... Sed reprimam me, ne tigre quidquamfx

t
hala-t. 75:) credidi.
me audias. . . ".55

est. *

Nain neque ille hoc anime erit ætaiem , neque poi tu eadcm
islac minis.

Verum te hoc moneo unum. qualis sim arnicas, nul quld

Bac. Quis id ait? La. Socrus. Bac. Mens? La. Te ipsum z
ct miam abduxit suam ,
Puerumque 0b eam rem clam voluit . nalus qui est, exstin-

Poilus , quem inimicus. periclum facies.

guet-c.

Bac. Aliud si scircm, qui iirmare meam apud vos pos-

pussiem ,

SCENA SEXTA.
enroueras, LACHES, mœurs.

st-m lidem. 750

Sed tu quum satura atque ebria cris . et puer ut salut sil,

clos 1’ Bac. Quid vis ? cedo.

Phidippe , Bacchis (trierai persancte.... Pli. Hæccinc en ’Sl.

Sanctius quamjusjurandum. id polliocrer tibi . Lache ,
Me st’urtIgZIluul habuisse, uxorem ut duxit, a me Pamphilum.
La. chitla es z SPd scin’. quld voio potins, sodes, fa»

La. lins ad muliures hinc inlro, atque istuc jusjurandum
idem

Polliccarcillis; ex ple animum iis, teque hoc crimine exped,

Ph. Nil apud me tibi
Dci’icri patiar, quin . quod Opus sit , benigne præbeatnr.

facito. 67"

La. Nosler socer, vldeo, venit ; nutricem puero adducii. ç

La. litre est.

Ph. Nue poi islæ metuunl deos, neque bas respicere de)!
opiner.

L’HECYRE, ACTE V, SCÈNE I.

l3!

dire à ma gloire que je suis la seule de ma profes-

leurs cœurs , et faire du même coup et nos affaires

sion capable d’en faire autant.

et les siennes; car s’il est vrai qu’elle ait rompu avec
Pamphile, c’est pour elle une réhabilitation. Voilà

Lac. Tenez, Phidippe, il est de fait que nous
avons en tort de soupçonner nos femmes. Voici un
moyen qu’on nous propose , essayons-en. Une fois
que votre moitié sera désabusée, adieu sa colère.

Quant à mon (ils , sa mauvaise humeur au sujet de
l’accouchement clandestin n’a vraiment rien de sé-

sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé
sa reconnaissance envers mon fils , et engagé la nôtre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.

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 la 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

SCÈNE I.
PARMÉNON, ET APRÈS BACClIlS.

Par. En vérité, mon maître compte ma peine
pour bien peu de chose, de m’envoyer faire ainsi le

pied de grue toute une journée à la citadelle. Et
pourquoi? pour guetter son Callidémide, cet hôte
de Mycone. J’étais la campé connue un nigaud , ac-

que vous avez promis.

costant tous ceux qui passaient. a Pardon, monsieur.

Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces
dames?
Lac. Oui, et que vous parveniez à les convaincre
toutes deux.
Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma ligure

vous êtes de Mycoue? -- Non. - Mais vous vous
nommez Callidémide? - Non. -- Du moins avez-

ne leur fera pas plaisir. Oui, pour toute jeune mariee vivant mal avec son époux , c’est un épouvantail qu’une femme de ma sorte.

Lac. Vous serez la bienvenue, dès qu’on verra
ce qui vous amène.

I Phi. Je vous garantis toute leur bienveillance,
quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions.

vous ici un hôte appelé Pamphile? - Non. a» Toujours, non. Je crois qu’il. n’y a pas de Callidémide au monde. Ma foi , la honte m’a pris a la fin;
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchis

sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?
Bac. Ah! Parménon, je te trouve bien à propos;
cours vite chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Philumène! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle sort.)

Bac. Non; chez Philumène.

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes , Bacchis va gagner

Par. Et c’est la tout ce qu’il faut lui dire?

Bac. Ancillas dedo : quoluhet crucialu pet me exqulre.
Hœc res hic agitur z Pamphile me Iacere ut. redeal uxor 775
Oportet i quad sl efforcera . non pœnitet me l’aune,

Solam lecisse id. quod olim mercirices facvre fugilant.
La. Phidippe. nostras mulieres suspeclas fuisse falso
Nobls , in ré ipse invenimus : porru hanc nunc experiamur.

Par. De quoi donc s’agit-il?

Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a.

Ut gratiam inca! sine suo dispendio. et mihl prosit.
Nain si est, ut lia-c nunc Pamphilum vere ab se scaregarll ,
Scit situ nobililalem ex eo. et rem natam et gloriam esse.
Rcfcret gratinai ei , unaque nos sibi opéra aniicos jungel.

ACTUS QUINTUS.

Nain si compereril crimini tua se uxor credidisse , 730

Missam iram facial; sin autem est oh eaIani-m iratus gnatus,
Quod peperit uxor clam, id leve ’st : cita ab eo hœc ira

SCENA PRIMA.

absccnlet.

PARMENO , BACCHIS.

Prolecto in hac ré nil mali est , quod sit dlscidlo diunnm.

Ph. Velim quidem hercle. La. Exquire : adest ; quod satis
slt, iaciet ipso.
Ph. Quid ml lstæc narras? an, quia non lute ipse dudum

Pur. Ædcpol me meam berna esse operam depulat parvi

Qui 0b rem nullam misil, frustra ubl lolum (lesedi diem,

De hac re animas meus ut sil, Loches? illis mode expie animum.

Aœalebam : n Adolescent! (lie dum quæso . lun’ es Myco-

nudisli. me pretii, Bon

la. Qiiæso ædepol. Bacchis, mihi quod es pollicila, lute
ut serves.
Bac. 0l) enm rem vln’ ergo introcam? La. l. atquc exple

iis animum. ut credunt.
Bac. Ho. etsi scie poi his meum fore conspectum lnvisum
hodic z

Nom nupta merelrlci hoslls est. a vim ubi «grenant est. 790

La. At hie amicæ erunt. ubi . quamobrem adveneris, res-

Myconium hospilem dum exspeclo in arec. Callidemidem.
Itaque lncptus hodie (lum illi SPlIFO . ut quisquam vent-rat,

nius? --

Non sum.- A! Callldemides? -- Non. - Hospilem ecquem

Pamphilum son

Hic halws? n 0mnes negahanl; neque enm quemquam case

arbitrer.

Deniquc hercle Jam pudehat z abil. Sed quid Bacchidem
Al) nostro minimal-tintera vidco? quid hulc hic est rei?

Bac. Parnreno. opporlune le allers ; propcre curre ad
Pamphilum.

clscent.
Ph. A! casdem arnicas fore tibi promilto , rem ubl cognorlnl.
Nain illas errore. et te simul suspiciouc exsolves.

Par. Quid en? Bac. ch me mare, ut vcnlnt. Par. Ad le?

Bac. Perii! pudet Philumcnæ : sequimiui me bue inlro

Pur. Quid rei (ml? Bac. Tua quad nil rcferl, percontari

La. Quid est. quod mihi malim, quom quod huic intelliao

Par. Nil nliutl dicam? Bac. Eliam : cognosse nnuulum

amine.

eveaire 7 79:,

Bac. Immo ad Pliilumenam. en)
dosions.

illum Myrrhinam

41L

TÉRENCE.

l3?

voit donnée. Myrrhine vient de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa fille.
Par. J’entends. Est-ce tout?

Bac. Oui, tout. il n’en faut pas davantage pour

phile est généreux , bien fait, aimable. Il a été à
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un

rude mécompte. sans aucun doute; et, fraudiement, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?

on a tant à se louer des gens , il faut savoir, en re-

Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le
temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que

tour, souffrir d’eux quelque chose.

SCÈNE Il.

m’envoyer trotter par-ci, par-là, sans miséricorde.

Bac. (seule). Quel bonheur va me devoir aujour-

d’hui Pamphile! Quel soulagement pour son
cœur! Que de chagrins épargnés! Je lui rends un
fils dont ces deux femmes et lui-même allaient avoir
à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

due pour lui, je la remets dans ses bras. Je le lave
des soupçons conçus contre lui par son père et son
beau-père. Et c’est cet anneau qui a tout fait. Oui,

je m’en souviens, Pamphile , il y a dix mois en-

viron, arrive un soir chez moi,. seul, et tout hors
d’halcine. li paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus peur d’abord. Pamphile, lui dis-je, cher

PAMPHILE, PARMÉNON, mœurs.

Pam. Encore une fois, mon cher Parménon,
es-tu bien sûr de ton fait? Ne va pas me donner
une fausse joie, dont il faudrait trop tôt revenir.
Réfléchis bien.

Par. c’est tout réfléchi.

Pam. Tu en es bien certain?
Par. On ne peut plus certain.
Pam. Je suis heureux comme un dieu, si tu
dis vrai.
Par. Je dis vrai , vous verrez.

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. li
liait par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire

Pana. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit
une chose , et que j’en aie compris une autre.

violence à une femme qui lui est inconnue, et que

Pana. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait
reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis?

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,

Par. Voyons.

Par. Oui.

Pana. L’anneau que j’avais donné, moi, dans

je lui ai tout conté. Quelle découverte alors! c’est

le temps à Bacchis? Et c’est Bacchis qui me le fait

à sa femme que Pamphile a fait violence, et l’en-

dire? Est-ce bien cela P

fant de sa femme est le sien. Toute cette joie leur
arrive par moi. Ah! c’est une. satisfaction bien
douce. Mes semblables seraient d’un autre avis.
Naturellement cela ne fait pas nos affaires que nos
amants soient heureux maris. Mais , ma foi, si jamais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. PamCnatm suæ fuisse, quem ipsus olim mi dederat. Par. Seio.

Tantumne est? Bac. Tantum : aderlt continuo, hoc ubl
ex te audiverit.
Sed cessas? Par. Minume equidem :nam hodic mihi po-

lestas haud data ’st: 816

[in cursaudo nique ambulando tolum hune contrivi diem.

Bac. Quoniam obtuli advenlu mec lætitiam Pamphilo hodic!

Quoi commodes res attuiil quot autem ademi curas!
(inaium et restitue. qui pinne hurum ipsiusque open perlit :
Uxorem . quum nunquam est rains posthsc se habilurum.

redue; 820

Quo re suspeclus sno patri et Phidippo fuit, exsolvl.
Hic adeo bis rehus annulas fuit initium inveniuudis.
Nom memini abbinc menses decem fere ad me nocle prima
Confugcrc anhclantem domum, sine comite, vini plenum.
Cura hoc annulo : extimui illiw : u Mi Pamphile. inquum,

amatie. 825

Quid exantmatu’s? obsecro; sut unde anuulum istum
nactu’s?

hic mi. n ille alias res agere se simulare. Postquam video .
Nesclo quld suspicarier magis cœpl: instare ut dicat.
Homo se fatetur vl in via nescio quem compressisse,

Dicitque scsc illi annulum, dum limai, detraxisse. 830
[ium cognent Myrrhina hœc, in digito mode me habente.

nuant, uude sit z narra omnia hæc : inde ’st cognitio fauta ,

Philnmenam compressam esse ab eo . et filium inde hune
nalum.
Hæc toi prouter me gaudia illl contigisse lmior ;

lits! hoc meretrices aliæ nolunt (neque enim in rem est

nosiram, 835

Par. Cela précisément.

Paru. Ah! la fortune et l’amour me comblent!
Mais que puis-je te donner à toi pour une telle non.

velte? que te donner? dis.
Par. Ce sera bientôt fait.
Pam. Eh bien! quoi?
Ut quisquam similor naptiis bien" ). verum muter.

Nunqnam animum quœsti gratin ad matas adducam paries
Ego. dum illo licituln ’st, un cum benigno. et iepido et
comi.
lncommode mihi nnpüis eveult: factum falœr.
At, poi, me fecisse arbitrer, ne id merlin mihi evenlret. M0

lulu! erx quo fuerint commodo. ains incommoda aquilin
’st erre.

SCENA SECUNDA.

amenas. numum. BACCEIS.
Pam. Vide. mi Parmeno, enm codes, ut mi au est"!

clora attuleris ; *

Ne me in brave conjicias tempos , gaudio hoc taise fruiPar. Visum est. Paru. Ccrteu’? Par. Certe. Pain. Dell!
sur]: . si hoc in ’st. Par. Verum reperies.

Pain. Marie dum sodés: timeo, ne aiiud credam. me

aliud nunties. au

Par. Mlnm. Pam. Sic té dixlsse opiner, invertisse Il?

, rhinam ,

Bacchidem annulum suum imbue. Par. Pactum. Pan. En!
quem olim ci deal;
Esque hoc mihi te nuntlare Juasit? illuc est factum? Pal

lto. inquam.

Paris. Quis me est fortunatlor? venustatisque sdeoPlæm"
moue pro hoc te nunllo quid doncm? quid 7quid inada- 850

Par. At ego scie. Paru. Quid? Par. Nlhil ouin.
Nain neque in nunllo ,neqne in me ipso tibi boni (ium m
50K).

L’HÉCYBE, acre v, SCÈNE n.
Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon
ou son message? c’est ce que je suis a 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 voilà Bacchis elle-même
devant la porte. Elle m’attend, j’en suis sûr. A ppro-

pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comédie , 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-

chons.

Par. Bonjour, Pamphile.
Pam. O Bacchis! ma chère Bacchis! vous me

ment justifié.

Pam. c’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira,

sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
Pam. Ah! je n’en doute pas. Charmante, tou-

j’espère, au gré de mes souhaits.

jours charmante! Vous n’avez qu’à paraître, qu’à

veilleux? De quoi s’agit-il? Mettez-moi donc au
fait.

Par. Maintenant, mon cher maître, ne puisje
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si mer-

ouvrir la bouche, tous les cœurs sont à vous.
Bac. C’est bien vous qui, de cœur et d’esprit,

Pam. Impossible. .

êtes toujours le même. Oui, vous êtes le plus aimable des hommes.

Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à
part.) «Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. ? u

Pam. m’ont.) Ha, ha, ha. c’est à moi que ces

Si je comprends...
Pam. Ah! Parménon, tu ne sais pas combien je
te suis redevable, et de quel abîme tu m’as re-

douceurs s’adressent?

Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé
votre amour! Je n’avais pas, queje sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’bui. Elle est de tous

tiré.

points faite pour plaire.
Pam. Vous trouvez?
Bac. J’en atteste les dieux , mon cher Pamphile.
Pam. Dites-moi, et ces particularités, en avez-

m’en douter.

Par. 0h que si! Je n’ai pas fait tout cela sans
Pam. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Est-ce que Parménon n’est pas la chaque
fois qu’il y a un bon coup à faire?

l’am. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de
bien aujourd’hui sans le savoirque je n’en ai jamais

vous dit quelque chose à mon père?

Bac. Pas un mot.

fait de dessein prémédité. Applaudissez.

Pam. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Pour. Egon’ te, qui ab Oroo mortuum me redueem in lu-

Omnia omnes ubl resclscunt z hic , quos tuerai par rescis0ere,

cem fecerls ,

81mm sine munere a me ablre? ah, nlmium me ingraium
palas.
Sed Bacchldem eccam vldeo stare ante ostium.

133

855

le exspectat, credo : adlbo. Bac. Salve, Pamphile.
Paon. 0 Bacchis! o men Bacchis! servalrix mes.
Bac. Bene factum, et volupe ’st. Pana. Pastis ut creuam,
lacis,
Anüquamque adeo tuam venuslatem oblines,

Ut volupiatl obitus, serine, adventus tuus , quocumque

adveneris, 360

Scmper sil. Bac. Ac tu ecastor morem anüquum atque ingenlum obtlnes ,
Ut nous hominum homo te vivat nusquam quisquam blandior.
Pour. En, ha, he , tun’ ml lstuc?Bac. licols amastl , Pamphile, uxorem tuam.

Nain nunquam ante hune diem mois oculis eam . quod
nossem , vlderam.
Puliberalis visa’st. Pam. Dic verum. Bac. ltamedlament!

Pamphile. son

Pour. Die ml, harum rerum numquid dut] jam palri? Ba c.
Nihil. Paris. Neque opus est;
Adeo mutile : placet non fieri hoc ltidem ut in eomœdils,

Sciunt; quos non autem æquum ’st soirs , neque resciscent ,

neque scient.

Bac. lmmo etiam , qui hoc oecultarl lacilius credas , dabo.

Myrrhina ila Phidippo dixit, jurljurando mec fl7l

Se lidem bannisse, et propterea te sibl purgatum. Pain.
Optume ’st,

Speroque hanc rem esse eventuram nabis ex sentenlia.

Par. Ber-e , licetne sein ex le, hodic quld slt, quod leci

boni?
Au! quld istuc est , quod vos aguis? Pain. Non licet. Par.

Tameu suspicor. s75

n Egone hune ah Orco morluum? quo pacto? u Pain. Nusois , Parmeno,

Quantum hodic prorueris mihl, et me ex quanta ærumna
extraxeris.
Par. immo vero solo , neque hoc lmprudens ieci. Pour.
Ego istuc satis scie.

Par. An temcre quidquam Parmeno prætereat , quod facto

usus slt? plus hodic boni neu

Pam. Sequere me lnlro, Parmeno. Par. Sequor equidcm

Fecl lmprudens, quem sciens ante hune diem unquam.
Maudite.
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LE PHORMION.
NOMS DES PERSONNAGES.

w-

Morillon. parasite; de cop- NAusisrnit-rs femme de
chromes. Allusion emphaiais, corbeille, panier de
tique a la puissance marine,
jonc ou de sparterie. Nom
qui. donna longtemps la
qui ex rime une maltera
preeminence a Athenes.
assez exible pour former
un tissu, et qui annonce Connus, conseil de Démique le parasite est de bonne
plioir; l;de accroc, force;

Démiphon , a deux femmes, l’une à Athènes, l’antre:
Lemnos. La première, son épouse en titre, lui a donné un
fils, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. Une

fille est néedu second mariage, demeuré secret. La tannin

de Lemnos arrive à Athènes, et meurt. Sa jeune oi-

(ironiquement) dont la pas.
role a du poids.

pheline (le père était alors absent) reste chargée destitnérailles. Antiphon la voit pendant qu’elle remplit ce de
voir, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épouser,

du, peuple.

miphon; de vinifiai. , œndulre; (ironiquement) hom-

trente mines au parasite, à la condition de les débarras

de FÎEPJETEO’ÛŒ. cracher

Un meneur.

ser de cette inconnue, en la prenant lui.méme pour

mivhon; de remis, tuile;

tiplion garde sa femme, que son père finit par recol-

parti , décidé.

naltre pour sa nièce.

composition, et fait ce qu’on

veut.

DÉuirnon. frère de Chrémès; de timon crac, lumière
Connues, frère de Démiphon;

peni J émeut. infirmité or-

dinaire a la vieillesse.

ANTIPHON, fils de Démiphon;
de 1’06 àvrtpaivoiui , je fais

contraste. Ce nom marque

l’opposition de caractère des

deux jeunes gens.

PliÉnitiA, [ils de Chrémès; de

pai8p64, gai.
6m , esclave de Démiphon.
Npm de pays, d’origine
getc.
Dur: , esclave sans maître
indiqué. Nom de pays d’o-

rigine duce.

Donnes, marchand d’esclaves.

Modification de varie".
Nom de pays.

Soriinose, nourrice de Plis.
nie; de UÔÇpmv, chaste,
honnête.

mémos , nulre conseil de Dé-

me qul dirige les autres.
Carres , autre conseil de Dé-

(imnâquement) mprit im-

jeune lemme.
DURCION, compagne de ser-

de laisser là son art , et de se croiser les bras , a pris
un autre moyen pour l’empêcher de composer:

femelle), qui expédie leste-

c’est de décrier ses ouvrages. il va répétant que
tout ce que Térence a donné jusqu’ici au théâtre

toute apparence, de Géta;
de. ôopxaiç, daine (daim

ment son service.

STILI’iION, nom suppose de
Chrémès; de mixât», je re-

luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

ou PHORMiON DE TÉRENCE
PAR SULPICE APOLLINAIRE.

Démiphon , citoyen d’Athènes, laisse pendant un voyage

son fils Antiphon dans cette ville. Chrémès, frère de

PHORMIO.
DBA MATIS PERSONÆ.

SOPHRONA, nutrlx Promu. A
adiçpuiv , costal , probn.
quod est, corbls, storea. lextuiu quld CI sparte, et juncu, NAUSISTRATA, matrona. uxor
(IHRizMFI’Is. Magniticum noont nexus vililiuin. tuile est
Iiirn a reluis uni’alibus,quaruin
omnc tritium. ut "PC" posait.
liasl dll’l’rl’llir flrzihili admo-

Pneumo, parasitas. A çappèç,

alnis. Quasi angor.) çiîiç, id

est, populi rinritas.
CBREMLS, soues, frater Deux.

murin :iliquando pupulus Allienlcums "UNI".
CilATli!Us,IdeitalllS. A xpdroç,

robur. Qul valet ln dleendo.
Heure). stimulus. Ah ratio-0m,
(Illlili est duel-m. Qui animes
arbllrlo suo reprit et ducit.

"mais. A lpsumarriiai, quod Cniïo, advocatus. A Xptfh; ,
esterlin spin", ut est scnuin.
juilcx; qui ros scier: et toqua
Mauriac. adolesccns , intus- Dr;aiiruoriis. ’Anà son ŒVTiçat-

CilREMETIS. A çatôpoç, iil-

(un. ilPI’Ylltl DEWIPHONIS. Gen-

est aussi pauvre d’invention que pale de style. Le
tout parce qu’on n’y trouve rien dans le goût de
certaine scène où un petit bonhomme qui s’haliu-

cine se ligure une biche lancée, une meute à ses
trousses , voit pleurer la pauvre bête , et l’entend qui

implore son secours. Si notre homme pouvait mettre dans sa tête que cette belle conception ne dut
guère un succès dans sa nouveauté qu’au talent des

acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité à
attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous
dire , ou se contente de le penser, que notre auteur.
c. SULPiTll APOLLiNABiS PERIOCHA
in TEliENTil PliORIIONEI.
Chremetis irriter abers! peregre Demipho.
Rellcto Athenls Antiphone tilla.
Chreme: clam habcbat Lemni uxorem et ! ullam.
Alhenls aliam conjugua , et amantem nnlce
Gnatum iidlclnam : mater e Lcmno advenu
Athanas : morltur : vlrgo sala (aboral Chremes)
Funus procurat : ibi enm visais: Antlpho
Quuin amaret, opcra parasltl uxorem acclplt.
Pater et Chromos reversi iremere , dein minas
Trlginta dam parasite, ut illam conjugein
linberet ipse : argente hoc emitur fldicina.
Uxorem rétinet Anttpbo, a patron agnltam.

noce ludlcüt-

PERSONÆ MUTE.

vouai , conlr appareo; quasi Finition. udolescrnlula , tilla
sui oppnni posait l’llædl’iæ, illic
CHREMETis. A cahotai, aplircnirlis.
parco. Quam lant tonna conPHÆIIRIA, ridoit-sociusa filin;
lons.

PROLOGUE.
Le vieux poète, qui n’a pu persuader à l’auteur

vitude, et femme, suivant

ARGUMENT

inhuma . scncx ,fitratcr (lnm;-

lemme. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et An-

PERSONNAGES MUETS.
Fusain, tille de Chrémès; de
ÇŒWOjlŒt , je brille. Nom
qui rappelle la beauté de la

La scène est a Athènes.

u in tu! obsequtu meule instrul
parasliuiu.

grâce a l’adresse d’un parasite. Grande colère de Demi.
pilon et de Chrémès à leur retour. Les deux pères donnent

spirlin").

DDRCIL’H, anclIIa, conserva , ut

apparct. et. mur Gelas. Vid. vs.
m. A ôopxàç, dama. Velux
in inlulslcrin.

tili- "une", .1 «un.
Davos , serrure inrertl herl. GenSummo. alias nomen Canular
tilc nomen , a Dru-n.
ris. Via. vs. 389,9q. A 611160),
nlmlo, leno, a Darwin. Gentil:
nomen.
tulxere. Qui Inter sucs [nlsi-t.
Sema est Albenls.

PROLOGUS.

Postquam poeta velus poelam non potest I

Retrahere ab studio, et transdere hominem in chum
Malediclis deterrere , ne scribai , parat.

Qui ila dictitat, quas anlehac feelifabuias,
Tenui esse oratlone et scriptura ievi,
Quia nusquam insanum iecit adolescentulum
Cervam videre fugue, et sectarl canes.
Et eam plorare , orare, ut subvenlat sibl.
Quod si intelligent, olim quum stetit nous ,

LE PHORMION, ACTE I, SCÈNE il.
sans cette prise à partie, se fût trouvé bien en peine
d’un sujet de prologue , faute d’avoir sous main de
qui médire, voici ce que nous avons à répondre :
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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

Le théâtre est une lice ouverte à quiconque se

plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à

mêle du métier de poète. On ne cherche à en dé-

son ventre, pour amasser sou sur son. Et la dame

goûter notre auteur que pour lui ôter son gagne-

va rafler le tout, sans se douter seulement de ce qu’il

pain. il n’a point provoqué, lui; il n’a fait que se

en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est pas au

défendre. Si l’on s’y fût pris poliment, il eût fait

assaut de savoir-vivre. A qui mai veut, mai arrive.

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis

Mais trêve de ma part à ce pr0pos. car il n’en faut

chaque initiation du jeune maître; autant d’aubai-

pas eSpérer à l’impertinence du personnage.

Ce qui suit mérite attention. Je vous apporte une

nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.

Mais ne vois-je pas mon homme?

comédie nouvelle imitée de i’Epidicazomenos des

SCÈNElL

Grecs. La pièce latine est intitulée Phormion, parce qu’un parasite, ainsi nommé, y joue le rôle prin-

(En, une.

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. lipargnez-nous la disgrâce qu’il nous fallut essuyer naguère, alors qu’un tumulte effroyable nous força

de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs

et votre bienveillante protection nous eurent bientôt rappelés.

ACTE PREMIER.

Gét. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si

l’on vient me demander, un rousseau ,
Dan. Le voici. Garde tes renseignements.
Gét. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.

Dan. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces.
Partant , quitte.
Gét. Bon! tu es de parole. Grand merci.

Dan. il y a de quoi. Par le temps qui court, il
faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu

SCÈNE L

as l’air bien soucieux.

DAVE (sant.)

quelles transes je suis et quel danger me menace.

Hier j’eus la visite de mon hon ami et camarade
Géta. Je lui redevais sur un ancien petit compte une
misère qu’il m’a prié de lui solder. J’ai faitla sonnne,

Gét. On le serait à moins. Tu ne sais guère dans
Dav. Qu’y a-t-il donc?

Gét. Es-tu capable de te taire?

bau. Pauvre tête! va. A moi qui avais de ton

et je la lui porte. Le fils de son maître, m’a-t-on dit,

argent . et qui t’en ai rendu bon compte, tu hésites
à confier un secret? Quel profit aurais-je à l’attraper

vient de prendre femme. c’est sans doute pour faire

cette fois?

Actoris
open mugis stetisse quem sua; v la
Minus muito audacier, quum nunc lædit, læderet.

fieri ad me venit : erat ei de railuncula
Jam pridem apud me reliquum pauxillulum
Nununorum, id ut coniicerem : confeci : adiero.
Nain heriiem tilium ejus duxisse audio

Nunc si quis est. qui hoc dicet, aut sic mgilet :
Vetus si poeta non incessisset prior,
Nullum invenire prologum posset novas.

Quem dlceret , nisi haberet . cui maledioeret. lb
ls sibl responsum hoc habeat : in media omnibus
Palmam esse positum , qui nrtem tractant musicam
llle ad famem hune ah studio studuil reicere;

Bic respondere voluit, non ineessere.

Benedictls si certasset, andisset bene. 20

Quod ab illo adlatum est. sibl esse id relatum pulet
De illo tum tinem iacian’i dicundi mihl,

Peccandi quum ipse de se linem recerit.
Nunc quid veiim , animum altendite : apporta novam

Uxorem :ei , credo, munus hoc corraditur. 40

Quam inique comparatum est. hi qui minus habent,

Ut. semper aliqnid addant dlvltioribus l
Quod ille unciatim vix de demenso suc,

Suum deirudans genium, comparsit miser,

id illa universum abripiet, haud existumans . il

Qnanlo labore partum : porro autem Cela
Ferietur alio munere. ubl liera pepereril;
Porto autem allo, ubl erit puera natulis dies.
Ubi initiabunt : omnc hoc mater auferet.

Puer causa erit mittundi : sed videon’ Cetam ? sa

Epidicazomcnon , quam vacant comœdiam 25
Grave: latine hic Phormionem nominal :
Quia primas partes qui anet, is erit Phormio
Parasitus, pet quem res uvretur maxume.
Voiuntas vostra si ad poetam accesseril .

Date operam , adeste æquo anima per sileniium; 30

Ne simili utamur fortune. nique usi sumus,

SCENA SECUNDA.
GETA , mvus.
G. Si quis mequæret tutus... Da. Præsto ’st ,desine. G. 0h!

Quum per tumultum nosler grex motus loco ’sl,

At ego ohviam conabar tibi . Dave. Du. Accipe : hein:

Quem acloris virtus nobis restituii locum
Bonltasque vostra adjulans aique æquanlmilas.

Leclum ’st : conveniet numerus . quantum debui.

ACT US PRIM US.
SCENA PRIMA.
DAVUS.

Amiens laminas meus et popularis Gels 35

G. Amo le. et non neglexisse habeo gratiam.

Da. Præserllm ut nunc sunt mores, adeo res reditl 66

Si quis quid rendit, magna habenda ’st gratin.

Sed quid tu es tristis? G. Egone? nescis quo in metu, et
Quanto in periclo Simus? Da. Quid istuc est? G. Scies,
Modo ut taccre pOssis. Da. Abi, sis. insciens :

Cujus
tu iidem in pecunia perspexeris, ou
Verere verba eicredere? ubi quid mihilucrl est
Te (allers? G. Ergo ausculta. Da. Banc operam tibi dico.

Nô

TERENCE.

Gét. Eh bien! écoute.

tre amoureux , pour toute jouissance, s’enivrait de

Dan. Je suis tout oreilles.

contempler son idole , la suivait quand elle allaita
ses leçons , la suivait au retour. Son cousin et moi.
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.

Gét. Tu connais Chrémès, le frère aîné de mon
vieux maître?

Dan. Sans doute.

Vis-à-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait

ce. Et son fils Phédria?
Dan. Comme je te connais.
sa. Il est arrivé qu’un beau matin les deux

une boutique de barbier. C’était notre station ordinaire , en attendant qu’on passât pour revenir au lo-

gis. Un jour que nous faisions sentinelle, arrive un

frères se sont mis en voyage à la fois. Chrémès allait
à Lemnos, mon maître en Cilicie, où l’appelait un

jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;

ancien hôte à lui, qui lui écrivait lettre sur lettre,
lui montrant des monceaux d’or en perspective.
Dav. Lui qui a tant d’argent, et ne sait déjà

comme aujourd’hui le malheur d’être pauvre. Je

qu’en faire!

Gét. Que veux-tu? il est comme cela.
Dan. J’étais fait pourjouir d’une grande fortune,

moi.

Gét. Or donc les deux vieux, en partant, me
préposent à la garde de leurs deux fils, en qualité

comme quidirait de gouverneur.
Dan. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.
Gét. J’en sais quelque chose. ilion mauvais génie
s’était mêlé de cet arrangement. Au début de ma
charge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant; mais

chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire
fidèle , il en a cuit à mes épaules. Je me suis dit alors
que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-

monter le courant. Je pris donc mon parti. Je laissai mes gens la bride sur le cou, et fis ce qu’on
voulut.
Dan. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler

avec les loups.

sa. Notre jeune homme fut en commençant

on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai senti
viens de voir ici tout près une jeune fille au déses-

poir. Sa mère est morte. La pauvre enfant se
tient assise près du corps; et pas une âme charitable, pas un parent, pas un ami qui s’oecupe
des funérailles; personne pour l’assister qu’une

vieille bonne femme. C’est a fendre le cœur. Et
l’orpheline est belle comme le jour. Bref. on se
laisse toucher. Si nous allions voir? dit Antiphon.
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part, on arrive, on voit. La charmante créature! charmante
d’autant plus que ses attraits ne devaient rien à la
toilette. Des yeux mugis par les larmes , des cheveux

en désordre , les pieds nus; et un abandon de sa
personne, une miseà faire peur. il fallait être belle
vraiment pour rester belle avec tout cela. La petite
est assez bien , dit froidement Phédria , qui n’avait

que sa chanteuse en tête. Mais Antiphon....
Dan. Prit fen,je le vois d’ici.

Gét. Et quel feu! Tu vas voir. Le lendemain
l’étonrdi va droit à la vieille, et demande accès.
Refusé net: a Son procédé n’est pas convenable.

on On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie et de
a bon lieu. Qu’il se présente comme époux, il aura

d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria,

a de droit le champ libre. Sinon , point d’affaire. I

mon gaillard trouva bientôt sur son chemin certaine chanteuse, et voila une tête tournée. Cette

Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous

chanteuse était du troupeau d’un marchand d’esclaves , avide coquin s’il en fut; et nous étions sans

nous faisait grand’peur.

une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

ver mauvais...

G. Senis nostri, Dave, iratrem majore-m Chremem

Pierumque mm opperiri , dum inde iret domum. 9°

Nostin’? Da. Quidni? G. Quid? ejus gnatum Phædriam?

inlerca dum Sedemus illic, inlervenit
Adolescents quidam lacrumans : nos mirarier :
Rogamus quid slt? a Numquam asque, inquit, ac modo

Da. Tain , quom le. G. Evenit senibus nmbobus simul. ou
lier illi in Lemnum ut esset. nostro in Ciliciam,
Ad hospitem antiquum; is senem par epistolas
Peilexit , modo non montes auri poiiicens.
Da. Cul tanin erat res, et supererat? G. Desinas :

Sic est ingenium. Da. 0h , regem me esse oportuit. 70

G. Abeuutes amho hinc tum senes me tiliis
Relinquuni quasi magistrum. Un. 0 Cela, provinciam
Cepisii duram. G. Mi usus venit . hoc scia.
Memini reiinqui me deo irato mec.

(Iœpi adrersart primo z quid verbis opu’st? 7a
Sent iideiis dum sum . scapulas perdidi.

Venere in mentem mi istarc : namque inscilia ’st,

.Advorsum stimuium calces : cœpi ils omnia
Facere. obsequi qnæ veilent. Da. Scisti uii faro.

G. Noster mali nil quidquam primo; hic Phœdria - 80
Continuo quamdam naclus est pucllulam
Citharistriam : hanc amare cœpit perdile.
En servicbat lenoni impurissimo;

Neqne, quod dareiur quidquam, id curarant patres.

ne demandions pas mieux. Mais ce père en voyage

Dav. Le bonhomme à son retour aurait pu trou-

Paupertas mihi onus visa est. et miserum et grave.
Modq quamdam vldi virginem hic viciais
Miseram , suam matrem iamentarl’mortuam.

lia silo erat exadvorsum ; neque llli benevolens,
Neque notus, neque cognatus extra unam aniculaln
Quisquam aderat, qui adjutaret funins z miseritum’sl.

Virgo ipsa iacic egregia. n Quid verbis opu’st ? lm
Commorat nos omnes : ibi continuo Antipho :
a Voltisne camus visere? a Aiius : a Censeo;
Eumus; duc nos sodes. v imus, venimus ,
Videmus : virgo pulchra! et, quo magie diceres.

Nihil adent adiumenti ad pulchriludinem. m

Capillus passus, nudus pos, ipso horrida.
Lacrumm, vostitus iurpis; ut, ni vis boni

in ipsa inesset forma . hæc formant exstinguerent.
ille qui illam amabat iidicinam : n Tantummodo.
Salis, inquit , scita ’st: u Rosier velu... Da. Jam scia. "0
Amare cœpit. G. Scin’ quam? quo evadat. vide.

Restabat alind nil. nisi oculos pasccre. 8è

Postridie ad anum recta persil; obsecrat,
Ut sibl ejus facial copiam z iiia enlm se negat;

Nos otiosi operam dabamus Phædriæ.
in quo hinc disccbat lUilo, exadvorsum ei loco
Tonstrina erat quædam : hic solebamus fere

Bonam. bonis prognatam : si uxorem velit "5

Sectori. in ludum duccre, et reducere.

Neque enm œquum faeere ait , illam civem esse Aimant.

Lege. id iicere tacere; sin aliter, negat.

LE PHORMION, ACTE I, SCÈNE Il!
ca. Lui! accepter pour bru une tille sans dot,

sans parents? Il ferait beau voir!

Dav. Après?
Gét. Après? Certain Phormion, parasite de son
métier, de ces gens qui ne doutent de rien.... Le ciel

le confonde!
Dav. Eh bien! ce Phormion?
Gét. Nous a donné le conseil que voici : a Nous

a avons une loi , dit-il, qui autorise toute orpheline
.- à prendre pour époux son plus proche parent, et
a qui oblige ledit parent à la prendre pour femme.
a Or, je prétends que vous êtes parent de cette fille,
a et vous fais assigner comme tel, en qualité d’ami

n de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-
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sa. 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-

raies.
Dav. Son père est-il revenu?
Gét. Pas encore.

Dav. Et ton patron , quand l’attendez-vous?

au. 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!

garçon! Comment? personne? (Un petit esclave
sort.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Ils sortent.)

SCÈNE Ill.

n brique une paternité , une maternité, une parenté

a: pour le plus grand bien de la cause. Point d’obn jection de votre part. Ou m’adjuge donc la requête.

ANTIPHON, PHÉDRIA.

a Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
a m’en moque. Nous sommes nantis de la fille par

n provmon. n
Dav. Le drôle d’impudentl
Gét. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux
assigné, requis d’épouser, condamné , marié.

Dav. Que me contes-tu la?
Gét. Je n’invente rien.

Dav. Pauvre Géta, que vas-tu devenir?
Gét. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je
suis bien décidé à faire coutre fortune bon cœur.

Dav. Très-bien. Voilà parler en homme.
Gét. Etje ne compte que sur moi.

Dav. Tu as raison.
cet. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il; par exemple? c grâce pour lui cette

lut. Quelle position que la mienne, Phédria!
J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la seule
pensée de son retour me cause une appréhension
mortelle. Sima 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 devenir si funeste! Elle n’eût pas été à moi sans doute; ,
mais ce n’eût été qu’un chagrin de quelques jours.
Au lieu que l’anxiété où je suis est un supplice qui
n’a pas de terme.

n fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. r

Plié. Je t’écoute.

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas z
a Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
si bon vous semble. n
Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse, comment vont ses affaires?

Ant. s’attendre a tout moment à voir briser tout

Noster. quid agent. nesclre; et lllam ducere
Cupiebat. et metuebat absentem pattern.
Da. Non , si redisset , ei pater venlam duret?

G. ille indolalam vlrginem ntque ignobilem 12A)

Duvet llli? numquam lacent. Da. Quid lit denlque?
G. Quid fiat? est parasilus quidam Phormio ,
Homo contidens , qui... illum di omnes perduint!
Da. Quid is lecit? G. lice consilinm, quod dicam. dédit :

le charme de son existence!
Phé. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir
pas ce qu’on désire. Tu te plains , toi, d’être servi

au delà de tes vœux. L’amour te comble, Antiphon.
Quid rei gerlt? G. Sic, lenulter. Da. Non mulium babel. les
Quod det, fartasse. G. Jmmo nihil. nisi spem meram.
Da. Pater ejus redilt,an non? G. Nondum. Da. Quid? senem
Quoad exspectatis vestrum ? G. Non certum seio ,
Sed epistolam ab eo ndlatam esse audivi modo,

Et ad poriitores esse delalnm : hanc poum. 150
Da. Numquld. Cam, alind me vis? G. Ut bene slt tibi.

Puer. heus! nemon’ hue prodil? cape. de hoc Domio

a Lex est , ut orbæ qui sint genere proxumi . me

SCENA TERTIA.

lis nubant, et illos ducere eadem haec lex lnbet.

Ego te cognatum dicam . et tibi scribam dicam; Q

Patemum amlcum me assimulabo virginie;
Ad indices veniemus; qui [nerit pater,

Qnæ mater, qui cognant tibi sit. omnia haie 130

Contingam; quod erit mihi bonum nique commodum.
Quum tu horum nil nielles, vincam scilicet.
Pater uderit; mihi paratæ lites : quid men?
"la quidem nostro erit. n Da. Jocuiarem audaclam!
G. Persuasit homlnl: [solum ’st; ventum ’st; vinclmnr.135

Duxit. Da. Quid narras? G. Hoc quod outils. Da. 0 Gels,
Quid te lulurum est! G. Nescio hercle : anum hoc solo,
Quod lors taret. feremns æquo anima. Da. Placet.
Hem! lstuc virl ’st oilicinm. G. ln me omnis spes mihl est.

Da. Lande. a. Ad precatorem adeam , credo, qui mihi 140
Sic oret : n Nunc amitte , quæso. hune; cæterum
Posthac, si quidquam, nil precor. n Tautummodo
Non addit : « Ubi ego hinc nbiero. vel occidito. s
Da. Quid pædagogus ille, qui cllhuristriam...?

mneuo. PHÆDRIA.
A. Adeon’ rem redisse. ut qui ml consultum Optume velit
esse

Phœdria:patrem ut extimescam , ubl in mentem ejus ad venu
venit ’1’

Quod ni luissem incogltans. in enm exspectarem , ut par

luit. l55

Plus. Quid lsluc 1’ .4. Rognes? qui lnm amincis lacinorls ml

coussins sis?
Quod utinam ne Phormionl id suadere ln mentem incidlsset
Neu me,cupldnm eo impullsset . quod ml principlum’st mal].

Non potitus essem : fuisset ium illos ml ægre allquot dies,
At non quotidiens cura liæc angercl animum. Flic. Audio. [ou

A. Dum aspecte quum inox veniat, qui hanc mihl mimai
cousueludiuem. -
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Ton sortest 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

0er. Quand il saura tout. comment calmer sa
colère, Si je parle, il va jeter feu et flamme. Me
taire? c’est l’irriter; me disculper? autant parler à
un mur. Géta, gare à ta peau! Mais c’est l’idée de

souffre de ma position, et combien tu devrais te

mon maître surtout qui me met au supplice. Pauvre

féliciter de la tienne. Enfin on ne peut te dire que

garçon! quelle pitié! c’est pour lui que je treluble.

ton cœur déroge et se mésallie; on ne t’a pas rams
conné , toi. L’hymen de ton choix est tel que la médisance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-

cher ton bonheur. il ne te manque que de savoir
en jouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voilà les hommes : jamais contents

de leur son.
Ant. Et moi, Phédria, je le trouve au contraire
le plus fortuné des mortels. A toi permis d’arranger
ta vie à ta guise, de t’engager, de donner ta liberté

ou de la reprendre; tandis que je me trouve, moi,
fatalement placé dans une égale impuissance d’assurer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y at-il? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! quejeredoutece qu’il va m’annoncer i

SCÈNE 1v.
GETA, ANTiPIION, PHÉDRIA.
Gét. (sans voir les prérédenls.) 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

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.
mit. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir?
ce. Mais où trouver Antiphon? où courir le cher-

cher?
Phé. il a prononcé ton nom.

Ant. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais
j’en frémis.

Plié. Allons, vas-tu perdre la tête?
Gét. Je rentre au logis. il n’en sort guère.

Plié. il faut le rappeler.

Anl. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que
vous soyez.
Ant. Géta!
Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

Ânt. Voyons, parle, au nom du ciel, et pas de
phrases, si tu peux.
Gel. M’y voici.

dut. Parle donc.

comment détourner l’orage on me tirer de là...!

sa. Au port, il n’y a qu’un instant....

c’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

Mut. Mon p....

d’un coup de maître, Antiphon ou moi nous som-

Gril. Vous y êtes.

mes perdus.
Anl. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi?

Jnt. Je suis mort.

Gét. il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.
» Ain. (à l’hédria.) Qu’est-il-donc arrivé?

1M. Que faire?

l’ai. Aliis , quia dent quad amant . ægra ’st; tibi.qnia super-est , dolet.

Amorc abundns, Antipho.
Nom tua quidem hercle certo vite hinc cxpetcnda optandnque est :

lia me di bene ornent! ut mihl liceat lnm din, quad amo.

irai; les.

Jam depeclsci morte cuplo; tu mnjlclto cætera,

Quid en!) hac ex inopia nunc rapiam ; et quid tu ex islac copia.

Ut ne. oddam, quod sine sumptu ingenuam, liberaicm nactus est
Quod haires ila ut voiuisti , uxorem sine mais lama palam.
Battus, ni unum hoc deslt,animus qui modeste istwc ferat.
Quod si tibi res si! cum en lenone, quo cum mi est, lum sen-

llns. i7!

lia picrique ingcnio sumus omnes : nostrl nosmet pmnitet.
A. At tu mihi contra nunc videra fortunatus , Phirtirlïl,
Cul de integro est potestas etiam consulendi . quid velis :
Retiuere , amare, amitierc : ego in enm incidi infelix locum ,

Ut neque mi ejus slt amitlendi, nec retinendl copia. I7G

Sed quid hoc est? videon’ ego Getam currentem hue advenire 7

la est ipsus : bel timeo miser, quum hic nunc mihi nantie!
rem.

SCENA QUARTA.
GETA , ANTIPHO , PliÆDRiA.

G. Nuiius es, Cela, nlsi aliquod jam consllium celere repverts.
[ta nunc imparutum subito tenta in me tmpcndent mole , 180

Gét. Hem!

Plié. (à Géta.) Que viens-tu nous conter?

Quæ neque nu devitem solo. neque quo modo me inde ertruham.
Nom non potest ceiarl nostra diutlus jam audacia.
Quæ si non astu providentur, me au! hernm pessum debout.
A. Quidnam ilic commotus vernit?
G. Tum, lemporis mihi ponctum ad hanc rem est : berna

ailait. A. Quid istuc mali ’st? 186

G. Quod quum audierit, quod ejns remedium inventais
iracundiæ?

Loquur? incendam; taceam? instigem; purgent me? laterem iavem.
Eheu, me miserum ! quum mihi paveo, tnm Antipbo Il"
excrncial animi.
EJus me miscret; e! nunc timeo; is nunc me rétinol: olim
absque en esse! ,

Recte ego mihi s idissem, et senis essem ultusiracundlam; 19°

Aiiquid couvasissem, alqne hinc me conjicercm profil]!!!
in thÎPS.

A. Quam hic fugam , sut lurtum peut?
G. Sed ubl Antiphonem reperiam? au! qua quærere lusintam via?
Plus. Te nominat. .4. Nescio Quod magnum hoc nunllo
exspecto malum. Plus. Ah,

Sanusne es? G. Domum ire pergam : lbi plurimnm ’sl.
Plut. Revocemus hominem. A. Sta illico. 6. Hem! 195
Salis pro imperio, qulsquis es. A. Geta. G. ipse est. 00m
volui obviam.

A. Cedo, quid portas? obsecro; nique id, si pela. "m
expedi.
G. Faciam. A. Eloquere. G. Modo apud portum. A. MENT

ne? G. intellexti. A. Occidi. Ph. Hem!

LE PHORMION, ACTE Il, SCÈNE l.
Gët. Que j’ai vu son père, votre oncle.

.4nt. Comment parer ce coup? Chère Phanie,
s’il faut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.

Gét. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune

est pour les gens de cœur.
Ant. Je n’ai pas la tête à moi.

me. 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?
A111. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Géz. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,
nous pendons notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Plié. Et moi auSSi.
JI’lt- Attendez. (Cherchant à prendre l’air as-

suré.) Est-ce bien comme cela?
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vez ma Phanie, sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que va-t-il arriver, Géta?

Gét. Que vous allez avoir une semonce, et moi
les étrivières, ou je serais bien trompé. Mais l’avis

que nous donnions à votre cousin , nous pourrions

le prendre pour nous.
Plié. Laisse la ton nous pourrions, et dis-moi ce
qu’il faut que nous fassions.

Gél. Ne vous souvenez-vous plus qu’au com-

mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prête P Le droit de cette fille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.
Plié. Si vraiment!

Gét. 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

Gét. Allons donc.

vais me dissimuler, comme un corps de réserve ,

Anl. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?

prêt à donner en cas d’échec.
Plié. Va.

Gét Non.

mit. (memejeu.) Et ceci?
Gét. Cela approche.

ACTE DEUXIÈME.

Ant. (même jeu.) Et maintenant?
Gel. Voilà qui est bien. ’I’enez-vousven là. A pré-

SCENE I.

sent, ferme sur la réplique; et le ton à l’unisson

du sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met-

DÉMiPHON, GÉTA, PHÉDRIA.

tre en déroute.

Dém. Mon fils se marier sans mon aveu! se

.4111. Je le crains.
Gét. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y
êtes-vous? Mais quel est ce vieillard qui parait à

jouer (le mon autorité! Passe encore pour mon au-

l’autre bout de la place?

me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace!

dut. C’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
vue.
Géf. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?

Restez, mais restez donc!
Ant. Je me connais; je sais ce que j’ai fait. SauA. Quid agam? Phæ. Quid ais? G. Hujus patrem vldisse
me, palruum tuum.
A. Nain quot! ego huic nunc subito excitio remedium inve-

niam, miser? 200

Quod si eo mena fortunæ redeunt, Phanium, nbs le ut dis-

trahar,

Nulla ’st mihi vim expedenla. G. Ergo islzcc quum [la sint.

Antipho,
Tante magiste advigilare æquum ’st : fortes fortuna adjuvat.

1. Non sum apud me. G. Alqui opus est nunc quum maxume ut sis, Antipho.
Nain si sanscrit le timidum pater esse, arbitrahitur 20?:

torité; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il

Ah! Géta, maudit conseiller!
(Ml. (à part.) Bon, me voici en scène.

Déni. Quel tour vontoils donner à la chose?
quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds.

Gél. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille.
Marie, lnquam. A. Egomet me novl et peccatum meum.
Vobis commendo Phanium et vilain meam.
Phæ. Gels, quid nunc un? G. Tu jam litt-s audics;
Ego pleclar pendens. nisi quid me felelleril.
Sed qnml mode hic nos Antiphnnem monuimus .
ld nosmelipsos lacvre oportet, l’hædria.

Plus. Aurer mi: u Oportct; n quin tu, quld faciam, impera.
G. Memlnislin’ olim ut fuerit vostra oralio,
225
ln re incipiunda ad di-fcntiendam noxiam ,
Justam illam causam, facilem , vineibilem . optnmnm?
Plut. Memini. G. Hem, nunc lpsa ’sl opus ea,aut, siquid

potes! .

Commcruisse culpam. Plus. Hue verum ’sl. A. Non possum

Mcliore et callidiore. Phæ. Fiel sedulo.

immutarier.
G. Quid iaceres , si aliud gravius tibi nunc faciundum foret?

G. Nunc prier uditu tu; ego in subsidiis hic ero
Sucer-nluriatus, si quid delicius. Plan. Age.

A. Quam hoc non possum, illud minus possem. G. Hoc
nihil est. Pliu’dl’lll :ilicel.

ti-Inplamini
. hem! 2!"
Quid si sic? G. Sal est.

Hem , istuc serva ; et verbum verbe , par pari ut respondeas,
Ne le iratus suis sævidicis prolelet. A. Seio.
G. Vi coactum te case invitum, lege, judicio :lenes?

Sed quis hic est senex. quem video in ultima platea? A.

230

ACTUS SECUNDUS.

Quid hic conterimus operam frustra? quin abeo? Phæ. El
quidem ego. A. obsecro.
Quid si adsimulo! salin’ est? G. Garris. A. Vollum conSalin’ est sic? G. Non. .4. Quid si sic? G. Propemodum. A.

2’10

SCENA PRIMA.
DEMIPHO, GETA, PHÆDRlA.
De. liane. tandem uxorem durit Antipho injussu meo ?
Nec meum imperium. ac mitto imperium , non simultnlem
meam

Revercri sallcm? non pudere? o racinas audax! o Cela
Monitor! G. Vix tandem. De. Quid mihi dicent? autquam
causam reperient?

lpsus est. 2H) dicet mihl : 236

Non possum adesse. G. Ah, quid agis ? quo chis, Antipho ?
inane,

Demiror. G. Alqui reperi jam : aliud cura. De. An hoc
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Dent. Me diront-ils qu’il. y a en contrainte , que

la loi est formelle? Je ne dis pas non.
ca. (à part.) Ce n’est pas malheureux.

Dém. Mais que , fort de son droit, on ne dise

Déni. Plût au ciel!
Plié. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il donc?

Dém. Ce qu’il y a? Et ce beau mariage que vous
avez bâclé en mon absence?

mot, qu’on donne gain de cause à son adversaire;
où est le texte qui prescrit cela?
ca. (bas à Phédria.) Voilà le bic.
Plié. (bas à Géta.) Je me charge de répondre.

Plié. Eh! mon oncle, allez-vous en vouloir à
votre fils pour cela?

Laisse-moi faire.

devant moi : il verra que du plus facile des pères il

Dém. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est
si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute

en a fait le plus intraitable.
Plié. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son

réflexion. Ah ! qu’on a raison de dire que plus le

fait , rien qui mérite votre courroux.
Dém. Les voilà bien! on les a jetés dans le
même moule. Qui en voit un les voit tous.
Phé. Pardon, pardon.

sort nous seconde. plus il faut nous tenir prêts à
quelque retour fâcheux, un danger, un désastre do-

mestique, un exil! Tout père de famille qui revient
d’un voyage doit se figurer qu’il va trouver son fils

plongé dans le désordre, sa femme morte, sa fille

malade. Voilà pourtant ce qui peut arriver. Quand
on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il yen a
moins qu’on n’en a prévu , c’est autant de gagné.

Gét. (bas à Phédria.) On n’imaginerait pas .

Phédria , combien je suis plus sage que le patron.
Moi , j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons à

son retour. Moulin , bastonnade , fers aux pieds,
travail à la terre : rien de tout cela ne peut m’échoirà l’improviste. Aussi chaque mécompte sur

Géta (à part.) Le bon comédien!
Dém. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu

Dém. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt

de se faire son avocat. Que celui-ci à son tour fasse
une sottise, le premier ne manquera pas de le défendre. Service pour service.

Gel. (à part.) Le bonhomme est plus près de
la vérité qu’il ne croit.

Déni. 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:

mes espérances , ce sera gain tout clair. Mais que

qu’il subisse les conséquences de sa faute. Mais si

tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.
Dém. Voici mon neveu Phédria, qui s’appro-

un habile intriganta tendu un piège. à notre inex-

che.
Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. ou est Antiphon?
Phé. Votrerheureux retour...

prendre? à nous ou à la justice? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favoriser

Dém. c’est bon , c’est bon. Répondez d’abord à

ma ucstion.

P . Antiphon se porte bien; il est ici. Mais

vous mon oncle? Cela va-t-il comme vous voulez?

périence, et a su nous y faire tomber, à qui s’en

les pauvres aux dépens des riches.

Gét. (à part.) Si je ne savais ce qui en est,je
serais pris à cet air de candeur.
Dém. Mais quel juge pourra reconnaître que le

droit est pour vous quand vous restez bouche close,
comme a fait votre cousin?
Plié. Effet d’une bonne éducation. Dès que

a lnvltus feci; lex dot-gît? n audio. fateor. G. Places.

De. Phœdriam me! fratrls video fiiimn ml lreobviam.

De. Verum sclentem, tacitum, causam tradere adversarlls,
Etiamne id lex coegit? G. illud durum. Pha. Ego expediam,
sine.

Plut. Mi patrue, salve. De. Salve : sed ubl est Antipho?

D. lncertum ’st quld agam z quia prœler spem atquelncre-

De. Vellem quidem. Nue. Quid lstuc? De. Rognes. Phn-

dibile hoc mi obtigit.
"a enm irritntus, animum ut neqneam ad cogitandum in-

stiluere. 240

Quamobrem omnes , quum secundæ res sont maxume, lum
maxume

Meditari secum oportet, quo pacto adversam ærumnam
feront,

Peflcla, domina, exsllln : peregre rediens semper oogltet,
Ant fil! peccatum , eut uxoris mortem. aut morbum filiæ;
Communia esse hm; fier! posse; ut ne quld animo slt novum .
Quldquid præter spem cveniat, omnc id deputare esse ln

lucre. 246

G. o Phædria, incredibile est, quantum bernai anteeo sapientla.

nomma mihl sont omnia mes incommoda, berna si redieril,
lolendum asque in pistrino; vapulnndum; habendum
compedes;
Opus ruri facinndum; horum nihil quidquam accldet anima

novum. fifi)

Quicliquid prœter spem eveniet, omnc id deputabo esse in
ucro.
Sed quuiq cessas hominem adire, et blaude in principio adloq

Plus. Salvum advenire... De. Credo: hoc responde mlhi. 155
Phæ. Valet; hic est : sed satin’ omnia ex sententia?

dria?

Bonus . me absente . hic confeclstis nuptias!
PIRE. Eho, an id meneuses nunc illl? G. 0 unifient probant!

De. Egone illi non succenseam? ipsum geslio w
Dari mi in conspccium , nunc sua culpa ut sont
Lenam pattern illum factum me esse acerrimum.
Pliæ. Alqul nil feelt, pattue, quod sucoenseu.
De. Ecce autem similis omnia! omnes congruunt.
Unum cognoris, omnes noria. Plut. Baud lla’ot. 365
De. Hic in noxa est; ille ad defendendam cancan adesl.
Qunm ille est, præsto hic est z tradunt opens muions.
G. Probe horum facta imprudens depinxit seaux.
Da. Nain ni hæc ita essent. cum illo haud stucs. Imaml
Phæ. Si est. patrue, culpam ut Antipbo in se admiserit. i7!)
Ex qua re minus rei foret au! fuma: temperans ,
Non causam dico , quin , quod merttus lil . fem.
Sed si quis forte , mailfia freins sua,
Insidias nostræ feclt adolescenuæ.
Ac vicit; nostrnn’ culpa ea est? an Judicnm. ’75
Qui sœpe propter invidiam adimunt dlvlll.
Ant propter mlsericordiam addunt pauperi?
G. Ni nossem causam . crederem vera hune loqui.
De. An quisqnam index est, qui posit pouacre

Tua justa. ubl tute verbum non respondeas. au"

LE PHORMION, 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 mot dece qu’il

l4l

Gét. Vous allez le voir dans l’instant.
Dém. Et Antiphon , qu’est-il devenu?

Plié. il est sorti.
Déni. Allez le chercher, vous, Phédria, et amenez-ie-moi.

avait préparé pour sa défense.

Gét. (à part.) A merveille! mais il est temps

Phé. J’y vais de ce pas.
Gét. (à part.) C’est-à-dire qu’il va voir sa belle.

que je m’en mêle. Mont.) Bonjour, mon maître :

que je suis ravi de vous revoir si bien portant!
Dém. Ah! salut au phénix des gouverneurs,

Dém. Moi , j’entre un moment saluer mes péna-

l’arcrboutant de ma maison: à l’homme par excel-

tes. De là j’irai au forum chercher quelques amis

lence, à qui je confiai mon fils en partant.
Gel. Depuis une heure je vous entends nous ac-

pour m’assister quand ce Phormion viendra. Il
faut se mettre en mesure.

cuser tous injustement, moi plus injustement que

SCÈNE 11.

tous les autres. Car que pouvais-je pour vos intérêts dans cette conjoncture? La ioi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

PHORMION , GÉTA.

Phor. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette

Dém. Passons lia-dessus. Mon fils n’est qu’un
enfant qui s’est laissé intimider; la chose est claire.
Toi, tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie

à la vue de son père , et qu’il a lâché pied?

Gét. Sans demander son reste.

eût été cent fois sa parente, quelle nécessité d’é-

Phor. Et plante là sa Phanie?

pouser? Il n’y avait, aux termes mêmes de la loi,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari

Phor. Et le bonhomme enrage?

Gét. Vous l’avez dit.

Gét. De tout son cœur.

ailleurs. Mais m’empétrer d’une belle-fille qui n’a

pas le sou! Où était donc sa tête?
Gét. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué, mais

Phor. (se parlant à lui-même.) Phormion , mon
ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il

l’argent comptant.

faut le boire. Allons , à l’œuvre.

Gét. Je viens vous supplier....

Dém. On emprunte.
Gét. On emprunte, est bientôt dit.

Phor (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...
Gét. Nous n’espérons qu’en vous.

Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

Plier. (même jeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

tres.

pond...

Gét. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier,

Ge’t. C’est vous qui avez tout fait.

vous vivant, voulût risquer la chance.

Phor. (même jeu.) Si je...

De’m. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne

Gél. Tirez-nous de crise.
Phor. (à Géla.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

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.

plan là (montrant sa tête).
Gét. Voyons. Que ferez-vous?

Pilaf. Tu demandes , n’est-ce pas , que Phanie
nous reste; qu’Antiphon sorte de la blanc comme

lta ut ille reçu? Plus. Funetns adolescentuli est

De. Abi, Phædria :eum requin, atque adduce hue. Plus. Eo

Officium liberth : postquam ad judices
Ventum est, non potult cogitata proioqui :
[tu enm ium timidum lbiobstupeiecit pudor.
G. Laudo hune : sed cessa adire quamprimum senem? 285
8ere. salve: sahrum te advenisse gaudeo. De. Ho!
Donc custos . salve, columen vero (milite,

Recta via quidem illuc. G. Nempe ad Pamphilam. ne

Oui oommendavi tilium hinc abiens meum.
G. Jam dudum te omnes nos accusai-e audio
lmmerlto. et me horunc omnium immeriiissimo.

Nam quid me in hac re lacera voluistl tibi?
Servum hominem causam orare [ages non sinunt,
Neque iesiimonii diciio est. De. Mitto omnia.
Addo istuc: imprudeus timuit adolescens : sino.
Tu servus : verum , si cognats est maxume,
Non fuit necesse habere; sed. id quod les jubet .
notem darelis, quæreret ullum virum.
Qua railone inopem potius ducebat domum?
G. Non ratio, verum argentum deeral. De. Sumeret
Alicunde. G. Alicunde? nihil est dictu iacilius.
De. Postremo, si nuilo allo pacto, iœnore.
G. Hui! dixti pulchre, si quidem quisquam crederet

SCENA SECUNDA.
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PHORMIO , GETA.

Pho. liane patris ais conspectum veritum hinc abilsse? G.
295

Eccere.

Quid si reddet? G. Tu Impulisu. Pho. Sic opinor. a. Sub-

veni. 390

Pho. Cedo senem! jam insu-nota sunt mihi corde comme

Egone illam cum illo ut patiar nuptam unum diem?

omnia.
305

Ml istum voio, sut, ubi habitet . demonsirarier.
G. Nempe Phormionem? De. lstum patronum mnlieris.
GJam [no hicsderit. De. An’tipho ubinuncest? G. Foi-la.

Admodum. au.

Pha. Phanium relictam solum? G. Sic. Pho. Et imam se»
nem?
G. Oppido. Pho. Mi le summa solum, Phormio, rerum redit.
Tule hoc intrisii, tibi omnc est exedendum : aecingere.

G. Obsecro le. Pho. Si rogabii? G. ln te spes est. Plie.

Te vivo. De. Non, non sic futurum ’st;nou poiesi.
Nil suave meriium ’st. Hominem commonstrarier

De. Ai ego deos Penates hinc salutatum domum
Devoriar : inde lbo ad forum, nique aliquot mihi
Amicos advocabo, ad hanc rem qui adsient,
Ut ne imp status sim, si adveniat Phormio.

G. Quid ages? P110. Quid vis. nlsi ou maneat Phanlum,
nique ex crimine hoc
Aniiphtimçm eriplam, nique in- me 0mnem tram derivem
sen a

rasance.
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neige; et que tout le courroux du barbon retombe
Gét. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera
inde. li s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’un
sur moi?
cet. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion . je crains un peu que toutes ces promesses ne finissent par la prison.
Plier. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.
Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,
vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; et je n’y vais pas

jeu.

SCÈNE m.
DÉMlPHON , GÉTA , PHORMION.

Dém. (à ceux qui le suivent.) Jamais , dits-moi,

de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que

affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce soit?

jamais plainte ait été formée contre moi?

Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

Gél. 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 mal à personne. La chasse rapporte avec ceux-ci ; c’est peine
perdue avec ceux-là. N’a risque à courir en ce monde

que celui dont on peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien à tirer de moi ; c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on

n’aurait garde. Il faudrait me nourrir, et je suis
une bouche qui compte. Franchement je conçois
que les gens, pour le bien que je leur fais , ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

Gét. Antiphon ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.
Phor. il est un homme à qui l’on n’en peut

Gél. (6115.) il est furieux.

l’hor. (bas.) Laisse-moi faire. St ! je vais le mener
comme il faut. (Ilaut.) Dieux immortels i Démiphou

ose nier que Phanie soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

Gél. (feignant de ne pas voir son maure.)
Certes il le nie.
Dém. (bas à ses amis.) Voici, je crois, l’homme

en question. Suivez-moi.
Phor. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son
père P

me. (même jeu.) Certes, il le nie.
Phor. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler
de Stiphon?
sa. (même jeu.) Certes , il le nie.
Plier. (même jeu.) C’est tout simple. La pauvre

montrer assez z c’est l’homme chez qui on dîne. Me
vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît

coûte un son, l’esprit en parfaite quiétude; tandis

les avares!

que mon hôte se consume en tracas et en frais pour
me traiter suivant mon goût! Comme son iront est
soucieux! comme le mien s’épanouit! A moi la première coupe, à moi la place d’honneur. On sert le
dîner. Dîner hésitatif
Gél. Qu’entendez-vous par la?

Plier. Que c’est à ne savoir sur quel plat tomber
d’abord..Quaud on récapitule ces jouissances, et
ce qu’il en coûte à celui qui vous les procure ,

pas son père, qu’on la méprise. Ah! les avares!
Gél. (même jeu.) Appelez mon maître avare , et

je vous dirai votre fait, moi.
Déni. (à ses amis.) Effronterie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

Plier. (même jeu que dessus.) Quant au jouvenceau, je lui pardonne de ne pas connaître le père.

Le bonhomme était sur Page. Pauvre, et travaillant du matin au soir, il ne quittait guère la cam-

comment ne pas le regarder comme un dieu?

pagne; a telles enseignes qu’il avait affermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

G. O vlr tortis, nique amicus! verum hoc sape , Phor-

Ea qui præbet, non tu hune habeas plane præsentem deum 2

mio
Vert-or, be islæc iortitudo in nervum emmpat denique. Pho.

Si enm susiinueris, post ilia jam , ut lubet, indus licet.

Ah! 325

Non ila est : factum est periclum , jam pedum visa ’st via.

Quot me censes homlnes jam deverberasse neque ad necem,
liospltes, ium cives? quo magis nov! , tanto sæpius.

Cedo dum. en! unquam injurlarum audisti mihl scriptam
dicam?

G. Qul istuc? Pho. Quia non rets acclpttri tenditur, neque

milvo , 330

Qui male inciunt nabis; illis, qui nil factum, ienditur.
Quia enim in illis fructus est; in tstis open iuditur.
Aliis sliunde est periclum , unde aliquld abruti! potest;
Mihi sciunt nihil esse. Dices : Ducent damnatum domum.

Alere nolunt hominem edacem ; et saptunt men sententia, 335
Pro malelicio si beneticlum summum nolunt reddere.

G. Non poirat salis pro merito ab illo tibi relent gratin.
Plie. lmmo enlm nemo satis pro merilo gratinai regi reiert.
Ten’ asymbolum ventre, unctum nique lautum e balneis,

Otiosum ab snimo; quum ille et cura et sumptu albumi-

340
tur.
Dum tit tibi quod placent, ille ringitur; tu rideas;
Prior binas, prlor decumbas : cœna duliia apponitur.
G. Quid istuc verbi est? PIN). Ubi tu dubiles quid sumas potissimum.
Bac , quum rationem ineas, quum sint suavia et quam cars

sint;

G. Senex adest : vide quid agas: prima coitio’st acerrima. 386

SCENA TERTIA.
DEMIPHO, cars, PHORMIO.
De. En! unquam culquam contumeliosius
Audistis factum injurism , quarn hinc est mihi?
Atteste, quæso. G. [relus est. Plie. Quln tu hoc age: st! son
Jam ego hune agitabo. Pro deum immortalium !
Negat Phanium esse hanc sibl cognatam Demipho?
liane Demipho negat esse cognatam 7 G. Negat.
De. lpsum esse opiner. de quo agebam. Sequlmini.
Plu). Neque dus patrem se selre qui iuerit? G. Negal. 3:15
l’ho. Nec Siilphonem lpsum scire qui fuerlt? G. Negat.
Plie. Quia egens relicta est misera. ignoratur panons ,

Negligitur ipsa : vide, avaritia quld iaclt!
G. Si herum lnsimulabis maliiiæ. male audies.

De. 0 audaclam ! etiam me ultro accusatum advenu? :60
Plie. Nain jam adolescent! nihil est quod succenseam,
Si illum minus norat : quippe homo dam grandior,
Pauper, cui in opere vita erai, ruri tere

Se continehat; ibi agrum de nostro patre n
Colcndum habebat : saupe inlerca mlhi selles 30°

Narrabat, se huuc negligere coguntum nium.
At quem virum! quem ego vitlcrim in vils optnmnm.

LE PHORMION, ACTE Il, SCÈNE Ill.
plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme, ah! ce que j’ai connu de plus honnête

us

Dém. Oui, son nom? Vous vous taisez?

Plier. (à part.) Foin de moi! le nom m’est

au monde!

échappé.

Gét. (même jeu.) Votre honnête homme et vous,

Dém. Hein? que marmottez-vous là?

si on veut vous en croire...
Plier. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud!
Crois-tu que sans cette conviction j’aurais été, de
gaieté de cœur, m’exposer aux ressentiments de ton

Plier. (bas à Géta.) Géta , te souviens-tu du

nom que je te disais? souille-moi. (Haut) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.

maître et des siens, pour une pauvre fille qu’il a

Dém. Moi, vous circonvenir?
Géta. (bas à Phormion.) Stilphon.

le cœur de repousser?
Gél. finirez-vous d’insulter mon maître, qui

Phor. Au fait, je n’y tiens pas. il se nommait
Stilphon.

n’est pas là pour vous répondre?

Plier. Je le traite comme il le mérite.

Déni. Comment avez-vous dit?
Plier. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

Gél. Comme il le mérite? Écliappé de prison!
Déni. Géta!

connu, n’est-ce pas?

Gel. Escamoteur de fortunes! donneur d’en-

Dém. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie

torses à la loi!

je n’eus parent de ce nom.

Dém. Géta!

Phor. En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ah! Si le bon homme eût laissé dix talents de suc-

Plior. (bas) Il faut lui répondre.
Gét. (se retournant.) Qui est la? Ah!

cession...
Dém. Que le ciel te confonde!

Dém. Tais-toi.
Gél. (avec une feinte colère.) c’est que pendant

Phor. Comme vous auriez bonne mémoire!

que vous n’êtes pas la ce drôle vous donne des

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute

noms abominables , et qui ne conviennent qu’à lui.

votre généalogie de père en fils!

Il ne cesse depuis ce matin...

Dém. Eh bien! je vous prends au mot. il fau-

Dém. (à Géta.) Allons, assez. (à Phormion.)

drait, dans ce cas, que j’établisse ma parenté. Met-

Jeune homme, puis-je, d’abord sous votre bon
plaisir, me permettre de vous adresser une question? Qui est l’individu dont vous parliez tout à
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend

être mon parent.

Phor. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous
le savez de reste.
Dém. Je le sais, moi?

Piton Vous.

tez-vous à ma place : dites-moi comment je suis
son parent.
Gét. Très-bien, monsieur. (Bas à Phormion.)
Peste! prenez garde.
Phor. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant
les juges, et clair comme le jour. Si mon dire était
faux, votre fils était là pour me réfuter. Que ne l’a-

t-il fait?
Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a

Dém. c’est ce que je nie; vous qui l’affinnez,
aidez donc ma mémoire.

pas de nom.
Phor. Vous qui êtes si habile, demandez un peu

Plier. Allons , vous ne connaissez pas votre

au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de

votre importance a bien le crédit de faire juger la

cousin?
Dém. Je grille. Son nom , de grâce?

même cause deux fois.

Phor. Son nom? (il hésite.)

Dém. C’est une injustice criante. Mais pour évi-

G. Videas te nique illum, ut narras. Plie. [in malum cru-

Si meminlsti id quod olim dictum ’st, subjice : hem !

cern!
Nain ni ita enm existumassem. nunquam iam graves
0b hanc inimicitias caperem in nostram familiam,
Quam is aspematur nunc tamilliberaliter.

Non dico : quasi non norts , tcntatum advenis.
De. Egone autem lento? G. Slilpiio. Plie. Atque adeo quid
mon?
Sülpho’sl. De. Quem dixti? Plu). Stilphonem inquam;
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G. Pergi n’ hero ahsenli mate loqui. impurissime ?

P lto. Dignum autem hoc illo est. G. Ain’ tandem? Carcer!
De. Cela.

G. Bonorum extortor. legum contortor. De. Gels.

Plie. Responde. G. Quis homo est? ehem! De. Taoe. G.

Absenii tibi 75

Te indignas seque dignes contumelias

Nunquam cessavit diccre hodic. De. Ohe! deslne.
Adolesœiis, primum slis te hoc bona venin expelo,

Si tibi placere polis est, mi ut respondcas.
Quem amicum tuum ais fuisse istum . expiaua mihi ,
Et qui cognatum me sibl esse dicerei.

380

Plie. Proinde expiscare, quasi non nasses. De. Nossem?
Plie. lta.
De. Ego me nage ; tu, qui ais, redige in memoriam.
Pli. Eho, tu sobrinum tuum non noras 7 De. Enicas.

Die nomen. PIN). Nomen ? De. Maxime: quid nunc ta-

ces 7 385

Pho.cl:eril hercle! nomen perdidi. De. Hem , quid ais? Plie.

noveras? 390

De. Neque ego iilum horum; neque mi cognatus fuit
Quisquam istuc nominé. Plu). liane? non te horum putiet?
At si taientùm rem reliquisset decem.
De. Di tibi male faciant! Plie. Primus esses memoriiee
Progeniem vostram usque ah avo nique atavo proferens. 395
De. Ita ut dicis z ego ium quum advenissem, qui mihi
Cognata en essei, dicerem : ltidem tu face.
Cedo, qui est cognata ? G. En noster! recie. lieus tu, cave.
Plio. Dilucide expedivi. quibus me oportuit

Judicibus;
ium id si faisum fuerat, iliius t00
Cur non refeiiit? De. Filium narras mihi?
Cujus de stultitia dici , ut dignum ’st. non potest.

Plie. At tu , qui sapiens es , magistratus adi ,
Judicium de eadem causa iierum ut reddnnt tibi;
Quandoquidem solus regnas, et soli licet
Hic de eadem causa bis judiclum adipiscter.
De. Etsi mihi facta injuria ’st, verum tamen

Poilus, quam lites secter, aut quem le audiam.
ltidem ut cognata si slt, id quod lex jubet

N4

TEBENCE.

ter un procès . pour me débarrasser de vous, prenons qu’elle soit ma parente. La loi fixe la dot à

en patience. il ne tient qu’à vous que nous sovons

bons amis. ’

vingt mines; je les donne. Emmenez-la.

Dém. Est-ce que je tiens à votre amitié? Je me

Phor. (éclatant de rire.) Ha ! ha! ha! vous êtes

soucie bien , vraiment, de vous voir ou-de vous en-

un homme délicieux!

tendre.
Plier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune
femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Son.

Dém. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’ofl’re n’est

pas légale? Ne puis-je user du droit commun?
Phor. Comment l’entendez-vous, s’il vous plaît?

gez doncà l’âge où vous êtes.
Dém. Charme toi-même! Tu n’as qu’à la prends;

La loi vous permettrait d’en user avec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
lins ne soit conduite par le dénûment au désordre,

pour toi.
Phor. La , tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Arrange-

qu’on a voulu son mariage avec son plus proche

vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la

parent, lui assurant par là un protecteur unique

mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phormien.
Phor. Faites mine seulement de la traiter au-

renvoie? N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-

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?

trement qu’en femme libre , et je vous fais un par
cès dont vous ne verrez pas la fin. Tel est mon der.
nier mot,Démiphon. (bas à Géta.) Si l’on a en-

Phor. Chose jugée, comme on dit, est sans

core besoin de moi, on me trouvera au logis. Entends-tu?
sa. (bas à Phormion.) Bien!

retour.

Dém. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y reviendra.

SCÈNE 111.

Phor. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai voir.
Piton 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

DÉMIPHON , GETA, RÉGION , CRATlNUS,

TRITON.

mis hors de cause vous, et depuis longtemps.

Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépa-

Dém. Ce que je vous dis, c’est comme s’il le di-

rés mon [ils avec ce maudit mariage où il est allé
s’embarquer, et moi avec lui! S’il se montrait en-

sait lui-même , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.
Gét. (bas.) Le voilà hors des gonds.
Phor. La réflexionvous conseillera mieux.

Dém. (à Hégion). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-il que je fasse?

Phor. (bas à Géta.) il a beau faire bonne contenance , il a peut.

Hég. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise, voulait

parier le premier.

Gét. Bien débute.

Dém. Pariez, Cratinus.

Phor. (à Démiplwn.) Allons , prenez votre mal
Dotem dure, abduce hanc ; minas quinqua accipe. uo
Pho. Ha, ha, lie! homo suavis. De. Quid est? nurn iniquum postula?

An ne hoc quidem ego adipiscar, quodjus pubiicum ’st?

Pho. lune tandem quæso? item ut meretrioem ubl ahusus

(l5

Ut cum uno ætatem degeret? quod tu vetas.

De. tu. proxumo quidem; et nos unde? eut quamobrem?
Plus. Ohc,
Actum, aiunt, ne agas. De. Non mon? immo haud desinom.
Donec perfeœro hoc. Pha. ineptis. De. Sine modo.
420
Pise. Postremo tecum nil rei nobis, Demipho, est.
Tuus est damnatus gnatus. non tu : nom tus
Præteflerat jam ad ducendum ætas. De. Omnia hæc
illum putato, quæ ego nunc dico, dieere;
Aut quidem cum uxore hac ipsum prohibebo domo.
(26
G. irstus est. Pho. Tute idem melius ieoeris.
De. liane es perclus [acare me advorsum omnia,
Infeiix ? Plie. Melun hic nos, tametsi sedulo
Dissimulat. G. Bons boivent tihi principia. Pho. Quin, quod
est

Ferendum, fers: tuis dignum me. teceris,

amici inter nos simul. De. Egon’ tuam expetam

Amicitiam 7 sut te visum , aut audituln velim 7
Pho. Si concordahis cum lits, habebts quæ tuam
Senectutem oblectet : respiee ætatem tuam.

De. Te obiectet! tibi hahe. Pho. Minue veto tram. De. fi

ae:

sis .

Propter egestatem, proximo juan ’st darl ,

chose, et quel est son sentiment. (A Géta.) Vat’en voir au logis s’il est rentré, ou non.
Géta. J’y vais.

Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

table?

Mercedem dure lex jubet si , nique amlttere? un,
Ut ne quid turpe civis in se admitteret

core, je saurais du moins comment il prend la

sw

Salis in verborum ’st: nisi tu properu mulierem
Ahducere, ego illam ejicism. nm, Phormio.
Pho. st tu illam attigeris mon quem dignum est libertin.
Dicam tibi impingam grandem. nm , Demipho.

Si quid opus tuent , heus! domo me. G. lntetligo. M

SCENA QUARTA.
DEMIPBO, cars, EEGiO, canines, carre.
De. Quanta me cura et sollicitudine allioit
Gnatus , qui me et se hisoe impedivit nupttis!
flaque mihi in conspectum prodit, ut sattem mon,
Quid de hac re dicet, quidve slt sententiæ.

Abi, vise , redieritnejsm. en nondum domum. W
G. Be. De. Videtis’, quo in loco res hac siet.

Quid ego 7 die, Hegio. il. Ego? Crattnum censeo,

Si tibi videtur... De. Dic, (lutine. Cm. Iene vis? n
De. Te. Cru. Ego qua in rem tuam sint, es vetim l’adumihi

LE PHORMION, sans m, SCÈNE r.
Crat. Vous le voulez?
Dém. Oui.

Crat. Moi, je suis d’avis que vous ne consultiez
que votre intérêt. Faites-moi déclarer nul et non
avenu toutce qu’a fait votre fils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.
Dém. Et vous, Hégion?

Hég. Moi, je conviens que Cratinus a parlé en

conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que là où lajustice a passé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mal de le tenter.

Dém. A votre tout, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est très-grave.
lle’g. (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 rapporter à son avis. il faut que j’aille au port m’informer de son arrivée.

Gét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-

truire de ce qui se passe, le voici qui rentre juslement.
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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 P

Gét. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de
belles sur vous, de vous être esquivé de la sorte.
dut. (se tournant vers Géta). Ah! c’est toi que

je cherche.
Gét. Nous avons tenu bon, nous.
lut. Parle, je t’en prie. Où les choses en sontelles P à quoi dois.je m’attendre? Mon père se douterait-il. . .
Cét. De rien jusqu’à présent.

Ant. Que puis-je eSpérer, enfin P
Gét. Je ne sais trop.

dut. Ah!
Gét. Tout ce que je puis affirmer, c’est que Phé-

dria vous a chaudement soutenu.
dut. Je le reconnais la.
Gét. Phormion, de son côté, a montré cette fois
comme toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.
mit. Qu’a-t-il fait?

Gét. il a fait tête à votre père , qui était dans une
belle colère.

Aral. Brave Phormion!
Gel. Moi, je me suis mis en quatre.
1112:. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

tous
Gél. Pour le moment, rien ne périclite. Votre
père veut attendre le retour de votre oncle.
Ant. Ah! Géta, combien je vais craindre maintenant l’arrivée de mon oncle, puisqu’un mot de

ANTIPHON, mm.
lut. (sans voir Géla.) Antiphon, cette pusillanimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le soin de te défendre? as-tu pu

lui sera ma vie ou ma mort.
Gét. Ah! voici Phédria.

Ant. Où donc?
Gét. Tenez. il sort de son académie.

croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas lit-dedans (montrant la

Sic hoc videtur : quod te absente hic filins 450
Egit, restitui in integrum , æquum ac bonum est;
Et id impetrabis : dixi. De. Die nunc, Hegio.

il Ego seduto hune dixisse credo; verum tu est,
Quot homlnes, lot sententize : suas cuique mos.

mon non videtur, quod sil factum legibus , 455
Racindi posse, et turpe inceptu est. De. Die, Crito
Cri. Ego ampiius deliberandum censeo.
nes magna est. Il. Numquid nos vis? De. Fecistis probe.
lncertior sum multo quum dudum. G. Negant

Redis’se. De. Frater est exspectandus mihi. 460
ls quad mihi doderit de hac re consilium . id sequar.

Permutatum ibo ad portum. quoad se recipiat.
G. At ego Antiphonem quæram, ut qua: acta hic sint, sclat.
Sed cocons ipsum vidco in tempore hue se recipere.

ACTUS TERTIUS.

Ne quid propter tuam lidem decepta pateretur mali.

cujus nunc miserez spa opesque sont in te uno omnes
sitæ.

G. Equldem, bore, nos jam dudum hic le absentem incass-

mus , qui abieris. m

A. Te ipsum quærebam. G. Sed es causa nihilo rassis delecimus.

1. Loquere, obsecro; quonam in loco sont res et tritiums
meæ?

Num quid palri subolet? a. man etiam. A: Ecquid spot
porro ’st? G. Nescio. A. Ah!

G. Nisi Phaadria haud cessavit pro te enltl. A. Nil fecit novi.

G. Tum Phormio ilidem in hac re, ut alita , strenuum bo-

minem præbuit. s ne

A. Quid is tectt? G. Coniutavit verbis admodum iratum
scnem.

J. En! Phormio. G. Ego quod potui, parm. A. Mi Géta,

mrrpno, cran.

omnes vos emo.
G. Sic habent principia sese, ut dico : sdhuc tranquilla res
est v.
Mansurusque patruum pater est, dum hoc adveniat. .4. Quid

A. Enlmvero, Antipho, multimodis cum istoc anima a; vitu-

De ejus consilio velle sese racers, quad ad hanc rem attinet.

perandus, 465

A. Quantum motus est mlhi, ventre hue salvurn nunc pa-

SCENA PRIMA.

[une hinc abisse, et vitarn tuam tutaudam aliis dedisse?
Altos tuam rem credidisti mugis, quem tete , animadversuros.
Nain, ut uterantalia,illi secte, quæ nunc tibi doml’st.
consuleres,
réasses.

cum? G. ita albat, sec

truum, Gels !
Nom per ejus unam , ut audio , sut vivam , sut morior, sententiarn.
G. Phædria tibi adest. .4. Ubinam ’st? G. Eccum; ab sua
paiæstra exit foras.

u

TERENCE.

Mit

SCÈNE u.

l’âme si inexorable. que ni la compassion, ni mes

prières ne puissent, rien sur vous?
PHEDRIA, DORlON , ANTlPHON, GÉTA.
Phé. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
Dor. Je n’écoute rien.

Plié. Un moment.

Dor. Laissez-moi tranquille.
Plié. Un seul mot.
Dor. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose.
Phé Cette fois vous serez content de ce que j’ai
à vous dire.
Dor. Voyons , j’écoute.

Phé. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Dorion fait mine de s’en aller.) Où allezvous?
Der. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

Dor. Avez-vous la simplicité ou le front de croire

que je me paye de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci?
Ant. il me fait pitié.
Phé. (àpart.) 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 tout que cela me tombe juste au moment où Antiphon a tant d’embarras pour son pro-

pre compte.
Ant. Qu’est-ce donc, Phédria?

Plié. 0 trop heureux Antiphon....

lut. 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,

veau.
Ant. (à Géta.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
Gët. Et moi aussi.

le loup par les oreilles, également en peine de lâ-

cher ou de retenir.
Der. Voilà précisément où j’en suis avec votre

Plié. Vous ne vous fiez donc pas à moi i’

cousin, moi.

Dor. Vous l’avez dit.

Dor. Sornettes!

Jnt. (à Dorion). Avez-vous peut d’être trop com.
plaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-ii lait?
Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu me

Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

Pamphile.

Plié. Mais quand je vous donne ma parole!
m’auriez fait.

Gét. Comment vendu?

Dor. Contes en l’air.

Ant. Vendu! est-il possible?

Phé. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en ap-

Plié. Oui , vendu.

plaudir. c’est la vérité pure.

Dor. Voilà qui est abominable! vendre une es-

Dor. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.

clave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Plié. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

Dor. Toujours même chanson.
Plié. Vous serez pour moi un parent, un père,un

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il
me faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Dorion.) Si je manque au terme, je ne
veux pas une heure de plus.
Dor. Je suis rebattu de tout cela.

ami, un...
Der. (s’en allant.) Jasez , jasez tout à votre
aise.
Plié. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur ,

Ant. (à Dorion.) Dorion , le répit est court.

SCENA SECUNDA.

Do. dAdeon’ te esse inoogilantem nique impudentem, Ph:-

PHÆDRIA. DORlO, ANTIPBO, cars.

Ut phaleratis dictis (incas me , et meam duels gratiis?
A. lliseritum ’st. Plie. Bel! verts vinour. G. Quam rater-

Plie. Dorio, audi, obsecro. Do. Non audio. Plus. Parum-

per. Do. Quin omitle me. ses

Plut. Audi , quld dicam. Do. At enlm traie! jam audire eadom milites.

ria ,

que est similis sut! sur

Plie. Neque, Antipho alla quum occupaius esse! sollicitudine.
’i’um hoc esse ml objectum malum! A. Ah l quld lstuc autem

est, Phædrln?

Plus. nunc dicam, quod lubenter audias. Do. Loquere,

Phæ. O l’ortunatlssime Antipho! 4. Egone? Plut. Cul, quad

Plus. Nequeo te exorare, ut maneas triduum hoc? quo

Nec cum hujusmodi unquam usas venit, ut conflictares male.
A. Mitrin’ domi ’stiimmo, id quad aluni, auribus leur)

au o.

nunc arbis?

Do. Minbar, si tu mihi quidquam adferres novl.

a. flet! metuo ieoonem, ne quid sont suo caplti. G. idem

ego mettra. 490

Flic. Non mlhi credis? Do. Barlolare. Plus. Sin fidem do.
Do. Fabulæ!

Plus. Fœneratum istuc benelicium pulchre tibi dices. Do.
bug! l

Plus. Crcde mlhi , gaudcbis facto; verum hercle hoc est. Do.
Somnia!

amas , domi ’sl.

lupum. ses

Nom neque quomodo a me amittam , invenio; neque ou ntinearn. solo.
Do. lpsum istuc mi in hoc est. A. Hein! ne parum leno des
Nom quid hic confecit? Plus. Bicclne? quod homo inhumanissimus :
Pampliiiam meam vendidit. G. Quid? vendidit. 1. Ain’?
vendidil?

Plus. velidld". Do. Quam indignum indous! ancillam tu

Plus. Expcrire; non est iongum. Do. Cantilenam eamdem

emplam sue. 51°
canis.
.
Gnrri mode. ses

Plie. Tu mlhi coquetas, tu barons, tu amicus, tu... Do.
Plus. Adson’ ingenlo esse duro te atque lnexorahlli,

Ut neque miserlcordia neque procibas mollirl que-as?

Plus Nequeo exorare, ut me maneat, et cum illo ut mulet
lidem

Trlduum hoc, dum id. quod est promissum, ab amicts lrgentum autem.
Si non ium dedero, unam præteree horum ne oppertue ales.

LE PHORMION, ACTE Ill, SCÈNE lll.

phile , et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes

amants? ’

Der. Je n’en puis mais , non plus que vous.
Gét. Puissent les dieux te servir selon tes mé-

rites!

Dur. Voilà un siècle que je vous porte sur mes
épaules, toujours promettant, pleurnichant , et ne
finissant rien. 0r,j’ai trouvé un amateur d’une au-

tre trempe. Il paye et ne pleure point. Au bon chaland la préférence.

dut. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez

pris jour avec Pliedria pour lui livrer cette jeune
fille.
Plié. Eh vraiment oui!

Dor. Je ne dis pas le contraire.
mil. Est-ce que le jour est passé?
Dur. Non; mais celui-ci est venu devant.
mil. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à
votre parole?
Der. Point du tout, quand j’y gagne.

M1

SCÈNE iII.

Voyons, montrez-vous traitable. Phédria vous le
revaudra au double.
Dor. Autant en emporte le vent.
mit. Vous souffrirez qu’on nous enlève Pamo

PHÉDRIA , ANTIPHON , GÉTA.

Plié. Que faire? Malheureux Phédria! où trouver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première 0bole?Sij’avais pu obtenir ces trois jours,
j’avais promesse.

Ant. Géta , pouvons-nous abandonner ce pauvre
garçon qui tantôt, disais-tu, m’a si galamment
prêté son appui? il est dans l’embarras ç c’est à mon

tout de l’en tirer.
Gét. Rien de plus juste assurément.

mit. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
Gét. Que voulez-vous que j’y fasse?

Ant. Trouve-nous de l’argent.
Gét. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
Ant. Mon père est ici.
Gét. Je le sais bien. Après?

dut. A bon entendeur salut.
Gét. Oui-da?

JILL Eh oui.
Gét. Joli conseil que vous m’insinuez là. Allez

Gét. Ame de boue!

vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas. que l’affaire

Anl. Dorion. est-ce là comme il faut agir?

de votre mariage? J’en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que , dans l’intérêt de ma

Dor. On m’a fait comme cela. Il faut me prendre

comme je suis.
.4nl. lût vous tromperez ainsi mon cousin?
Der. Le trompeur c’est lui. Il me connaissait
très-bien pour ce que je suis. Moi,je le croyais un
autre homme. C’est donc moi qui suis pris pour
dupe. .ie ne lui ai pas donné le change à lui. Mais
laissons cela. Voici mon dernier mot. Le capitaine
doit venir demain avec. son argent; que Phédria me
compte avant lui les espèces , et je. suivrai ma maxime. Au premier payant. Bonjour.

gloire, ilvfaut que je me fasse prendre pour le cousin.
[1111. (à Phédria). Il a raison.
l’hé. Géta , suis-je donc un étranger pour vous?

Gel. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la
colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?
Plié. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je

ne sais où? Tiens, Antiphon, je suis encore là.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois.
mit. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?

Do. Oblundis. A. Baud longum est quod oral . Dorio! exorel sine.

SCENA TERTIA.

Idem hoc tibi, qnod bene promerilus lucri: . conllupiicaveril.

l)o. Verba islam: sunt. A. Pamphilamne hac urbe privari

sim-s? me

’l’um prtelerea homlne. nmorem (Ilslrahi polerin’ pali?

Do. Nique ego. neque tu. G. Dl tibi omnes id quad est

dignum duinl.
Do. Ego te complotes adversam ingenium meum menses

PBÆDRIA, ANTIPHO, GETA.

Plut. Quid laciam? onde ego nunc tam subito hulc argenlum inveniam? miser,
Cul minus nihilo est; (mon, si hinc pote fuisset exorarier
Triduum hoc, promissum tuent. A. Itnne hune paliemur.

Cela, I 635

tu",

Fieri mlserum? qui me dudum . ut dixll. adjurit oomîter.

lime. 520

reddere?
G. Seio equlrlem hoc esse mquum. A. Age veto, soins servare hune potes.
G. Quid faeiam? .4. Invenias argentum. G. Cupio; sed Id
onde. edoce.
A. Pater adest hic. G. Solo; sed quld lum? A. Ah, dictum

Pollicilantem, nil ferentem, flentem; nunc contra omnia
Rem-ri qui (let. neque lacrnmet : (la locum meliorilius.

.4. Certe hercle ego si salis commeminl. tibi quidem est

olim dies .
Quand (lares huic, prteslituln. Fine. Factum. Do. Nurn ego
lstuc nego’.’

.-l. Jam en præleriit’.’ Do. Non; verum bien el antecessil. A.

Non pudet
Venilnlis? Do. Mlnume, dum 0b rem. G. Sterquilinium.

Fine. Dorio. 525

Italie landem [acare oportet? Do. Sic sum : si placeo , ulere.

.1. Siccine hune decipis? Do. Immo enim vera hic. Antiplio. me decipit.
Nam hie me hujusinodi esse sciebat; ego hunc esse aliter
Crk’tlllli.

lsle me iefellit; ego lsti nihilo sont aliter ac lui.
Sed ulul llæc sunt, lamen hoc iaciam : ora! mnue argenlum

mihi h30

Miles tiare se dixit : si mihi prier tu adlulerls, Pha-dria,
Men lege nier; ut slt potier, prier ad danduln qui est : vale.

Quin, quum opus est , benelicium rnrsum et experimur

sapienli 5.1l est. Mu

G. liane? A. lta. G. Sane hercle pulchre suades. Etiam tu
hinc anis?
Non triumpho,ex nuptils tuls si nil nanciseor mali,
Ni etiam nunc me hujus causa quærere in malo jubeas malum ?

A. Verum hic dicit. Phd. Quid? ego vobls, Cela. allenus
sum? G. Baud polo.
Sed parumne est,quod omnibus nunc nobis sucœnsel senex,
Ni instigemus etiam, ut nullus locus relinqualur preci? me

Phæ. Alius ah oculis meis illam in ignotum hinc abducet
locum ? hem ,

Tum leur" dum licet, (lnmquc adsum, loquimini mecum .
Antipho,

il.

rasance.
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Plié. En quelque lieu du monde qu’on la can-

duise, suivre ses pas ou mourir.
Gél. Le ciel vous conduise! Allez doucement
toutefois.
Ant. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
chose pour lui.
Gél. Faire! quoi faire?

am. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons
pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.
DÉMIPHON, CHR Émis.

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de

Lemnos! Et votre fille que vous y alliez chercher,
l’avez-vous ramenée?

repentir.

Chr. Non.

Gét. Je cherche. (Après un moment de réflexion.)
J’ai son affaire, je crois. Mais il peut m’en coûter

Dém. Non? Et pourquoi?
(7m La mère a trouvé que je tardais trop à me

gros.
Ant. 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.

me. 0h , charmant i

décider, et que fille n’attend pas a l’âge où est la

sienne; si bien qu’en arrivant là-bas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir

me joindre.
Dém. En ce cas, pourquoi rester si longtemps a
Lenmos?
Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Dém. Et qu’avez-vous en?

Chr. Ce quej’ai eu? Et la vieillesse donc? C’est

bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuses
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du

Gét. Laissez-moi donc tranquille.

pilote qui les a amenées.

Plié. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

Dém. Et savez-vans ce que mon fils a fait en
mon absence?

Gét. Vous les aurez. Mais j’ai besoin (le Phor-

mion pour second.
Ant. Il ne se fera pas prier. Emploie-lc sans scrupule. Il ne refuse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

Gét. Allons donc le trouver au plus vite.

Ant. Puis-je vous aider en quelque. chose?
Gét. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

(’hr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

que je cherche. un gendre hors de la famille, me
voila 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.

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude

Mais s’il prend une fois le beau-père en grippe, fau-

mortelle. Allez, allez.
dut. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)

rai la un coniident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. Il ne me

Plié. Comment vas-tu t’y prendre?

resteraitqu’à faire mon paquet et à décamper; car

Gel. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

il n’y a que moi de mon parti chez moi.

Contemplamlnl me. A. Quamobrem’.’ au! quidnam factums,
céda?

Phœ. Quoquohinc aspartabitur terrarum, certum est per-

sequi, 650

Aut périra. G. Dl bene variant, quad agas! pedetentlm

j tamen.

A. Vide si quld odls potes adierre huic. G. Si quid! quid?
A. Quære, obsecro.
Ne quld plus minusve luit, quad nos post pigent, Geta.
G. (jutera z salvus est, ut opiuar; verum enlm metuo meum.

A. Noli meluere: une tecum bons, mais tolerabimus. 555
G. Quantum opus est tihi argenti? claquera. Plie. Saisi triginta mime.
G. Triginls! hui, percsra’sl, Phœdria. Plus. Islæc vera
vilis est.
G. Age, age, inventas reddum. Phæ. 0 lepidum! G. Auier
le hinc. Phœ. Jam opu’st. G. Jam ieres.

Sed opus est mi Phormionem ad hanc rein adiularem dari.
A. Priesto ’st : sudacissime oncris quidvis impane , et Ieret.

Solus est homo arnica amicus. G. Eamus ergo ad enm ocius.

1. Numquid est, quad opera mes vobis opus sil? G. Nil;

verum
ahi domum, son
tam metu,

El illam miseram, quom ego nunc tutus scia esse essaimsConsolare : cessas? 11. Nihil est, saque quad faciam iubens.

Plier. Qua via istuc facies? G. Dicamin itinere :modo te

hinc amave. 666

ACTUS QUARTUS.
SCEN A PBlM A.
DEMIPEO, CHREMÈS.

De. Quid? que proleelus causa hinc es hammam, Chreme?
Adduxlin’ tecum miam? Ch. Non De. Quid ila non?

Ch. Postquam videt me ejus mater esse hic dlutlus,
Simul autem non mancbat teins virginie

Meam negligentiam; ipsum cum omnl familial D70

Ad me profectam esse uibant. De. Quid lllic tamdiu,

Qutesa, igitur commorabare, ubl id audiverss?
Ch. Pol me detinuit morbus. De. Unde? ont qui? Ch. lto»
gas?
Senectns ipse est marbus :sed venisse eus

Selves
audivi ex nauts! qui lilas vexerai. 575
De. Quid unau) obtigerit me absente, audistin’, clame?
Ch. Quod quidem me factum consili incertum Iacit.
Nain banc conditioniem si cui tulero extrada,
Quo pacte, nul onde mlhi slt, dicundum ardine est.
Te mlhi lideiem esse æquo nique egamet sum mihi 53°
Scibam : ille , si me allenus adlinem volet,
Tacehit, dum Intercedet iamiilarilas;
Sin spreverit me, plus. quum opus est sella, sciet;
Vereorque , ne uxor aliqus hoc resciscat mes.

Quod si lit, ut me excutlam nique egredlar dama , 535
1d restat : nsm ego meorum soins sum meus.

De. Seio ila esse, et istuc mihl tu sollicitudtnl si;

LE PHOBMION, ACTE IV, SCÈNE Il.
Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui
m’inquiète. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour

faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE n.

mm.
Quel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
vu son pareil. J ’arrive chez lui pour lui exposer notre besoin d’argent et mes expédients pour en trou-

Gét. Que nous direz-vous de nouveau P

Chr. li y en a toujours pour qui revoit ses pénates. Et j’en ai trouvé de reste.
Gét. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antiphon?

Chr. Que trop.
Gét. (à Démiphon). Ah! vous lui avez conté...
(à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guet-a-

pens
s’il en fut. i
Dém. c’est de quoi nous pariions à l’instant

ver. Le gaillard, aux premiers mots, en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acca-

même.

hier d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. a Grâces aux dieux , Phédria ailait

trouve remède au mal.
Chr. Quoi, Géta?

n donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

a son cousin. n Nous avons pris rendez-vous ici, où

je dois amener son homme. Justement. le voici.
(Apercevanl Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui
vois-je là derrière? Le père de Phédria! Animal , ne

vas-tu pas t’effaroucher de ce que le sort au lieu
d’une dupe t’en offre deux? Est-ce qu’il ne vaut

pas mieux avoir double corde à son arc? Commençons par mon maître. C’est [à que j’avais jeté mon
dévolu. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur

à la desserre , alors on exploitera le nouveau débar-

qué. ,

SCENE III.

ANTIPHON, GÉTA, CHRÊMÈS, DÉMiPHON.

Gét. Moi, à force de ruminer, je crois avoir
Dém. Quel remède?

Cet. En vous quittant, le hasard m’a fait rencontrer ce Phormion.
Chr. Qui . Phormion?
Gét. L’homme à la donzelle.
Chr. J’entends.
Gel. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à

l’écart. a Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne
a pourrait pas s’arranger à l’amiable, avant de lais. ser les choses s’envenimer? Mon maître est cou-

- lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
a ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vou tre protégée par les fenêtres. lis n’ont qu’un cri

a lit-dessus. I Ant. (à part.) Quel est ce préambule? où va-t.ii

Ant. (qui reste à part pendant toute cette scène).
Géta ne peut tarder. Attendons ici son retour. Mais

en venir?

que vois-je? mon oncle avec mon père. Ah! que

«de fait lui coûteraient cher. Oh! nous sommes

j’appréhende ce qu’il va lui conseiller.

Gél. (à part.) Abordons mes gens. (haut) Ah!

N9

Chr. J’en suis persuadé.

Gét. a Vous me direz : La justice est la. Les voies
a ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous

a aurez affaire àforte partie. Allez, c’est un rude
a avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le

notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
Gét. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

tant!
Neque deietiscar asque adeo expcrlrier,
Donec tibi id , quod pollicitus sum, effecero.

SCENA SECUNDA.
GETA.

Ego hominem cailidiorem vidi neminem. son
Quam Phormionem : venio ad hominem, ut dieerem,
Argentnm opus esse. et id quo pacte lierai.
lednm dimidium dixeram , inteiiexerat.
Gaudebat, me laudabat quærebat senem,

Dis
gratias agebat, tempus sibidnri, ses
Ubi Phædriæ ostenderet nihiiominus
Amicum seesse, quem Antiphont : hominem ad forum
Jusai opperlri :ego me esse adduclurum senem.
Sed eœum ipsum! quis est uiterior? ai et , Piiædriæ
Pater venlt: sed quid pertimui autem? beiiua!
An quia. quos lallam, pro uno duo sunt mlhi dati?
Commodius esseopinor dupllci spe uiier.
Petam hinc nnde a primo institul: is si dal. sai est;
Si ab en nihil flet , ium hune ndoriar hospitem.

SCENA TERTIA.
AN’l’iPEO, GETA , CHREMES, DEMIPHO.

A. Eupecto,quam mon recipiat hac sese Cela. 60h

Sed patruum video cum paire adstantem : bel mihi!
Quam timeo, adveatus najas que impeilat palma!

a dessous. Il n’y va que de la bourse. au pis aller,
a et ce n’est pas mort d’homme. n Voyant alors
mon homme qui mollissait: Il n’y a que nous ici.
G. Adiho home : o nouer Chreme. Ch. 0 salve, Geta.
G. Venire saivum voiupe ’st. Ch. Credo. G. Quid agnus?

Ch. Multa advenienti. ut lit, nova hic compiuria. am

G. lia: de Antiphone audistin’? qua.- facta. Ch. Omnia.
G. Tun’ dixerns haie? [acinus indignnm . Chreme!

Sic cireumiri? De. id cum hoc agebam commodum.

G. Nain hercle ego quoque id quidem egitans mecum sa
dulo,
invenl. opinor, remedium huic rei. Ch. Quid, Gels? ois
De. Quod remedium? G. Ut abli abs te. lit torte obviam
1!th Phormlo. Ch. Qui Phormio? G. la qui islam... Ch.
Seio.

G.Visum est mihi, ut (dus tentarun priua sententiam.
Prendo hominem solum : a Cur non , inquam. Phormio ,

Vides, inter vos sic hac poilus cum bono (ne

Ut componanlur gratin . quem cum mais?
nexus liberails est, et îugIlans iiflums

Nain cæteri quidem hercle amici omnes mode
Uno ore auctores lucre, ut præcipitem hanc dam. u

4. Quid hic captal? au: que evsdet hodic? G. n An lexi-

bus 2m

Daturum pœnas dices. si lllam eJeeerlt?

Jam id exploratum ’st : hein! sudabis sans.

Si cum illo incantas immine : en eioqnentia est.
Verum pono esse victum enm; et tandem tamen

Non copula ei res agitur, sed pecuniæ. a 030

Posiquam hominem his verbis sentio moilirier,
Soli sumua nunc. inquam . hie: eho , quid vis dnri
Tibi in mnnum , herus ut hie desistnt imbus.

ISO

TÉRENCE.

n Dites-moi, combien vous faut-il, la , de la main
a à la main, mon maître se désistant, pour faire
a déguerpir la belle , et nous laisser en repos? n

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?
Gét. a J’ai, m’a-t-ii dit, un lopin de terre engagé

Jill. Le malheureux devient fou.
sa. a J’en suis certain. Pour peu que vous en- tendiez raison, avec un homme comme mon mais tre , vous n’aurez pas quatre mots à échanger. n

u pour dix mines. u
Chr. Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.
Gét. item , une maisonnette grevée d’autant.
Dém. La , c’est abuser.

Chr. Ne criez pas : je me charge encore de ces
dix mines.
Gél. a il me faudra aussi pour acheter un petit

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

au". Mais il ne pouvait mieux dire.

Jnt. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.
Gét. Mon hommea d’abord battu la campagne.

a bout d’esclave à ma femme; puis pourun peut
c surcroît de mobilier; pour les frais de la noce.

Chr. Voyons. Qu’a-t-il demandé?

a Mettez , au bas mot, encore dix mines. a
Déni. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un

Gét. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par
la tête.

sou. Le drôle se moque de nous encore.
Chr. Patience , patience. c’est moi qui paye.
Faites seulement que votre fils épouse qui vous
savez.
.lnt. Malheureux Géta, tu m’as perdu avec
toutes les fourberies.

Chr. Mais encore P
l Gét. a Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un bon ta-

erit.....
Dém. Une bonne lièvre qui le serre! N’a-t-il pas

de honte!
Gét. C’est ce que je lui ai dit. u Eh! que comptez-

Chr. C’est à moi que l’expulsion profite. il est
juste que j’en supporte les frais.
sa. a Surtout, m’a-t-il dit, que j’aie réponse le

c vous donc, ai-je ajouté , que donnerait mon mai- tre s’il s’agissait de marier une fille unique? Bien
a lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici

a plus tôt possible. Je veux savoir sur quoi compter.

- une a doter qui lui tombe des nues. a Enfin, pour
couper court et vous faire grâce de ses imperti-

nences , voici sa conclusion : c Au commence. ment, a-t-il dit, je pensais à prendre pour moi la

- fille de mon ami. Affaire de conscience; car je
a prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à

a soumir. Fille pauvre à riche mari, autant dire

c J’ai à remercier de l’autre côté, si i’épouse du

s vôtre. Les parents tenaient la dot toute prête au
a moins. n
Clzr. il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille re-

tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.
Dém. Oui, et puissa-t-il luien cuire!
ch r. Fort à propos j’ai la somme chez moi. c’est

a esclave. Mais . à te parler franchement, j’ai quel-

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Lem-

- ques dettes. Il me fallait donc une femme qui

nos. Je vais la querir. Je dirai que c’est vous qui

a m’appoth de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

en avez besoin. (Chrémès son avec Démiphon.)

a affaire. Néanmoins , si Démiphon me baille l’é-

SCÈNE 1v.

. quivalent de ce que je dois recevoir de ma préten- due , ce n’est tu celleolà ni aucune autre que je

ANTiPHON , GÉTA.

n préférerai à notre orpheline. a

dut. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

Ant. Géta!
Gél. Plaît-il?

De. Quid, slantmam Genet? G. a Ager opposllu’st pignon

au hinc incessat, tu moiestus me sies? a
.4. Satin’ illl dl sont propitii’) G. a Nana sat solo,
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Si tu aliqusm pattern cequi houlque dlxerls,
Ut est ille bonus vlr. tria non commutabltis
Verbe bodie inter vos. a De. Quis te islœc jusslt loqui?
Ch. lmmo non potult melius pervenirler
040
En quo nos volumus. A. Occidil Ch. Perge eloqul.
G. A primo homo insanibat. De. Cedo. quid postulai?
G. Quid? nlmlum quantum iibuit. Ch. Die. C. a Si quis daret
Taienlum magnum. w De. lmmo malum hercle : ut nil pudei!
G. Quod dixi adeo el : n Quæso , quid si ullam
615
Suam unicam iocaret? parvi relulit
Non suscepisse : inventa est, quæ dotem pelai. a

Ad pauca ut redeam. ac millam illiulineplias,
lllco titanique ejus fuit poslrema oralio.
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Darc quantum ab hac accipio, quæ sponsa ’st mihi ,

Nullam mihl malim , quam islanc uxorem dari. a

G. a Uxorl emenda ancillula’st; ium autem pluscuia

Supeliectile opus est; opus est sumptu ad nuptias. ou
fils rebus pane sane. inquit, decem. n
De. Sexeenlas proinde scribito jam mihi dlcas.
Nil do : impuralus me ille ut etiam irrideat?
Ch. Quzeso, ego dabo, quiesce z tu mode lilius
Foc ut illam ducat, nos quum volumus. J. Bel mihl! 670
Geta, occidlsti me luis fallaclis.
Ch. Mea causa ejicitur. me hoc est æquum amincie.
G. a Quantum potes , me certiorem , inquit , face.
Si lllam dent, hanc ut millam; ne incerlus sicm.

Ch. Jam occipital, illis repudium renunllet;
liane ducat. De. Quin quidem illis res vortal male!
Ch. Opportune adco argenlum nunc mecum attull .
Fructum, quem Lemni uxoris reddunl prædia.

inde sumam : uxori , tihi opus esse, dixero. 03°
SCEN A QUARTA.
summa, GETA.
A. Geta! G. Hem! .4. Quid eglstl’! 6. Bmunxi ml"

.4. Utrum’slultilia facere ego hune au malitia

meam, scientem an iinprudentem, incertus sont.

Nlmlum ’st. Ch. Ne clama : petllo hasce a me décan.

Nain llli mlhi dotem jam constitueront (lare. a 075

a Ego, inquit,jam a principio smici lilism.
lin ut numum fueral, volui uxorem ducere.
Nain mihi veniehat in mentem ejus incommodum ,
ln servitutem pauperem ad ditem dari.
Sed ml opus eral , ut aperte nunc tibi fabuler.
Aliquantulum qua- adferret , qui dissulverem
Quin debeo; et etiam nunc, si voit Demipho

0h decem minas, n inquit. De. Age, age, jam ducat; (labo.
G. a Ædiculæ item sunt 0b decem allas. a De. 0i. ci!

660

senes.

LE PHORMlON, son: 1V, SCÈNE v.
Anl. Qu’est-ce que tu as fait?

réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre

Gét. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

Ant. Rien que cela?

l5!

Ant. Pourvu qu’il le dise.

Gét. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

(têt. il le dira , je vous le garantis. Votre père

dut. Comment, coquin, veux-tu bien répondre

sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est a

à ce que je te demande?
Gét. Eh! de quoi parlez-vous?
Ant. De quoi je parle? Grâce à toi, je n’ai plus

nous.

SCÈNE v

qu’à m’aller pendre. La chose est claire. Puissent
les dieux et les déesses , et le ciel et l’enfer, te con-

DÉMIPHON, GÉTA , CHRÉMÈS.

fondre àjamais, pour l’exemple de ceux qui te ressemblent! Fiez-vous à ce maraud , reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous

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

faire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

est fait le payement.
CéI. (à part.) La précaution est excellente. il
est bien temps.

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma
femme? Voilà mon père à présent qui a la tête montée de l’espoir d’une séparation. Voyons , parle donc;

Chr. Et vous ferezbien.Dépêchez-vous seulement,

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et

de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à

que deviendrai-je, moi?

revenir à la charge, notre homme pourrait nous

un. Phormion n’épousera pas.

planter là.

Ant. il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous
verrez qu’il se fera plutôt mettre en prison?

Gét. L’avis n’est pas mauvais.

Dém. alène-moi donc chez lui.

Gél. En prenant les choses de travers on peut

Gét. A l’instant même.

tourner tout en mal. Le bon côté . vous n’en tenez

compte; le mauvais vous saute aux yeux. Laissez-

Chr. Quand vous aurez terminé. Passez un peu
chez ma femme, et priez-la d’aller trouver cette

moi un peu vous dire : La dot touchée , il faut prendre la femme. Je vous accorde cela. Mais on donnera

jeune personne avant qu’elle ne sorte de chez vous.

bien le temps de se retourner. il y a des apprêts de
noees à faire, des amis a inviter, des sacrifices à
offrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera

qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui conve-

l’argent promis, et mettra Phormion en mesure de

méme a fixé la dot que nous avons payée.

restituer.
mit. De restituer? et le prétexte?
Gel. 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

on doit? faut-il s’occuper de ce que le monde en

Negotli luctpere; que: causa est justisslma. u
litée tient. A. Ut mode tient. G. Fient :me vide.
Pater exit : obi , die esse argentum Phædriæ.

A. Salin id est? G. Nesclo hercle, tanlum jussus enm.
A. lino, verbero, alind mihi respondes ac rogo.
G. Quid ergo narra? A. Quid ego narrem ? opéra tua
Ad reslim mi quidem res rediit planissume.
Ut tequidem omnes di deæque , superl, inferi
Halls exemplis perdant! hem , si quid velis,

710

SCENA QUINTA.

unie mandes, qui te ad scopuium e tranquillo enterai.
Quid minus utibile fuit, quum hoc uicus langera ,

DElllPHO , GETA , CHREMES.
890

Quid iiet’! G. Non enim ducel. A. Novizcæterum

De. Quietns este, lnquam : ego curabo, ne quid verborum duit.
floc tomera nunquam amittam ego a me. quin mihl testes

adhibeam.
Cul dein , et quamobrem dem, oommemorabo. G. Ut cactus
606

est. ubl nihil opu’st!

Ch. Atque ila opus facto est , et mature . dum libido en-

dent hæc manet. 715

700

id ille lslls reddet. A. Quamobrem? sut quld dicet? G.
Bogas ?

a: Quoi res. post llla. monslra evenerunt mihi!
introiit ædes nier allenus canis;
Anguis in impluvium decidit de tegulis;
Caliina ceclnit; interdixit hariolus ;
Ampex veliilt, ante brumam autem nmi

Dém. Que vous fait tout cela?
Chr. Beaucoup , mon frère.
Dém. N’est-ce pas assez de se conduire comme

pense? a

poule qui aura chanté. Et l’aruspice (ceci est sans

Quam argentum repetent, noslra causa scilicet
in nervum poilus ihit. G. Nihil est. Antlpiio,
Quin male narrando possil depravnrier.
Tu id, quod boni est, excerpis; dici quod mali est.
Audi nunc contra jam : si argentum aoceperit,
Ducenda est uxor, ut ais : concedo tibi.
Spaiium quidem tandem apparnndis nupliis,
Vocandl . sacrificandi dabiiur paululum.
inlerca amici, quad poliiciti sunt, dabunt.

nant mieux à cause de la connaissance : enfin que
nous avons bien fait les choses; que Phormion lui-

Chr. Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a mise à la porte.

serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa

Aut nominnre uxorem 7 injecta est spes palri ,
Pesse illam extrudi z veda. nunc porro Phormio
Dotem si accipiet . uxor duceudn est domum.

Elle lui dira que nous la marions à Phormion;
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Nain si aitera illo magie instabtt, forsltan nos reiclat.
G. Rem ipsam putastl. De. Duc me ad cum ergo. G. Non
moror. Ch. Ubi hoc egeris,
Transilo ad uxorem meam, ut conveuiat hanc, priua quem
hinc abeat,
chat enm dare nos Phormium nuptum, ne succenseat;

Et magis esse illum idoneum, ipsiqul sil familiarior; 72"
Nos nestro otticio nil degressos; quantum is voiuerit,
Datum esse doua. De. Quid tua, malum! id relert? Ch.
Magni, Demipho.
De. Non satis est tuum le officium iecisse. si non id lama
approbat?

TERENCE.

I5!

Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commission moi-même?
Chr. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons, soit. (Il son avec Géta.)
Chr. (seul.) il s’agit maintenant de trouver mes
nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.

Chr. Sophrona.
Sep. Qui m’appelle?

Chr. Regarde-moi.
Sep. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphon?
Chr. Non.
Sep. Comment, non?
Chr. Viens ici. Sophrona. Pas si près de cette
porte. Et ne m’appelle jamais comme cela.
Sep. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous
m’avez dit être?

SCÈNE L

Chr. St!
Sep. Qu’a donc cette porte qui vous fait peur?
Chr. Là-dedans est ma peste de femme. J’ai pris

SOPHRONA, canneras.
Sep. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver

un faux nom dans le temps , parce que je craignais

un ami dans cette extrémité? à qui faire une pareille

qu’on n’allàt de chez vous caqueter dans le voisi-

confidence? à qui demander du secours? J’ai bien
peur que ma maîtresse, pour avoir suivi mon conseil , ne se voie exposée à quelque indigne traitement. Le père dujeune homme est outré, dit-on.

nage, et que, de proche en proche , elle n’eût vent

Clir. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui
son de chez mon frère, tout effarée?
Sep. Maudite misère qui m’a pousséelà! Je savais
bien que le mariage n’était guère valide. Mais quoi!

de mon aventure.
Sep. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inw
tilement cherché P

Chr. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes maîtresses P

Sep. Ah! malheureuse!
Chr. Eh. bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.

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?

Sep. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mère! le
chagrin....
Chr. Quel malheur!
Sep. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans argent.

j Sep. Cet hommeà qui la pauvre enfant doit le
our...
Chr. Faut-i1 l’aborder de suite, ou la laisser un
peu jaser?

Sep. Si je pouvais le rencontrer, nous serions
sauvées.

Chr. C’est elle. Je vais lui parler.

ne connaissant ici personne, je me suis tirée d’em-

barras comme j’ai pu, en mariant ma jeune maitresse au fils de cette maison.
Chr. A Antiphon?
Sep. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes?
Sep. Aux dieux ne plaise! Il n’a que celle-là.
Ch r. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Sep. Qui parle ici?
Ch. Vole ipsius quoque voluntate lime fieri. ne se ejectam

Se. Quod si enm nunc reperi!!! passim, nihil est quad
verear. Ch. En ’at ipso.

prædicei.

De. Idem ego istuc facere possum. Ch. Muller mulierl ma-

gie congruet. 725

De. Rogabo. Ch. Ubi ego illaa nunc reperdre possim. cogite.

ACTUS QUINTUS.

Ch. Resplce ad me. Se. Dt, obsecro vos , estoc hic Stilpho?
Ch. Non. Se. Negas?
Ch. Concede hinc a [oribus paulum intersum sodas. 50’

phrana. 7.0

Ne me istuc poutine nomine appellassis. Se. Quid? non.
obsecro, es,
Quem aemper le esse dlctitastl? Ch. St! Se. Quid lm me"

SCENA PRIMA.
SOPHRONA, CHREMES.

Cenloquar. Se. Quis hic quuitur? Ch. Sophrena! Sa. El
meum nomen nominat?

.u- a..-

sa. Quid agam, quem ml amicnm misera invmlam? ont
que eonsilia hæc referam?
hui unde mihi auxilium petam?
Nain Vert’OI’, hera ne ob meum anum indigne injuria
afiicialur:
lia patrem adolescenlls facla [me tolerare audio violenter.

Ch. Nain quæ turc nous est exanimaia, a fratre qua:

agressa ’sl mec? 7st

Se. Quod ut facerem egœtas me impuni, quum scirem lniirmas nuptias
Hasce esse z ut id consulerem, interea vlta ut in fuie foret.
Ch. Cerie ædepol, nisi me animus fallit, nul parum prospiciunl oculi .
Meæ nutricem gnatæ vidco. Se. Neque ille investigaiur. 0h.

Quid agam 7 7:15

Se. Qui ejua pater est. Ch. Adeo, au malice, dum en quin
loquitur, magie cognosco?

iule fores?
Ch. Concluaam hic habeo uxorem Imam; verum isioc me

nominé .

E0 perperam olim dixi. ne vos forte imprudentes tous Efmtiretis. nique id porro cliqua uxor inca resciscercl. 145
Se. lstuc poi nos le hic invenire mise ne nunquam [www-li
on. Eho l die mihl, quld rei me est cum omnia hac. me

cris?

Ubi illic? Se. Miseram me! Ch. Hem,quid est? vivantne?

Se. Vivit gnata. l

Matrem lpsam ex mariiudine miser-am mon commuta vs ch. Mule factum! Se. Ego autem que: essem anal. 4659;;
«mens, lgnota.

Ut puiui , nuplum virginem locavi liuic adolescenli. u

Harum qui est dominus ædium. Ch. Aniiphonlne? 30- 15 I
inquam , ipsi.

en. Quid? duasne a uxores babel? Se. Au! obsecfov W

ille quidem hanc solam. lm

Ch. Quid illam alleram. qui: dicitur engoula? 50.
ergo ’at. Ch. Quid ais?

LE PHORMION, ACTE v, SCÈNE lit.
Sep. Est votre propre fille.
,Chr. Que m’apprends-tu la?

Sep. C’était une invention pour que le jeune
homme qui s’est épris de Phanie pût l’épouser sans

dot.
Chr. Grands dieux, que le hasard parfois nous
sert au delà de nos espérances! Je trouve en arrivant ma fille mariée comme je voulais , à qui je veu-

lais. Et tandis que nous étions, mon frère et moi,
à suer sang et eau pour en arriver là , il se trouve

[53

Gél. Pourvu qu’il sont 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’étonnerais 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

seDém.
pourrait.
Occupons-nous de la commission de mon
frère. Je vais amener sa femme ici, pour qu’elle

que le mariage est conclu sans que nous nous en

parle à l’autre. Toi, Géta, va préparer la belle à cet

soyons mêlés, et que cette bonne femme seule a
tout fait.
Sep. Vous avez néanmoins un parti à prendre.
Le père du jeune homme est revenu, et l’on dit

entretien.

qu’il ne veut pas entendre parler du mariage.
Chr. Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux
et des hommes, qu’on ne se doute pas qu’elle est

tout cela aboutira-Hi? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.

ma tille.
Sep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.

Chr. Entrons. Lit-dedans je te dirai le reste.
SCÈNE 11.

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
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’ajournée ; et les coups de fouet s’accumulent. Ton
des payera pour tout, si tu n’y prends garde. En attendant , hâtonsnous de rentrer, et prévenons Phanie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phormion et de ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE III.

DÉMIPHON , GÉTA.

Dém.’Le métier devient bon pour les méchants ,

et c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
avec cette manie de trancher du grand, du généreux.

De la vertu , pas trop n’en faut, dit le proverbe. Un

coquin me viendra jouer un tour pendable; et il faudra quej’aiile encore le prier de prendre mon argent, afin que mon drôle s’en donne à mes dépens

et recommence après!
Gét. C’est cela même.

Dém. Aujourd’hui qui fait le mai, on le récom-

pense.
en. c’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottisea bien fait ses affai-

res!

DÉMIPHON , N AUSlSTRATE , CBRÊMÈS.

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de montrer votre savoir faire. li s’agit d’endoctriuer 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.
Nana. 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

80. Composite factum ’st, que mode hanc amans habcre

pusse! 755

Sine dole. Ch. Dl voslram iid cm! quam saape forte tunere
Et eniunl, qua: non audeas optare! Offendi advenions
Quicum voteham , atque uti volcham . tiliam locatam.
Quod nos umbo opere maxume dabamus operam , ut lieret,

Sine nostra cura maxuma, sua cura hæc soin fecit. 760
S a. None quid opus facto sil, vide z pater adolescentia
venil;
Eumque anime inique hoc oppido ferre aiunt. Ch. Nil pericli ’at.

G. Verlssume. De. Ut slultissime quidem illi rem gesserimas.
G. Mode ut hoc censilio possiet disccdl, ut islam ducal.
De. Etiamne id dubium ’st? G. Baud scie hercle, ut homo
’st , un mulet animum.

De. Hem ! mutet animum? G. Nescie; verum, si forte, dico.

De. ila faciam , ut frater censuit, ut uxorem bue ejus atl-

ducam , 775

Cum ista ul loquatur z tu , Geta, ubl præ, nuntla hanc venturam.
G. Argentum invenium ’st Phædriæ :de jurgio silelur.

Sed, par deos nique homlnes! meam esse hanc, cave resciscat quisquam.
Se. Nemo cr me sciblt. Ch. Sequere me : lotus cætera audies.

Provisum est, ne in præsentla [me hinc abeat : quld nunc

nono?

Quid fiel? in eodem lute hæsitas : vorsuram selves ,

Cota : prasens quod fuerat malum, in diem ahiit; plages

SCENA SECUNDA.

neume, CETA.
De. Nostrapte culpa facimus, ut malts expédiai esse, 765
Dum nlmium dici nos bancs sludemus et bentgnos.

crescunt, 780

Nisl prospicis. None hinc domum ibo, ac Phanlum edoeebo,
Ne quid vereatur Phormioncm, aut ajuts oralionem.

SCENA TEBTlA;

DEMIPHO, NAUSlSTRATA , CHREMES.

ila fugias, ne præter casam. quod aiuut. Nonne id sat
état,

Accipere ab illo injuriam? Etlam argentum ’st nitre objec-

lum,

Ut sil qui vivat, dum alind uliquid llagitii conficiat.
a. Pianissumc. De. Bis nunc prœmium est, qui recta pravn

taciuut. 770

Dr. Agedum, ut soles , Nauslstrata , fac lita ut placetur nobis -

Ut sua volontatc, id quad est faclundum , facial. N. Faclam.
De. Pariler nunc opéra me adjuves, ac dudum ra opitulata

es. ne
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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. Quel conte!

Chr. Ne dites pas cela. Le père avait un autre
nom. c’est ce qui vous a trompé.

Dém. Deux talents , dites-vous?
Nous. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. 0h ! 0h!

Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?

Nazis. Qu’en dites-vous?

Chr. Allons, c’est un parti pris. Vous ne voulez

Dém. Eh! mais...

Nous. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais
bien voir...
Dém. 0h! je le crois.
Nous. Comment on s’y prend pour....
Dém. La , ménagez vos poumons, s’il vous plait;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
nous. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui
sort de chez vous.
(’hr. Dites-moi, mon frère , l’argent est-il donné?
Dém. L’affaire est faite; j’en viens.

Un: Tant pis. (apercevant Nausîsh’ale.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en tr0p dire.
Déni. Pourquoi tant pis, mon frère?
(711-. Non , non , c’est bien fait.

Dém. Et vous, avez-vous pressenti cette jeune
femme sur l’autre mariage que nous voulons faire?

Chr. Si fait.
Dém. Comment s’est-elle trompée de nom?

pas vous en rapporter à moi, vous ne voulez rien
comprendre.
Dém. Mais vous ne me dites rien.
Chr. Il n’en démordra pas.

Nous. Je n’entends rien à tout ceci.

Dém. Ma foi, ni moi non plus.
Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me
protège, aussi vrai que cette jeune femme n’a pas

de plus proche parent que vous et moi!
Dém. En voila 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 confiance?

Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.

(flua J’ai arrangé cela.

Soit, à votre aise. litais cette (ille-là... de notre ami,

Dém. Eh bien! qu’en dit-elle?

que deviendra-t-clle?
Chr. Dame!
Dém. Ainsi, nous la remercions?

(’ltr. La séparation n’est pas possible.

Dém. Comment? pas possible?
(’hr. lis sont trop attachés l’un à l’autre.

CIII’. Pourquoi pas?

Dém. Et que nous importe?

Dém. Et nous gardons celle-ci?

(’hr. Il nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai

découvert que la tille nous touche de très-près.
Dém. Allons , vous extravaguez
Cltl’. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelez-

vous que tantôt...
Dém. Êtes-vous dans votre bon sens?
Nous. Ah! prenez garde. Si c’est une parente
cependant!
N. Far-lum voio, ac po! minus queo virl culpa, quam me
dignum ’si.

De. Quid autem 7 N. Quia poi me! patris bene parla indiligente!

Tutatur : nain ex his prrndils talcnla argcnii bina

Statim capicbat: hem, vlr vire quid praslat? De. Bina,
qua’so’.’

N. Ac rebus villoribue multo, lumen intenta bina. De. Hui!
N. Quid haro vidcnlur? De. Scilicet. N. Viruut me miam

Will-m! 79!
(fatum. 795

Ego Ostende-rem. . . De. Cerio scie. N. Quo pacte. De. Parce,
suries,
Ut possis cum illa; nc te adules-cens mulier viciatigct.
N. Fat-tan] , ut jutiez; : scd meum virum illis le exire vides).

Ch. Ehcrn , Demipho,
Jam illi datum estargrnlum? De. Curavi illico. ch. Nour-m
Bel! viril-o uxorem: pœne plus quam sa! erat. De. Cur nolles , Chreme ?

Ch. Jam rer-te. De. Quid tu? ccquid locutus cum iste es,
qunmohrem hanc ducimus’.’

Ch. Transegi. De. Quid ail tandem? Ch.Ahducl non potest.
De. Qui non poll-st?
Ch. Quia nierquc intrique est cordi. De. Quid istuc nostro?

(’hr. Oui.

Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren-

trer chez vous.
Nous. Mon avis, dans l’intérêt de tous, serait
de préférer la jeune fille que j’ai vue. Son air m’iun

téresse au dentier point. (Elle sort.)
Dém. Qu’est-ce que tout cet amphigouri?

Chr. A-t-eile bien fermé la porte?
N. Au ! obsecro , cave ne in cognatam pecccs. De. Non rat.
Ch. Ne negn.
Pairis nomen alind dictum est : hoc tu erras". De. Non nir

rat pattern ?
Ch. Norat. De. Cur nliud dixit? Ch. Numquamne hadj:
cancales mihi,
quue intelliges? Dr. Si tu nil narras. Ch. Pergis? N. il:

ror, quid hoc siet. 5’

De. maillera hercle nescio. Ch. Yin’ scirc? a! lia me sot"!

Jupilcr,

Ut propier illi , Quam ego sum ac tu, homo ncme ’el- Dl.

Dl natrum lidem!

Eamus ad ipsum : nua omnes nos out sctre au! nescire hoc
voio. Ch. Ah!
De. Quid est? Ch. ltan’ parvam mihi ridera esse apud le?
De. Vin’ me credcre?

Vin’ satis quacsitum mi istuc esse? age, fiat: qutd7lll1

lilia I "U
millimus?
A.

Amie! nestri quld futurum ’st? Ch. Recto. De. Banc rail!"
Ch. Quidni’.’ De. "la marient? Ch. Sic. De. ire igitur irl»!

licet , Nausistrata.
N. Sic po! commodius esse in omnes arbitrer, quam ul CG

peras,
.
.
crit. But)

Clignotant cotiipcri esse nabis. De. Quid! (Miras? Ch. Sic.

Manne hanc : nain perllberalis visa ’st, quum vldi . mihl.
Dv. Quid istuc negoll ’sl? Ch. Jamne operuit ostium’ l"

Non ictncrc dico : redi mecum in memoriam. Dc. Satin’ sa-

l)! nos respiciunt z gnalam lavent nuptam cum tue llll0- Dt

(Th. Magni : przctcr hure,

uus in?

Jam. Ch. o Jupiter! n 3”
item!
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mit. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc

Dém. Eh oui.

Clin 0 Jupiter! le ciel est pour nous. C’est ma
tille que je retrouve dans la femme de votre fils.
Dém. Ah! Et comment?

Chr. Le lieu est peu propice aux explications.
Dém. Eh bien! entrons.
(ler. Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien, au moins.

SCÈNEIV.
ANTIPHON (seul).
Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il

m’est doux de voir mon cousin au comble de ses

là?

Plier. Ce que je disais?
mit. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
ler. Il va prendre votre rôle.
Ant. Quel rôle?
Plier. Jouer à cache-cache avec son père. En revanche, 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. ll ne

faut pas que les bonnes gens , ne me voyant plus .

vœux. Ah! qu’on fait bien de n’ouvrir son cœur

aillent se mettre entête que je m’en donne avec leur

qu’a des passions comme la sienne! Si le sort vous

argent. Mais on ouvre la porte chez vous.
Aiit. Voyez qui sort.

traverse, le remède est bientôt trouvé. Voyez Phédria,

il a sufli d’un peu d’argent pour le mettre hors de
peine. Nul expédient ne peut me sauver à moi cette

l’hor. C’estGeta.

SCÈNE VL

alternative : mourir de crainte, avec mon secret;

GÉTA, PlIORMlON, ANTIPHON.

mourir de honte, s’il se découvre. C’est au point

que je n’oserais mettre le pied dans cette maison ,
sans I’espoirquej’enlrevois de garder ma Phanie.
Mais ou trouver Géta, pour savoir à quel moment
je dois me présenter à mon père?

SCÈNE v.
PHORllIlON , ANTll’lION.
l’hor. (sans voir Antiphon.) J’ai palpé les espèces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut

(:e’t. 0 Fortune! déesse tutélaire! de quelle faveur inespérée vous comblez mon maître en Ce jour!

Ant. A qui en a-t-il donc?
Ge’l. 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.
mit. Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il
débite?

en faire. sa femme; la belle est bien et dûment af-

Plier. Et vous?
Ant. Pas un mot.

franchie. A présent il ne me. reste plus qu’une chose

Plier. Moi pas davantage.

à faire: me donner du bon temps et mener joyeuse

vie. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.
Quo pacto ld potuit? Ch. Non sans tutus est in] narrandum
locus.

De. At tu lnlro ahi. Ch. lieus. ne tilt! quidem nostri hoc
resciscant voio.

SCENA QUARTA.
ANTlPHO.

Gel. Il faut que j’aille chez Dorion ; c’est n qu’ils

sont à cette heure.
Alu. lié, Géta!
A. Sed Phormîo’st :quld ais? Plie. Quid’hl. Quidnam nunc
factum ’st Phirdria?

Quo pacto salifiait-m amorls slt se vellc absumere?
Plie. Vicissim parles tuas’ncturu’st. A. Quas? Plie. Ut fu-

gilct patrem.

Te suas rogavllrursum ut agcres, eausam ut pro se dice-

res. sur;

Nain polaturus est apud me : ego me ire senibus Sunlnm

Lœtus son. ut mcæ res sese lichent, tram obtlgissc, quod
volt.

Dicam ad uiercatum, ancllhilain emptum . quam dudum
dixit Geta;
Ne. quum hlc non vldeant. me contieere crcdant argentum

Quais. quum res adversre sieiit. paulo mederi possis.
Hic siniul arui-ntum reprrit, cura sexe expeilivit.
I-lgo nullo possum remcdio me evolwrc ex lIlS lurbis.
Quin , si hoc celetur, ln metu ; sin patelit , in proliro sim.

suum.
Sed ostium concrepult abs te. A. Vlde , quis cgrediatur. Plie.

Quam scitum ’st ejusmodl panure in anlmo cupiditales, 620

4 GeLa’st.

SCENA SEXTA.
(jan, ANTIPHO, pnonnxo.

Nequc me domum nunc recipcrcm, ni ml essct spes os-

tenla 825

[injuste lialzcmlie. Sed ubinam Getam lnvenire possum?

Ut ragent, quod lempus conteniuiidi palris me capvrvjulient.

SCENA QUINTA.
PHORMIO , ANTIPHO.

Pho. Mgr-iilum accr-pl , trailidi lenoni; abduxi mulierl-m;
Curavl . propria ca Plirrilria ut poliretur : nain mussa ’st
manu.

G. 0 fortnna! n [ors forluna! quanlis commodilatibus. Mo
Quam subito, hem mec Antiphoni ope vestra hune encraslis diem!

.4. Quidnam hlc sibl volt? G. Nosque, amlcos cjus, none.
[Balla titi-ln!

Sed ego nunc mihl cesse, qui non humcrum hune onero
inlliO;

Atqile humilient propero tavelure, ut liæc, quin contigcrint .
sciait.

Nunc une mihi res etiam restai, quin est coulicrunda,

.4. Hum tu lnlelligis, quid hlc narret? Pho. Hum tu? A.

olium un)

G. Ail lenoncni hinc ire pergam : ilii nunc surit. A. nous,
(Ida! G. Hem tibi!

Al. senibus ad potandum ut liabcam : nain uliquol hos sumain dies.

Nil. Plie THIllIllet’n) ego. me
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TÉRENCE.

(m. (sans voir son maure.) Hé! toi-même. Ton»
jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes

rière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à

pressé.

phrona vient d’introduire Chrémès chez ma maî-

me tirailler ainsi. On n’entre pas, me dit-il. So-

Jnt. Géta!

tresse. Là-dessus , je m’avance doucement, à pas

Gét. (même jeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

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.
Ant. Brave Géta , eh bien?

tu perds ta peine.
mit. Veux-tu bien rester là?
Gét. Tu vas t’attirer un horion.
Anl. C’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

rand.
(Jet. Ho! ho! c’est quelqu’un de connaissance,
à en juger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je

cherche, oui ou non? (Il se retourne). c’est luimême.

Plier. Viens çà , sans plus tarder.
.4nl. Qu’y-a-il?

Gét. O le plus fortuné mortel qui soitsur la terre;

car il n’y a que vous à qui les dieux accordent de
ces faveurs-là.
Ami. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
Gét. Voulez-vous que je vous fasse nager dans
la joie?
Ami. Tu me fais mourir à petit feu.
Plier. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as
à dire.
Gél. Ah! vous étiez là aussi, Phormion!

(let. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.
mit. Qu’est-ce?
Gét. Devinez.

dut. Je ne saurais.
Gél. Merveille des merveilles! votre oncle est le
père de votre femme, de Phanie.

Ant. Comment? que dis-tu la?
me. Un mariage secret avec la mère... antrefois... à Lemnos.
Plier. Tu rêves. Phanie ne pas connaître son
père?

Gét. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sur.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-

dre?
1.4111. Eh! mais vraiment j’ai déjà oui parler de

ce a.
GEL Voici qui est plus positif. Pendant ma station, j’ai vu votre oncle sortir,et rentrer un moment

Plier. Oui; et le temps se passe.

après avec votre père. Tous deux sont d’accord pour

Gét. M’y voici, hem l (à Phormion.) Tantôt,après

que Phanie vous reste, et m’ont chargé de vous

vous avoir remis l’argent là-bas à la place, je re-

vins droit au logis. Votre père me donna une commission pour votre femme.
Ant. Quelle commission?
Gét. Passons lit-dessus; cela ne fait rien à l’affaire. Comme j’allais entrer dans son appartement,

chercher, et de vous amener devant eux.
mit. Vite, vite! Qu’attends-tu?
Gél. Je suis à vos ordres.

Anl. Adieu , cher Phormion.
Plier. Au plaisir, Antiphon.

le petit Midas, qui la sert, court après moi, me
prend par mon manteau , et me fait pencher en arNum mirum sut novum est revocarl , cursum quum institue-

rls?hercle
A.zGels.
vodio luo me vinoes. A. Non
G. Pergit
nunquam tu
maries ?

G. Vapula. A. Id quidem tibi jam flet. nlsi reslstls , verbero.
G. Familiariorem oportet esse hune : minitalur malum. 8.50
Sed lsne est , quem qnæro . au non? ipsu’st. Plie. Congredere

actutnm. A. Quid est? r

Suspenso gradu placide ire perrexl; accessl . adstill,
Animam compressl, aurem admovl : un animum cœpi attandem,
Hoc mode sermonem captans. .4. En, Cela. G. Hic pulchre
rimum
Faclnus audivi : ltaque panic hercle exclamavl gaudie.
A. Quod ? G. Quodnam arbitrare? A. Nescio. G. Atqui mi-

riticisslmum : 570

ornatisslme!
Nain sine conlroversia ab dis solus diligere . Antipho.
A. lta velim ; seil, qui lstuc credam ita esse, mihl dici vellm.

Patruus tuus est pater inventus Phanie uxor! tuai. A. lient.
Quid ais? G. Cum ejus coosuevltcliin matre in lamina cimculum.
Plie. Somnlllml ulln’ lime ignorant snum patrem? G. Allquid cri-dito .

G. Sntin’ est . si te delibulum gaudie reddo? A. Enicas. 855

Phormio. esse causas; scd me œnsen’ potuisse omnia

Plu). Quin tu hinc pollicitationes acter, et quod fers, cedo.

Intelligere extra ostium, tutus quœ inter 5m ipsl 68°-

G. 0 omnium, quantum est, qui vivant, hominum homo

G. 0h!

Tu quoque adoras, Phormlo? Plie. Aderam ; sed tu cessas 7
G. Aœipe, hein!

Ut mode argenlum tibi dedlmus apud forum , recta domum
Sumus profectl : inlerca mittit herus me ad uxorem tuam.
A. Quamobrem ? G. Omillo proloqul : nain nihil ad hanc

rem est, Antipho. son

Ubi in gynzeccum ire occlplo, puer ad me adcurrit Mida ,
l’une appreliendit pallio, resupinat; respicio. rogo,
Quamobrem retlneal me : ait, esse vetitum inlro ad heram
accedere.

a Sophrona modo fratrcm hue, inquit, senis introduxlt
Chremem ,

namque nunc esse lotus cum illis. [Roc ubi go audit! . ad

tores eus

rinl? s75

A. Atque hercle ego quoque lllam inaudlvi fabulam. G.
Immo etiam dabo,
Quo magis credas: palmus inlerca inde hue egredilur f0-

ras;

Haud mullo post cum paire ldcm recipit se inlro denco;
Ait uti-rque tibi potestalem cjus habendœ sedan.
Di-nique ego sum niissus , te ut requirerem alquc admit!”

rem. A. Hem! sa)

Quin ergo rape me: quid cessas? G. Feœro. J. 0 mli’lwfmio ,

Vide. Pho. anc. Antlplio: bene, ila me dl amont! factum
gaudeo.
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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 Phédria de peine, et le dispenser de tendre la main a ses
amis. Cet argent 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 a côté. Dès que je les verrai
sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage
de Sunium , eh bien! j’en suis revenu.

SCÈNE V111.
DÉMlPHON , PHORMION , CHRÉMÈS.
Dém. Nous devons de belles grâces auxdieux, mon

frère, de ce que les choses ont si bien tourné. Il
s’agit maintenant de voir au plus vite ce Phormion
et, s’il se peut, de rattraper nos trente mines avant
qu’elles ne soient mangées.

l’hor. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui, alin....
Dém. Phormion, nous allions chez vous.

Plier. Je viens donc vous dire que je suis tout
prêt. Le mariage se fera quand vous voudrez. J’ai ,
comme de raison, ajourné toute affaire, quand j’ai

vu que 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! a Quand on 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-

n racher des bras d’un autre. u Enfin , à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.
Phor. c’est se jouer de moi bien indécemment.
Dém. En quoi?

Phor. En quoi? est-ce que je puis maintenant
épouser l’autre? De quel front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée P
(Élu. (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 , passez, je vous en prie, à la place, et faites-moi ren-

dre cet argent.
Phor. Que je le fasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce cas?
Hier. Si vous me donnez la femme que vous m’avez promise . je l’épouse. Vous plaît-il de la garder?

Plier. Sans doute pour le sujet qui m’amène?

Moi, je garde la dot. Il n’est pas juste que j’en sois

Dém. Très-probablement.

pour mes frais , après avoir manqué, pour vous

Phor. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous déranger? C’ est une mauvaise plaisanterie. Aviezavous

complaire, un mariage également avantageux.

peur de me voir manquer à m0n engagement? Al-

ronnades! Crois-tu qu’on ne te connaisse pas, qu’on

lez , je ne suis qu’un pauvre hère, mais je ne tiens

ne sache pas tes faits et gestes?

à rien tant qu’à ma parole.
Chr. (bas à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a

Dém. La peste soit du maraud, avec ses fanfaPhor. La patience va m’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme , n’est-ce pas,

si on te prenait au mot?

l’air distingué?

Dém. (bas à Chrémès.) Tout à fait.

SCENA SEPTIMA.
Paonuio.
Tantum fortunam de improviso esse hie datam
Summo eludendl oocasio ’stmi nunc senes ,

Et Pùædriæ curant ndimere argenturiam; 885
Ne cuiquam suorum æqualium supplex siet.

Nain idem hoc argenton: , ila ut dnlum ’st . ingratlls

Bi datum erit : hoc qui oogam. re ipsa repperi.
None gestus mihi voltusque est cnpiundus novus.

Sed hinc ooneedam in angiportum hoc proxumum. 890
Inde hisce ostendam me, ubl erunt egrcssi foras.
Quo me adstlnulurtun ire ad mercalum , non ce.

SCENA OCTAVA.
DEMIPHO , PHORMIO. CBREMES.

De. Dis magnas merilo gratias habeo nique aga,
Quando evenere hæc noble, frater. prospere.

Quantum potest , nunc conveniendus Phormlo est , ses
Priusquam dilapidet nostrus trigiuta minas,
Ut nuferamus. Pho. Demiphonem, si domi est,
Visam , ut, quod.... De. At nos ad te lbamus, Phormio.
Plie. De eadem hac [criasse musa? De. lia hercle. Pha.
Credidi.

Quid si me matis? ridiculum! au veremlni , 900
Ne non Id facerem, quod recepissem semel?
Hem, quanta quanta bæc men paupertas est , tamen
Adhuc curavt unum hoc quidem , ut ml esSet tidcs.

l’hor. Essayez, pour voir.
Ch. Eslne ila . ut dixi , liberalls? De. Oppido.

Plie. tuque adeo advenio nunliatum, Demipho , 00.3

Paratum me esse : uhi voltis, uxorem dale.
Nain omnes posthabui mihi res . lta uti par fuit ,
Postquam, tantopere id vos voile, animadverteram.
De. At hic dehortatus est me, ne illam un! darem.

c Nain qui erit rumor populi, inquit, si id Ieceris? me
Olim quum honeste poluit, tum non est data.
Nunc vlduam cxtrudi turpe tu; n ferme endem omnia.
Quæ tute dudum coi-am me mensureras.

Plie. Sutls poi superbe llluditis me. De. Qui? Plie. Rogas?

Quia ne allernm quidem illam potero ducere. ou

Nom quo redibo 0re ad enm, quum contempserim ?
Ch. Tum autem, Antiphonem video ab sese amittere
lnvltum enm, tuque. De. Tum autem video filium
lnvitum une mulierem ab se smiltere.

Sed transi codes ad forum, utque illud mihi 920
Argentan rursum jube rescrihi , Phormlo.
Plie. Quod? nm ego discripsi porro illis. quibus debut.
De. Quid igitur flet ? Plie. Si vis ml uxorem date,
Quam despondlsti , ducarn; sin est, ut velis

Manere lllam apud le , dos hic maltent, Demipho. 925
Nain non est æquum, me propter vos decipl,
Quum ego vostri honoris causa repudlum alleno
Remiserim, quæ dotis tantumdem dabnt.
De. ln malam rem hinc cum istuc magnificentia,

Fugitive! etiamnum credis, te ignorarier 930

Aul tua tacts adeo? Ch. lrritor. De. Tune hanc duoeres,
Si tibi data esset? Phu. Fac periclum. De. Ut iliius
Cum llla habitet apud te. hoc veslrum constitua fuit.
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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.

Plier. Çà, ma femme, tout de suite.
Déni. Viens devant lajustice.
l’hor. La justice? Si vous me poussez à bout...
Dém. Qu’est-ce que tu feras?

Phor. Ce que je ferai? Vous croyez peut-être que
je ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai
de lzien dotées aussi dans ma clientèle.
hem. Qu’estce une cela nous fait?

Phor. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dont le mari avait....
Chr. Ah!
Dém. Avait quoi?

Phor. Une antre femme dans l’île de Lemnos.
(’hr. Je suis mort!

Phor. 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.

Chr. N’en faites rien , je vous conjure.

Phor. 0h! oh! est-ce que vous seriez le person-

nage? Dém. Comme il se joue de nous!

Chr. Nous vous tenons quittes.

Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient
du prodige.
I’hor. Sont-ils intrigués i

Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera notre
argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’v
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 possible que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre,

elle le saura, c’est inévitable. Prenons donc les de.
vants. Vous aurez le mérite de la confidence; et nous

pourrons ensuite à notre guise avoir raison de ce
coquin.
l’hor. (bac) Ouais! attention. Mes gens se rallient, 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.
l’hor. 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 Chrémès) aller faire des siennes en pays étranger, se moquer d’une femme
comme celle-la , lui faire l’affront le plus sanglant;

puis, on en serait quitte pour venir pleurer et demander pardon? Queje vous entende souffler seulement, et je vous allume chez elle un feu que tou-

Phor. Chansons! ’

tes les larmes du monde n’éteindront pas.
Dém. Que dieux et déesses confondent ce ma-

Phor. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-

jugement ne me reléguera pas ce coquin dans quel-

Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous
avez reçu , nous vous en faisons cadeau.

raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un hou

terner ainsi? à quoi bon tant d’enfantillages? Je ne

que île déserte?

veux pas, je veux ; je veux, je ne veux pas. Rendez ,
gardez; tout est dit, rien n’est dit. Voila qui est

tirer de ses mains.

fait, rien n’est fait.

Chr. Mais comment? et de qui a-t.il donc pu savoir...
Dém. Tout ce que je sais , c’est que je n’en ai dit

Clzr. J’en suis vraiment à ne savoir comment me

Dém. Je le sais bien, moi. Il y a une justice.
Phor. Va pour la justice. (Allant vers la maison
de (Vu-âmes.) Elle est ici, ne vous déplaise.
Dém. Empoignez-le, et tenez ferme. Je vais appe

mot à tinte qui vive.

ler mes gens.

Phn. Quzeso, quld narras? ne. Quin tu ml argentnm certo.
Pho. Immo vero uxorem tu cotit). D». ln jus amlmla. 935
Pho. ln jus? enimvcro, si porro esse odiosi pergilis....
De. Quid facies? Plie. Egonc? vos me indutatis mode
Patrocinarl forlassc arbitramini;
miam dotatis solen. Ch. Quid id nostra? Phn. Nihll.
Hic quamdmn noram, cujus vir uxorem... Ch. Hem! De.

Anima virili prmsentiqne ut sis . pars.
Vides peccatum tuum esse elatum foras;
Ncquc jam colure id pusse te uxorem tuam.
Nuuc quod ipsa ex aliis auriitura si! , Chreme,

Quid est? me

PIN). Lcmui habuit aliam. Ch. Nullus sum. Plu). Ex qua
miam
Susccpil; et. enm clam cducat. Ch. Scpnltus sum.
Phn. mec adeo ego illi jam denarraliu. Ch. Obsecro!
Ne raclas. l’ho. Oh . tune is eras? Un. Ut ludos tuoit!

Ch. Mlssum te facimus. Pho Fabulze! Ch. Quid vis tihi?
Argentum quod habcs, carillonnants le. Nm. Audio. 946
Quid vos, malum! ergo me sic ludiiicamiui ,
Incpli, vostra pucrili sententia?
a Nolo, voio; voio, nolo rursum; cape. cedo. x
Quod dictum , indictum ’st; quod modo erat ratum , irri-

ium ’st. 0.50

id nosmet ipsus indicare, plncabilius est. W

Tum hune impuralum poterimus nostro mode
Ulcisci. l’ho. Mat. nisi mihi prospicio, ltærco.

Hi gladialorio animo ad me affectant viam.
Ch. At vereor, ut placari possit. De. Bonn anime es.

Ego redigam vos in gratiam. hoc fretus, Chreme, 955
Quum e media excessit , undc hinc suscepta’sl tibi.

Plie. ltane aguis mecum? satis astute migredimini.
Non hercle ex re isiius me lnstignsll, Demipho.
Ain’ tu? ubl percgre, tihi quod libitum fuit, feœrls .

Neque hujus sis veritus femlnæ primariæ , 97°

Quin nova modo et faccres contumcliam;
Venias mihi precibus lautum peccatum tuam?
llisce ego lllam diclis ila tihi incensam dabo,
Ut ne restinguas, lacrumis si exstillaverls.

De. Staium . quom! isti dl demque omnes duint! 9"

Ch. Quo pacto , aut unde hæc hic rescivit? De. Nescio;
Nisi me dixissc. nemini . id certo scio.
Ch. Monslri, ita me dl timent! simile. Pho.lnjcci scrupu.
lum. De. Hem!
llicrinc ut a nohis tantum hoc argcnli nuit-rat.

Tantane ailfectum qucmquam esse hominem audada?
Non hoc publicitus scelus hinc deportarier

Tarn aperte irridens? emori hercle satins est. 055

De. Atlscqucre ac retlne , dum ego hue serves evooo.

in soins terras! Ch. in id redactus sum loci, l

Ut, quid agam cum illo, nesciam prorsum. De. Ego scie.

ln jus camus. Pho. ln jus! huc , si quid lnbet. m
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Chr. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez
à mon secours.
Phor. (à Démiphon.) J’ai une plainte à former

contre vous.
Chr. La justice, la justice!
Phor. (à Chrémès.) Et contre vous aussi.

l59

Nous. (à Ch reines.) Certes , ce niest pas pour rien
que vous vous montrez si effraye.
Chr. Effrayé? 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. Traînez-moi-le.

Dém. Te le dire à toi, drôle!

l’hor. C’est ainsi que vous en usez? ll faut donc

Phar. Allons , vous avez assez soutenu votre

crier sur les toits. (:4 [taule voix.) Nausistrate, venez ici, je vous prie.
Chr. Bâlllonnez-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.

Phor. (se débattant.) Nausistrate, Nausistrate!
Chr. Veux-tu te taire?

Phor. Et pourquoi me taire?
Dém. Une bourrade dans le ventre, slil résiste?
Plier. Quand vous m’éborgneriez , voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.
NAUSISTRATE, DÊMlPHON, CHRÉMÈS,

PHORMION.
Naus. Qui m’appelle?
Ckr. (éperdu.) Ah!

Nazis. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Plier. (à Chrémès.) Ah! vous avez le bec clos
maintenant.
Nazis. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne
me répondez pas?
Phor. Lui, répondre? Est-ce qu’il sait où il en

j est seulement?
CJir. N’allez pas le croire au moins!
Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.
Clzr. Ce n’est rien.

Naus. Qu’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
Phor. Écoutez-moi , vous le saurez.

Chr. Allez-vous encore le croire?
Nous. Croire quoi? Il n’a encore rien dit.

Phor. Non ;le pauvre homme a si peur qulil extravague.
Ch. Etenim solos nequeo: adcurre hoc. Cho.Una injuria ’st
Tecum. Ch. Lege agita ergo. Chu. Altera est tecum . Chreme.
De. Rape hune. Chu. ltan’ agills?enimvero voce ’st opus.

Nausistrata! exl. Ch. 0s opprime. De. lmpurum vide, 985
Quantum valet. Clin. Nausistrata! inquam. Ch. Non laces?
Cho. Taœaml De. Nisi sequitur. pognas in ventrem lngcre.
Clio. Vel oculum exclude: est ubl vos ulciscar locus.

SCENA NONA.
n NAUSlSTRATA. CHREMES, enonmo. nemrno.
N. Quls nominat me? Ch. Hem! N. Quid istuc turban ’st,
obsecro.
Il vir? Chu. Ehem, quld nunc obstipnisü ? N. Qui hlc ho-

me ’sl 7 990

Non mihi respondes’! Chu. Biccine ut "bi respondeat?
Qui hercle, ubi sil. nescit. Ch. Cave lsti quidquam creduas.

Cho. Al)! , lange; si non tolus trigot, me eneca.

frère.

Nous. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas?

(lm Mais...
Nazis. Mais quoi?
CIIT. Il est inutile.
Phor. Inutile pour vous; mais pour Nausistratc,
il est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos....
Chr. Ah l qu’allez-vous dire?
Dém. Te tairas-tu?

Plier. A votre insu...
Chr. Hélas!

Plier. Votre mari a pris une autre femme.
Naus. Mon bon ami , me préservent les dieux!
Phor. C’est comme je vous le dis.

Naus. Malheureuse! je suis perdue.
Phor. Il vous est arrivé, en dormant, une tille de
plus dans votre ménage.

Chr. Que vais-je devenir?
Nous. Dieux immortels , quelle indignité! quelle
infamie!
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 rougirais de lui adresser un seul mot à lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos. de
ces absences sans fin , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?
Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable en-

vers vous; je n’en disconviens pas. Mais son pardon ne peut-il...
Phor. Viens y voir.
Dém. Ce n’est point chez lui indifférence , en-

core moins éloignement pour votre personne. Le
Timore. N. Non poi trmere ’st, quod tu jam limes.

Ch. Ego timeo? Chu. Bode sane; quando nil limes ,
El hoc nihil est , Quod ego dico; tu narra. De. Soeurs!
Tibi narret? Chu. Eho tu, factum ’st al): te seculo 1000

Pro fratre. N. Mi vlr, non mihidicls? Ch. At. N. Quid al?
Ch. Non opus est dlclo. Cho. Tibi quidem; al scito huic
opu ’st.

la Lemno... Ch. Hem, quld agis? De. Non taces? Chu.
Clam te. Ch. He! mihl!
che. Uxorem duxll. N. Mi homo, dl niellas duint!

Cho. Slc factum ’st. N. Perii misera! Clio. Et inde liliam

Suscepil jam unam, dum tu dormis. Ch. Quid agimus? mon

N. Pro di lmmortales! facinus indignum ct malum!
Cho. floc actum tst. N. An quidquam hodic esl factum in-

dignlus ?
Qul ml, ubl ad uxores ventum ’st, lum tiunt serres.

Demipho, te appelle; nom cum isto distædet loqui.
Berce-lue tarant itioncs crebræ . et mansiones dlulinæ

l0l0

Lemni? hæccine erat en , quœ nostro: fruclus minuebat,

ruilas?

Ch. Nihil est. N. Quid ergo est. quid islic narrai? Clio.

De. Ego. Nausistratn. esse in hac re culpam metuam non

Ausculta. Ch. Pergin’ credere? N. Quid ego, obsecro. 995

Sed en quin slt lgnosccnda. Clio. Verha finnt morluo.
De. Nam neque negligentia tua , neque odio id loci! tuo I015

’Jam scies.

Halo credam, qul nihil dixit? Chu. Delirat miser

nego;
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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

Nous. Qu’est-ce encore?
Phor. J’ai soutiré, à votre mari que voilà, trente

vous connaissez maintenant les suites. Mais cette

mines qui ont été par moi remises à votre fils; et,
par votre fils, à certain marchand d’esclaves, pour

faute. a été la seule. La victime n’est plus, et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.

prix d’une poulette dont mon jeune homme est
amoureux.

Allons, je vous en conjure, encore une preuve de
cette bonté qui vous est ordinaire!
Nous. Ma bonté! Ah! je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie : mais puis-je bien m’en

flatter? comme si les hommes , en vieillissant. devenaient 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

Chr. Comment? qu’est-ce à dire?
Nous, N’allez-vous pas trouver mauvais à pré-

sent que votre lils, à son fige. ait une maîtresse,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de

honte? De quel front le gronderiez-vous? Répondez.
Dém. Allons, il entendra raison.
Nous. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux
accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot

mès? Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon

que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.
l’hor. Vous êtes une femme de mérite. Nausis-

monde. Autant viendront s’attaquer a moi, autant

trate.

espérer seulement qu’il a changé de conduite?

Plier. Qui veut assister à l’enterrement de Chré-

j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

sa paix a présent, s’il peut. Pour mon compte, je

lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de ses jours.
Nous. Y a-t-il eu de ma faute? faut-il, Démiphon, vous dire de point en point tout ce que j’ai
été pour lui?

Dém. J’en sais lin-dessus autant que vous.

Nous. Non. La, dites-moi, pensez-vous que je
mérite de tels procédés?

Dém. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait,

ct 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.
(haul.) Nausistrate , avant de vous engager à l’étourclic, écoutez-moi.

Vlnolenlus , fera abhine annos quindeclm , mulierculam
Eam compressit , unde hinc nata ’sl ; neque post illa unquam

alliait.
En mortem ohiit; emedio abilt, qui fuit in hac re scrupulus.

Quamobrem te oro, ut alia tua sunt tacts, æquo anlmo
et hoc feras.

N. Quid! ego æquo anima! cupio misera in hac re jam

deiungier. 1020

Sed qui sperem? relate porro minus peccaturum putem?
Jam tum oral senex , senectns si vert-cumins facit.
An mon forma alque ætas nunc magie! espelenda ’st, Demiplu)?

Quid mi hic adrers, quamobrcm cxspectem, aut spcrem
porro non tore?
Pho. liasequias Chremeti , quibus est commodum ire, hem!

tcmpus est . tout)

Sic’dabo. Age, age nunc, Phormioncm, qui volet lacessllo :
l’axo lali cum mactalum, nique. hic est. infortunio.

Redeat soue in gratiam :jam supplie! satis est mihi.

Babel luce el quad, dum vivat usque,ad aurem obganniat.

N. At meo merito credo. Quid ego nunc commcmorem,

Demipho . I030

Singulatim. qualis ego in hunc fuerim? De. Nov! æquo
omnia
Tecum. N. Meriton’ hoc meo videlur factum? De. Minume
nentium;

Verum, quando jam accusando fieri inteclum non polcst .
lgnosce : oral, conlitetur. purgat; quid vis amplius?

Nous. (à Chrémès.) C’est bien me conduire avec
vous , j’espère?

(’hr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé

mon esponr.

Nous. (à Phormion.) Comment vous nommezvous P

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.

Nous. Ce n’est que justice.

Pilaf. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui
même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?
Nous. Vous n’avez qu’à parler.

l’hor. Invitez-moi à souper.

Pho. Enim veto priusquam [une (lat veniam, mihl prospi.

clam et Phædriæ. loua
Quid
est?
Pho.1v.
Ego minas
triginta per
fallaciam-ah isto abstuli;

nous. Nausistrata! priusquam buic respondes temere, nuai.
Bas delli tuo gnato; is pro sua arnica Ienoni (ledit.
Ch. Hem! quld ais? N. Adeon’ hoc indignum tibi vidclnr.

tilius,

Homo adolescens, si habet unam amleam , tu uxores

duas? 10W

Nil pudere? quo 0re illum objurgabis? responde mihi.

De. Faciet ut voles. N. lmmo ut meam jam scias senlea
liam,
Ncque ego ignosco, neque promitto quidquam, neque m
pondeo,
Priusquam gnatum video : ejus judicio permitto omnino
Quod is jubebit, iaciam. Pho. Mulier sapiens es, Nanas.

train. "N5

N. Satin’ tibi est? Ch. Immo vero pulchre discuta t1
probe,
Et præler spem. N. Tu tibi nomen die quod est1PAa.
Miliin’? Phormio,

Vestrte familier: hercle amlcus. et tuo summus Phædriæ.

N. Phormlo, at ego ecastor posthac tibi, qnod poltron C!
que: voles ,

Faclamqne et dicam. Pho. Benigne dicis. N. Pol merilum

’sl tuam. ’05”

Pho. var primum hodic iaeere. quod ego sandow, 5’"sistrata .

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE X.
Naus. Certainement je vous invite.

Y
4

Dém. Allons , il faut rentrer.
Chr. Soit : mais où est Phédria , notre arbitre?

Itll

Plié. Connaissez-vous Phanocratc?

Phar. Comme je vous connais.
Ph é. Cet homme à millions?
PIJOT. Celui-là même.

Filer. Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

tateurs.) Adieu , messieurs; applaudissez.

Phé. ll est le père de Pamphile. En deux mots.
voici le fait. Phanocrate avait un esclave nommé

Calchas, un garnement capable de tout, et qui de
longue main méditait son évasion. Un beau jour le
drôle disparaît emportant la fille de la maison , alors

SCÈN E FINALE
Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.

âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
Ce coup fait, il passe dans l’île d’Eubëc, et la vend

PHÉDRIA , PHORMION.

Phé. (sans vair 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
- sur la terre, t je n’en crois pas un mot.
Plier. (à part.) Est-ce Phédria que j’entends ou

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-

Socrate? Allons lui parler. Gland.) Vous voilà bien

digués à son enfance; mais elle avait oublié le nom

en train de philosopher aujourd’hui; et sansen être

de ses parents.

plus triste, à ce que je vois.
Plié. Ah! bonjour. mon cher Phormion, bonjour.

Phor. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Plié. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugi-

Vous êtes l’homme que je désirais le plus rencon-

tif a été arrêté , et rendu à Phanocrate. C’est par lui

trer.

qu’on a su toute cette singulière histoire; comment

Phor. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau P Contez-

l’enfant fut d’abord vendue à Lycon , puis revendue

moi cela, je vous prie.

à Dorion. Phanocrate à l’instant envoie chez ce der-

Phé. c’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma

nier réclamer sa fille , et, apprenant qu’elle était pas-

Pamphile est citoyenne d’Athènes, et noble autant

sée de ses mains dans les miennes , accourt en personne chez moi.

que riche.
Phor. Qu’entends-je? N’est-ce pas un rêve?
Phé. Non, rien n’est plus réel.

l’har. L’heureuse aventure!

Phé. Phanocrate est tout disposé à notre mariage ,
et je n’ai point à craindre d’objection , à ce que je

Phor. c’est qu’il y a cet autre proverbe: a On
croit aisément ce qu’on désire. n

crois , de la part de mon père.
Phar. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire

Phé. Apprenez la découverte la plus merveilleuse.
(l’est sous l’impression que j’en ai reçue moi-même
que tout à l’heure il m’est venu à l’esprit cette belle

comme faite et parfaite. Et, s’il vous plaît, n’allez

sentence : n Une suprême intelligence et non le han sard aveugle gouverne tout, hommes et choses. n
Plier. Vous me faites bien languir.
lit quad tua vira oculi doleant ? N. Cuplo. Pho. Me ad cœ-

nam voca. -

N. Pol vera voco. De. Eamus inlro hinc. Ch. Flat;sed ubl
est Phædrla,
Jude: poster? Ph. Jam hlc faxa aderll : vos valete et plau-

dlle. i lotit
SCENA ADDlTA.
ACT. V. se. X.

Phar. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement
Verum putes haud ægre , quad valde expetas.
Hue. Immo and], quæsa, quæ dicam mira omnia,
ldque adeo mecum tacitus cogitans, mode
Empi in illam quem nudistl sententlnm z
Nutn deorum. non cæco casa reg!
Et nos et nostro. Pho. Jam dudum animi pendeo.

1070

FM. Phsnocratem nostl? Pho. Tanquam te. Plut. lllum

dlvltem ?
Pho. Teneo. Plus. Pater est la Pamphilæ. Ne te morer. I075
Sic se res habuit. Servus hulc Calchas erat .
Nequam , scelcstus. le dama aufugere parons .

Qulnque annal miam raplt . ac secum clancululn

FM. Est profecta deus , qui, que: nos germas, sudltque

et vidai. losa

flaque ld verum exhuma. quad vulgo dlcltur:
a Fortune humana flnglt artatque, ut lnbet. w

1060

ldquein tain magna, quad præ te (en, gaudlo?
Plus. 0 salve . amical o Phormio dulclsslme.
Salve. Nemo est omnlum quem ego mugis nunc cuperem
quem te :
Pho. Rem lstuc , quarto , quid slet. FM. Immo ego te obsecro hercle, ut andins.
IOGB
les Pamphile clvls amas est. et nobllls,
Et dives. Pho. Quid ais? Anne. obsecro , sommas?
Plut. Vera hercle narra. Pho. Sed et hoc racle dlcltur :
rénales.

’ Phé. Mauvais plaisant.

Banc vlrglnem’, quem rare erlucabat pater,

PHÆDMA. PHORHIO.

Pho. Obe. quld istuc est? Socrateln non Pliædrlam
Offendl. ut vldeo. Cesse adire et colloqul 7
lieus, Phædrla, unde tibi bec nova sapientla,

pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue ,
moi Phormion , juge de votre père.

ln Eubœam deportat, et vendit Lyoo .
Mercatorl culdam. 1s longe post tempare
Jam grandiorem Darionl vendldit.
Et ille clarts se quidem parentlbus

I080

Nora! prognatam. quum se liberaliter
tous
Comitatam enclllis. educatam, recalent;
Nomen parentum baud norat. Pho. Qul lgltur agniti 7
Pile. Mane,llluclbam : captus est fugitlvus le
Herl. ac Phanocrati reddltus : de virgine
Quæ dixi mlra narrat; et illam emptem Lyco.
l090
Tum Dorionl. Mlttlt Phanocrates slatlm.
Slblque gnatam vlndleal. ; sed venditam
Ubi resclt. ad me adcurrit. Pho. 0 factum bene l
Plus. Quln lllam ducam in Phanocrate nulle est mon ,
Neqne in paire opinor. Pho. Me vide : totum llbl hoc
I095
Factum transnctum reddo; nec te supplicem
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que ces trente mines , comptées a Dorion......

un...

Plié. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la loi défendant de vendre

fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste.
Plié. Mal placer un bienfait , selon moi , c’est mal

une personne libre. Et, ma foi, je suis enchanté

faire. Mais je ne connais pas d’homme plus reconnaissant que vous, et qui conserve mieux la mémoire

d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais-

des obligations. Que me disiez-vous donc toutà

sance, et de prendre une bonne revanche avec lui.

l’heure au sujet de mon père?

Le monstre! quel cœur de fer!
Plier. C’est moi que vous comblez, Phédria , etje

Plier. l’est toute une histoire, et le lieu n’est

guère propice aux narrations. Entrons chez vous.

vous le revaudrai en temps et lieu . ou je ne pour-

car votre mère m’a invité à souper; et je crains que

rai. J’aurai fort à faire sans doute. 11 faudra payer

nous ne soyons en retard.

de ma personne , à défaut d’autres preuves. Mais , à
force de zèle et de dévouement, je m’en tirerai. En

sez.

Petri esse statu" Phormio, sed judiœm.

Plut. (lama. Pho. Sic , inquam, est. Tu mode (ruas Dorlo

Plié. Soit, venez. Adieu, messieurs; applaudis-

Et amure. ne studio solvant quad (lehm tibi.
Boue nil-rondo Vinci . turpe est l’ortl vira.

Triginla minam.... Phæ. Boue moues, inlelligo :

l’hœ. BeneIacta male collants. malefacta exlstllno.

Habcas: nam reddal oportet, quippe [ex relut
IIOO
Vendi llberam z et hercle gaudm tempus dort.
Quum et le remunerer, et illum uchscar probe :
Monslrum hominis. ferra duriorem animum gerlt.
Pho. Habeo nunc, Phædria, grattant; referont in loco ,
Si lices! unquam. Craie anus impunis mihi .
Ut teomn olticils certainqumn opibus non queam;
"(la

Sod le haud qucmquam novi malum ne memorem mlsis.

Quid istuc quad de paire narrabas mode? "le
Pho. Sunl mulln, quin nunc non est dieendl locus.
Bannis inlro: nom illl cœllam Nausistrata
Vocavit me z et vereor ne slmus in more .
Fine. Fiat, saquera me. Vos valeta et Maudite.

00000999009900090999000000000009009000000900990900009000903

NOTES SUR TÉRENCE.
L’ANDRIFÆNE.

v. 7. Valais poetæ. Ces mots désignent le poète comique Luscius de Lannvium, qui n’était pas sans mérite,

v. 982. Maudite. A la du de chaque pièce, un des acteurs priait le public d’applaudir.

w

et qui, déjà vieux lorsque Térence débuta, se montra fort

L’EUNUQU E.

jaloux de ses succès et de sa gloire naissante.

v. 9. Menandcrfm’t Andriam et Perintltiam. Me-

v. 9. "KHAN!!!" Pour". Le Fantôme. Voici quel

nsndre , père de la nouvelle comédie, naquit vers 340 av.

est le sujet de cette comédie de Ménandre. Un homme

J. C. L’Andrienne et la Périnthienne étaient ainsi nomméca de ce que le principal personnage de ces pièces était
dans la première une femme de l’tle d’Andros, dans la seconde , une femme de Périnthe.
v. 18. It’œvium, Plantain, Enm’um. Ces poètes furent les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien

veuf, ayant un fils du premier lit, s’est remarié. Sa femme

des pièces de Nævius et d’Ennius.

sons; puis elle a fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur

v. 51. Ex ephebis. Suivant la loi d’Athènes, on restait
dans la classe des éphèbes de 18 à 20 ans. Après avoir employé ces deux années a parcourir l’Attique , on entrait au
service , et l’on allait combattre au dehors.
v. 105. Faclum bene. L’auteur ne s’arrcte pas longtemps

a en 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 maiune espèce de sanctuaire, qu’elle orne de fleurs et de
feuillages, afin de mieux tromper tous les regards. C’est
la que, sous prétexte de prier les dieux,elle va souvent
évoquer lajeune fdle, et qu’elle a des entrevues avec elle.

Sou beau-fils la surprend un Jour; il est frappé de la

sur la mort de Chrysis, pour deux raisons : afin de ne point
sortir du genre comique , et de ménager les oreilles de ses
auditeurs, qui n’aimaient pas s entendre prononcer les

beauté de cette jeune fille , et croit a une apparition surnaturelle. Mais il découvre ensuite la vérité, devient
amoureux de,la jeune fille, et obtient sa main. Ce mariage

luots de mort. mourir.
v. 129. ln ignem imposüa est. Dans les premiers

forme le dénoûment de la pièce.

siècles , les Romains enterraient les morts; mais ils em-

Fantôme et le Trésor n’étaient qu’une seule et même

pruntèrent ensuite des Grecs la coutume de les brûler. Cet
usage ne devint général que sous les empereurs : comme
la scène se passe a Athènes, Tércucc a du conserver les
mœurs grecques.

v. 194. Bonus mm, non Œdipus. Allusion a la fable
d’Œdipe et du Sphinx.

v. 199. In pislrlnum. Ou châtiait les esclaves de diver-

v. 10. Tnessnno. Le Trésor. Mm Dacier a cru que le
pièce , dont le Trésor formait un incident. Une courte
analyse de cette dernière pièce suffira pour démontrer son

erreur.
Un père, voyant son fils se ruiner par ses prodigalités ,
faitenfouir un trésor dans son mausolée, et par son tes.
toment il ordonne que son tombeau ne soit ouvert qu’au
bout de dix ans. Après sa mort, l’enfant prodigue vend

ses marnières : le fouet était la punition la plus ordinaire;

le terrain sur lequel se trouve le mausolée; puis, a l’expi-

on les marquait au front d’un fer chaud; on leur faisait

ration du terme fixé par le vieillard dans son testament,

porter au cou une fourche on morceau de bois; on les

il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur à l’ou-

enfermait dans une partie de la maison appelée ergastulum, prison, ou dans le pistrinum , où on les forçait a

tre. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’afTaire

tourner la meule à moudre le blé.

v. 219. Toltcre. Lorsqu’un enfant venait de ualtre , on
le posait a terre. si le père , après l’avoir considéré,
ordonnait qu’on le levât, on le nourrissait; s’il se relirait
sans rien dire , on le tuait, ou on l’exposait.

v. 221. Civem Alticam. Une loi de Solen obligeait tout
homme qui avait violé une jeune fille de condition libre et
citoyenne d’Athènes , à l’épouser, ou a lui fournir une dot.

Charinus, Byrrhia. Scène 1re , acte u. Ces deux personnages n’existent pas dans l’Andriennc de Ménandre.

v. 307. Id velis quad passif. c’est une maxime des stoïciens. Elle se trouve dans I’Enchiridion d’Épictète. chap.

8 1 a M13 (furet rôt thôneva vivarium. à); 057m; , am 09.:
ïivecôat sa vivonsva à): vivent , mi dignifie-51:. u

v. 6l6. Ehodum’. bene vir. Molière a dit de même
dans le Tartufe, act. 1V, se. 7 :
0h ! oh! l’homme de bien, vous m’en voulez donner.

v. 699. Non Apollints, etc. Racine a imité cette pensée
dans Iphigénie. act. Il], se. 7 :
Cet oracle ut plus sur que celui de Calchas.

verture du tombeau. Ou y trouve le trésor, avec une letest portée devant les tribunaux.

v. 20. Poslquam redites emcrunl. Les édiles curules,
qui avaient entre autres choses l’intendance des jeux scéni-

ques, faisaient représenter les pièces chez eux à huis
clos , avant de les donner au public. Ce sont nos répétitians d’aujourd’hui.

v. 25. Plauh’ voteremfabulam. Ces mots font allusion

au Miles gloriosus (le Faufaron).
v. 264. Gualhonici. C’est une parodie des sectes philosophiques.
v. 381. In me cudelurfaba. c’est moi qui payerai les
pals cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. Nunquam defuglam auetorila lem. Ce passage
a été fort controversé. il nous parait bien simple. Chéréa

exige de Parménon une aveugle obéissance, et il ajoute.
pour le décider z Je ne reculerai pas devant la responsabllité de mes ordres.

v. 397. Vel rez semper. il s’agit du grand roi, et de la

lièrement a Athènes , il y avait un petit autel devant chaque maison. La verveine était une plante sacrée, em-

cour de Perse.
v. ses. Lapin tale es, et pulpamenlum quæris P Voyr:
donc ce lapin , qui chasse sur me: terres. Mot a mot :
Tu es un lièvre, et tu cherches quelques mais friands.
Les interprètes expliquent le mot lepus de diverses ma-

ployée souvent dans les cérémonies, et dont on décorait

nières : suivant les uns , on désignait par ce mot les jeunes

les autels.

gens qu’on recherchait à cause de leur beauté; suivant les

v. 727. Ex ara same oerbenas. En Grèce , et particu-

471.
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autres, le mpitaine donne à entendre qu’il est ditticile de

dire a que] sexe appartient le jeune ithodien.

v. 477. ln mariois. Les anciens mettaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent

on la faisoit apprendre aux esrlaves, afin de les vendre
plus cher. Plante n’oublie pas que Phédria a recommandé

a Parménon de faire valoir son cadeau.
v. 679. Vol sobrius. Celle réticence est d’une grossièreté révoltante; aussi Térence n’a-tsil placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine.
v. 491. Eflamma cilmm priera. c’est dans le même
sens que Catulle a dit: lpso rapt’re de rogo cænam. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’abjection. Il fallait en effet avoir dépouillé tout sentiment

de pudeur, pour aller recueillir sur un bûcher les restes
des viandes qu’on yavait placées , suivant l’usage , en hm.

v. t et 2. Car parles sent Poeta dederit. C’était ordinairement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieillard qui parle était le directeur de la troupe, L. Ambivius
Turpio lui-mémo.

v. 6. Simplet... et argumenta... duplici. Il y a dans
la pièce une double intrigue , sans que l’unité en soutire.

v. 20. Bonorum exemplum. Plante , Nævius, Ennius
ont, comme Térence , emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 22. Velu: pecta. Ces mots désignent Lucius Lanuvinus.
v. 26. Amicdm ingem’o fretum. Les amis de Térenoe;

ses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir la notice
sur Térenœ.

v. 36. Statariam. Ou distinguait les comédies, à
Rome, par le caractère et le costume des personæ intro-

tant un corps.
v. 588. Daim sesc in hominem convertisse. Il est à
supposer que le tableau suspendu dans la chambre de

duites sur la scène z ainsi on appelait logalæ celles dont les
personnages et les costumes étaient romains ; preteztalæ,

Pamphile se composait de deux parties , qui représentaient

velus de la prétexte; labernariæ, celles ou paraissaient

l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiter entrant sous tonne lur-

maine dans l’appartement de Donne.

v. .589. Prr impluvium. L’imphwium était un lieu
découvert dans le centre de la maison; il était quelquefois surmonté d’une espèce de dôme. soutenu par des pi-

liers, qui permettait le passage de la lumière, mais garantissait de la pluie.
v. 598. Cape hoc flabellum. Prends ne! éventail. Les
Romains avaient des esclaves pour rafraichir leurs appartements avec des éventails , et pour chasser les mouches.

v. 640. Extrema [inca amure. Faire l’amour à distance. L’expression latine renferme une métaphore em-

pruntée aux courses du cirque. On disait de ceux qui
étaient le plus éloignés du but, qu’ils couraient extrema
(inca, à l’extrémité de la carrière.

v. 708. Attolle pallium. Relevez votre manteau.
Chrémès est ivre; ses vêtements sont un peu en désordre.

v. 775. Et manipulmfurum, mot a mot: Ia- bande
de voleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides an 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’appareuse 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 faclitavit. Thrason

imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire.
était réputé le plus grand homme de guerre pour les campements et les siégea.

Dans la scène a du v’ acte, Pythias revient sur la
scène à la tin du monologue de l’arménon, et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 951i. Mme mlnalur porro sera id quad mœchts.
L’adultère était puni de mort à Athènes. Voir dans Ho-

mos, sat. u, liv. l"; dans Jnvrîsxn, sat. x ; dans Puma,
Miles gloriosus, se. dernière, et Prenulus, net. tv, se. 2,

celles ou l’on représentait des magistrats, des personnages

des personnages d’un rang intérieur;palliatæ, les picas
grecques; moloriæ , celles dont l’action était animée , l’in-

trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; slatariœ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capa- y
ble d’émouvoir les passions; mixtæ, celles qui réunis-

saient les deux genres.

v. 9o. E Corinthe. La ville de Corinthe, située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grèce

de courtisanes.

v. 12a. Soccos detrahunt. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure: le calceus , qui œuvrait la
totalité du pied, et ressemblait a nos souliers; la solen ou

sandale, qui couvrait seulement la plante des pieute
mot sot-eus est souvent employé dans les auteurs pour

solfia. Les sont étaient la chaussure particulière des œmédiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. 125. bectas star-nue. Dans les premiers tempsles
Romains étaient assis en tuenantleurs repas. La coutume
de s’étendre sur des lits lut empruntée a l’Orient, et ne tut
d’abord adoptée que par les hommes : les lunules l’adopte

rent plus tard. On ne se couchait que pour le souper:
quant aux autres repas, on les prenait debout ou mis.
Les jeunes gens au-dessus de dix-sept ans s’appuyaient au

pied du lit de leurs parents et de leurs amis. Ordinairement
trois personnes se plaçaient sur chaque lit , la partie almérieure du corps soutenue sur le bras gauche , la tête un peu
élel’ée, et le dos appuyé sur des coussins. Un lit il trois

personnes servait quelquefois pour deux convives seulement, et quelquefois aussi pour quatre; mais c’était une
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 145. Tulenta quindecim. Le talent était une molle
haie grecque , valant 60 mines; la mine valait 100 (indu

mes ou une livre romaine; la drachme, un denier ou
o tr. 81 c.
v. 162. Dionysia hicsunt hodie. Les tétas de Bacchus

que c’était a Rome le châtiment le plus ordinaire de ce

se célébraient tous les trois ans, à deux époques différents:

crime.
v. 959. In dama merclricia. Une loi de Solen défendait

elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans la mm-

d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

pagne, a l’automne. il s’agit ici par conséquent des fêtes

d’automne. I

avec une femme dans une maison de prostitution.
v. 1027. Contmih’gari sandalio copal. Le mot latin
sandalio signifie une chaussure de femme; il est synony-

on chargeait un esrlave , appelé pour cette raison monitor:

me de solen. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants. L’exemple d’Hercule aux pieds d’Omphale,
cité par le capitaine pour justifier sa lâcheté, a amené tout

tances, qui paraissent fuliles ,ont une grande important?-

naturellement ce mot.

v. 1084. Salis dia jam hoc saxum volve. Allusion au
rocher de Sisyphe; le parasite compare le capitaine à ce
rocher, et le trouve aussi lourd a porter.

v. 171. Mention. Lorsqu’un convive lardait); venir,

d’aller l’avenir qu’il était attendu.

v. 270. Quæ est dicta mater (ne... Ces circonsLa mort de la vieille tranquillise Clitiplron, qui mith"
qu’elle ne jetât Atlliphilc dans la déhanche: d cette vieille
n’est pas la mère d’Antiphile, il faut lui en trouver une.

Ceci
prépare le dénoûment. .
v. 33:). Art 11mm malrcm detiucetur. il y a in une
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bienséance et un art admirables. Antiphile, qui est une
jeune fille chaste et honnête, ne peut se trouver a souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate, qui doit
la reconnaitre pour sa tille.
v. 410. Luctscttjam. La nuit s’écoule entre le second
acte et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par Térence. C’est un fait curieux a re-

marquer. Selon quelques commentateurs, cet entr’acte
eut réellement lieu aux représentations de la pièce. a Comme

a elle lut donnée, disent-ils , aux tètes de Cybèle, les deux
u premiers actes furent joués le soir; la [été dura toute

a la nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point
n du jour. w ils n’apportent aucune preuve a l’appui de

leur assertion.
v. 460. Relevi dalla. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés à leur ouverture avec
de la poix ou du plâtre; de la l’expression ratinera pour
percer une pièce.

v. 57.1. Aquilæ senectus. Aristote et Pline le naturaliste
disentque l’aigle dans sa vieillesse ale bec tellementcourbé,

qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit à boire leur sang.

v. 615. Exposita est gnala. Un père avait le droit de
vie et de mort sur ses enfants. Il pouvait les exposer dans
leur enfance: coutume barbare qui subsista longtemps à
Rome, comme chez d’autres nations.
v. 628. Sustulisli. Un enfant nouveau-né n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom , ne

le prit à terre et ne le plaçât sur son sein; de la tallera
filium, élever son fils.
v. 652. Enter: partis. La loi athénienne excluait, dit-on,

v. 102. Lena ego sur». Les lois d’atheues protégeaient
les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltraiter , sont peine d’exhérédation.

v. 176. Regnum ne possides. Saumon veut faire sentir
a Eschinus combien sa violence était odieuse dans une
ville comme Athènes, ou l’on détestait jusqu’aux vertus
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

v. 183. Loris liber. Les maures avaient un pouvoir illimité sur leurs esclaves; il: pouvaient les condamner au
fouet ou a la mort. Le fouet était la punition la plus ordinaire. Il y avait dans la plupart des maisons une courroie
ou sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont on faisait

usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le supplice du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait être
appliqué a un homme de condition libre.

v. 192. Minis vigtntt. Voir dans les notes sur l’assutontimorumenos la valeur de la mine.
v. 195. Quæ titrera ’st. ll était défendu a tout citoyen

de condition libre, sont Rome, soit chez les antres nations, de se vendre comme esclave, et a plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.
v. 223. Proflclsci Cyprum. L’tle de chypre était consacrée a Vénus. On y faisait un grand commerce de cour-

tisanes.
v. 229. lnjcei scrupulum. Proverbe latin qu’on a traduit par un proverbe français équivalent. Scrupulus si.

gnilie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.
v. 334. In sui granito... poirés. Mme Dacier remarque
que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-

les tilles de la succession, lorsqu’il y avait des enfants ma-

nés étaient mis par les pères dans le giron des grandspères.

les; mais leur donnait a titre de dot la dixième partie des

Dans le chant 1X de l’Iliade , Phœnix dit que son père lit
plusieurs imprécations contre lui, et qu’il conjura les Fu-

biens.
v. 1005. Profecto, nui caves. L’intervalle qui s’écoule

entre le moment on Clitiphon est sorti et le commencement 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. Entmvero chromes, etc. Ménédème a été

prévenu par Syrus, qui est allé implorer son appui a la
tin de la scène 3.
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[Il portas» rigides talon ezlendil .....

ries de faire en sorte que jamais aucun enfant né de lui
ne fût mis sur ses genoux.

mais. Quæ secunda et dos eral. Cette idée se trouve
exprimée par Plante dans sa comédie d’Amphitryon, act. n,

se. 2 z
Non ego illom datent mitai duco un que des dicilur,
Sed pudicilium et pudorem , et adulant cupidincnt.
v. 400. [Il quisque suant volt esse. tta ’st. biotite a
dit dans l’École des maris, act. u, se. 4 :

LES ADELPHES.

v. a et 7. Synapothneacontcs, etc La comédie de Diphile ct l’imitation de Plante sont perdues. Varron prétend que cette pièce, intitulée Commorr’enles, est de M.

Aquilius et non de Plante. Le poète grec Diphile, né a
Sinope, florissait au Ile siècle av. J. C.

v. 15. nominer nubiles. Voir la notice sur Térence,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.
v. 57 et 58. l’adore et liberalitale, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de Phébns et Borée, en

disant :
Plus fait douceur que violence.
v. 93. Advem’enll. Déméa revient de sa campagne.

v. 110. chcissel foras. A Rome , des qu’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la bouche. On l’appelait ensuite par son nom a plusieurs reprises et a ditTérents intervalles. Puis on étendait le cadavre
par terre , on le lavait avec de l’eau chaude, on le parfumait , on l’habillait avec la plus belle robe que le défunt

avait portée pendant sa vie, et on le plaçait sur un lit
dans le vestibule, les pieds hors de la couche , pour indiquer qu’il était à son dernier voyage. Perse fait allusion
à tous ces usages dans sa 3° satire, lorsqu’il dit:

Him- luba, candela, landemque Natalia allo
C empailla leclo, cranieqrrc lutrins «morula,

la foi , les tilles sont ce que l’on les fait sire.
Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par

lui.

v. 413. Præceptorum plenus istorum ille. Sganarelle
dit aussi dans la scène 5 du même acte :

Va, ta vertu me charme et la prudence aussi;
Je vois que mes leçons ont germé dans ton Aure.

v. 440. Tribulis nouer. Le peuple athénien était partagé en tribus. Cécrops, auteur de cette division, en avait
établi quatre; plus tard, sous l’archoutat de Clisthène, in
Vl’ siècle av. J. 0., l’accroissement considérable de in po-

pulation lit porter le nombre des tribus a dix; et deux
siècles après, on en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. 543. A villa mercenarirrm. Les personnes occupées
aux travaux rustiques, sous les ordres du fermier ou régisseur cillions, étaient ou esclaves ou mercenaires, et

surtout, dans les derniers temps , ceux qui travaillait
pour les fermiers.
v. 587. In sole. C’était la coutume a Athènes de souper en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.
v. 589. Silicernirrm. Ce mot désignait une tète célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur la torube

certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient
se nourrir. Le mot silicerntum devint ensuite , par abus ,
un terme de mépris qu’on appliquait a un vieillard.
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v. 656. Haie [ryes cogunt nubera hune; Une lol de
Selon, citée par Démosthène , partait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. 698. lllam.... tri deductum demain. Le mariage

compagne le nom d’épouse (azor), Syms semble anticiper

sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son maure; cuit
n’a pas été affranchi suivant les formes légales et solennel-

les, auquclcas il pouvait contracter mariage.

se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

proche parent. Le soir, on conduisait la mariée à la demeure de l’époux.

v. 703. Deos comprecare. On ne célébrait aucun mariage sans consulter les auspices, et sans offrir des sacrifices aux dieux, principalement a Junon, déesse qui présidait a l’accouchement. Primitivement on immolait un
porc , dont on arrachait le fiel , pour signifier que I’aigreur
et l’amertume devaient être bannies de la maison des deux
époux.

v. 743. Ludas inserts. Il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas , les des (lassera) et les osselets
(lali). Les des présentaientsix côtés marqués l, Il , in,
1V, V, V1, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre côtés marqués. L’une des faces portait un point,

un as appelé tartis; la face opposée portait six; les deux

autres, trois et quatre. On jouait ordinairement avec trois
des et quatre. osselets , qu’on plaçait dans un cornet plus
large à la base qu’au sommet, et terminé par un col étroit.

Le coup le plus heureux consistait a amener trois Vl pour
les dés, et des nombres dillercuts pour chaque osselet.
v. 756. Reslim (lacions. Ces mots tout allusion à une
sorte de danse. dans laquelle tous les danseurs se tenaient
par une corde , et se tiraient en sens contraires.
v. 76.3. lpsa si rupin! Salas. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris , acte i, se. 4, ou il fait
dire a Sganarelle :

L’HEURE.

v. t. Humu.... L’Hecyra ou la Belle-Mère hit relire
sentée trois fois, et trois fois elle fut mal accueillie du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité a la
première représentation.

v. 33. Puyilum gloria. Les combats de force et d’agi-

lité, cursus, salins, pugilalus, lutta, faisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour

cette raison ludi circenses.
v. 40. Gladialores. Les premiers combats de gladiateurs "tome turent donnés à l’occasion de funérailles;

mais ensuite ces spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux fêtes de Minerve.
v. t7l. In Imbro. L’tle d’lmbros est située dans la partie septentrionale de l’Archipel.

v. 361. Nequeo mearum et suivants. Cette Scène tout
entière eslle plus long des monologues qui se trouvent dans
Téreuce. Mais il est, à vrai dire , le commencement de l’in.
trigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé que

Quelle belle famille-Z un vieillard insensé,

sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante.
l’amphile commence ici a mettre le spectateur dans la
confidence des faits.
v. 433. Myconium. Mycone, dans l’Archipel, est une
des Cyclades.
v. 441. Cadatverosu facie. Les commentateurs se sont
donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mots.

Qui fait le dameret dans un corps tout cassé;

llest tout naturel de supposer qtle Pamphile, qui ne

0h! que les voila bien tous formés l’un pour l’autre!

Une tille mailresse et coquette supreme’.

Des valets imputlenls. Non, la sagesse môme
N’en viendrait pas a bout, perdrait sens et raison

A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 9H. flymenrrum, turbos, etc. La mariée
était conduite à la maison de l’époux par trois jeunes gens

songe qu’a faire courir son esclave, ne s’aperçoit pas qu’il

se contredit dans ses indications, et que Parménon est
lui-nième si mécontent de la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’il ne remarque, pas non plus cette contradiction.

v. 800. Ædepol ne, etc. il est plus convenable de com-

dont les pères vinaient encore; deux d’entre eux lui don-

mencer ici l’acte v. si, comme l’ont fait la plupart des
éditeurs, on reporte le commencement des deux scènes

naient le bras, et le troisieme la précedait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq autres flam-

de Philemére l’explication nécessaire au dénoûment de la

beaux , appelésfuees nuptiales. Ses senau les la suivaient

pièce.

avec une quenouille, un luseatt et de la laine. Un jeune
homme, appelé cumulus, portait un vase couvert, renfermant les bijoux de noce et des jouets pour les enfants.
Un grand nombre de parents et d’amis accompagnaient
la pompe nuptiale. Des musiciens chaulaient l’hymne

plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la même

LE PHORMION.

Prologue. -- v. l. Poslqnam poela velus. Le poète

nuptial, avec le refrain: la hymen hymenæc, qui était

dont Térence se plaint ici est le même Lucius Laiinius

répété par tout le cortege.

(tout il a repoussé les reproches dans les prologues procé-

v. 970. Apparare de die convivium. C’était une honte
et une preuve d’intempérance que d’assister a un festin

dents.
v. 32. 01mm per tumultum... Peut-être Térenee par

en plein jour.
v. 975. Liber eslo. L’affranr-hissement se faisait de

le-t-il ici des contre-temps qui tirent tomber l’Hécyre aux
deux premières représentations.

diverses manières. ll n’y eutd’abord que trois sortes d’af-

Acte Il, se. 1. - Donat rapporte sur cette scène, que

franchissement légal. Mais par la suite on introduisit l’uv
mine d’attranchir par lettre, entre amis, c’est»àndire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave
à sa table.

Térence taisant un jour répéter le Phormion, Ambivius
Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son rôle en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térenca se leva en affirmant qu’il avait en, en com-

v. 978. Uzorcm menin. Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contubernlum : ce

posant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était alors

n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici à sa

lère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.

l’acteur, et que le contentement succéda bientôt a la co-

